
Cahier de doléances du Tiers État d'Allonville (Somme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les habitans du tiers-état du village d'Allonville, bailliage d'Amiens, assemblés conformément aux lettres de 
convocation données à Versailles le 24 janvier dernier, et à l'assignation qui leur a été donné le 14 de ce 
mois en vertu de l'ordonnance de M. le lieutenant général au bailliage d'Amiens, du deux du même mois, 
présidés par M. le bailly de la justice dudit Allonville, en présence de Louis Delucheux, houpier, pour 
absence du procureur fiscal de ladite justice, pour conférer tant des remontrances, plaintes et doléances, 
que des moyens et avis qu'ils ont à proposer en l'assemblée générale des États de la Nation, et pour élire, 
choisir et nommer leurs représentants.  
 
Donnent par le présent acte aux personnes qui seront choisies par la voix du scrutin, leurs pouvoirs 
généraux pour les représenter aux États, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut 
concerner les besoins de l'État ; la réforme des abus, toutes les parties du gouvernement, la prospérité  
générale du Royaume et le bonheur commun et particulier de tous les sujets du Roy, et ils témoingneront 
leur vœu ainsy qu'il suit :  
 
Article Premier. Ils demanderont que l'astabilité des États-Généraux soit assuré, et qu'ils aient lieu tous les 
cinq ans.  
 
Art. 2. Que les suffrages soient recueillis par tête dans la prochaine tenue des États-Généraux et en 
alternant, et le même ordre adopté dans les États suivants. 
  
Art. 3. Ils observeront qu'on ne doit pas restraindre ni limiter les pouvoirs qui seront donnés aux députés qui 
seront jugés dignes de cette confiance, parce que ce serait courir le risque de voir dissoudre les États, et 
s'évanouir avec eux tous les avantages qu'on a le juste espoir d'en retirer.  
 
Art. 4. Ils demanderont que lorsque les États seront assemblées, tous les impôts actuellement subsistans 
cessent, à l'exception de ceux qui pouront être arettés par les États.  
 
Art. 5. Que la même chose ait lieu à l'époque de chaque assemblée des États.  
 
Art. 6. Que tout ce qui concernera les impôts ne puisse éprouver aucune variation ni changement dans 
l'intervalle d'une tenue des États à l'autre.  
 
Art. 7. Que tous les sujets du Roy, sans aucune distinction d'ordre, contribuent égallement et 
proportionnellement aux impôts.  
 
Art. 8. Que si les circonstances obligent de continuer une partie des impôts actuellement subsistans, leur 
mode soit au moins simplifiée, de manière que tout contribuable puisse connoître clairement ce qu'il doit.  
 
Art. 9. Qu'il soit établi des États Provinciaux dans toutes les provinces à l'instar de ceux du Dauphiné, 
lesquelles seront substitués aux Assemblées Provincialles.  
 
Art. 10. Que la procédure criminelle soit réformée.  
 
Art. 11. Qu'il soit permis à l'accusé d'avoir un conseil, et qu'il ne puisse lui être infligé aucune peine qu'après 
le jugement définitif.  
 
Art. 12. Que le motif des jugements soient dorénavant exprimé, dans les sentences ou arrêts qui 
interviendront.  
 
Art. 13. Il est également essentiel de demander un nouveau code civil qui abrège la procédure, empêche 
que les procès ne se perpétuent et diminue les frais immenses qu'entraîne leur instruction.  
 



Art. 14. D'astraindre aussi les juges à donner le motif de leurs jugements au civil.  
 
Art. 15. Les députés demanderont qu'il soit établie dans la capitale de chaque province une cour souveraine.  
 
Art. 16. Que tous les tribunaux d'exception soient supprimés.  
 
Art. 17. Que toutes les causes, instances ou procès, soient jugés dans l'année.  
 
Art. 18. Que tous les intendants de provinces soient supprimés.  
 
Art. 19. Le Roy sera très humblement supplié de supprimer aussi les lettres de cachet, d'État ou repi, parce 
que les avantages qui en résultent dans certain cas ne peuvent pas contrebalancer le mal qu'elles font 
éprouver dans d'autres.  
 
Art. 20. La liberté de la presse ne doit être interdite à personne ; et il n'en résultera aucun inconvénient, 
lorsqu'on obligera l'imprimeur sous de fortes peines à mettre son nom à tous les ouvrages dont il se 
chargera.  
 
Art. 21. Le traité de commerce avec l'Angleterre doit être anéantie comme nuisible et destructif des 
manufactures.  
 
Art. 22. Les députés demanderont qu'il soit institué dans chaque capitale une facultée de droit, et que 
personne ne puisse remplir de charge de judicature dans la province, qu'il n'ait pris ses degrés dans laditte 
facultée, si ce n'est qu'il ait exercé ailleurs une charge de judicature ou la profession d'avocat pendant dix 
ans.  
 
Art. 23. Qu'il soit instituée dans chaque capitale une école de chirurgie, et qu'aucun maître ne puisse s'établir 
dans les campagnes qu'après avoir fait son cours dans laditte école et obtenu des professeurs un certificat 
de capacité.  
 
Art. 24. Que les douanes soient reculées aux frontières.  
 
Art. 25. Que la gabelle et les aides soient abolies dès à présent comme étant deux droits désastreux.  
 
Art. 26. Que le droit de franfief soit supprimé.  
 
Art. 27. Que le droit de contrôle des actes des notaires soit simpliffié et fixé d'une manière invariable.  
 
Art. 28. Que le tirage de la milice soit supprimé, à la charge par les communautés de fournir à l'avenir le 
nombre d'hommes nécessaires et de supléer en cas de désertion.  
 
Art. 29. Que le tiers-état soient admis aux grades militaires.  
 
Art. 30. Que la constitution des municipalités soit changée, et qu'elles aient toutes un régime uniforme.  
 
Art. 31. Que toutes les dimes ecclésiastiques soient abolies.  
 
Art. 32. Que celles appartenantes aux curés soient remplacés par la portion congrue qui ne peut être 
moindre que de 1500 livres dans les campagnes et de deux mille livres dans les villes murées.  
 
Art. 33. Que la pension vicarialle soit de 800 livres dans les campagnes et de 1200 livres dans les villes.  
 
Art. 34. Que la portion congrue et la pension vicarialle soient acquittés par les États Provinciaux qui en 
répartiront ensuite le montant sur les différentes communautés et tenant fonds, eu égard à l'importance des 
dites communautés.  
 
Art. 35. Que les dimes ecclésiastiques dépendantes des bénéfices laïques des abbays et prieurés en 
commande et des monastères et maisons religieuses, soient converties en une rente équivalente aux prix 
des baux actuels, laquelle sera et demeurera éteinte et supprimée sçavoir à l'égard des bénéfices laïques et 
abbays ou prieurés, en commande, vacances avenantes, et à l'égard des monastères et maisons 
relligieuses lorsque le nombre des profès qui s'y trouve sera diminué au moins de moitié, sans comprendre 
dans le nombre restant ceux qui auraient fait profession depuis la promulgation de la nouvelle loi.  
 



Art. 36. Que les dixmes ecclésiastiques appartenantes aux collèges, chapitre et hôpitaux soient supprimées, 
et qu'elles soient suppléés par une rente équivalente au montant des baux actuels des dittes dimes 
remboursables à volonté, sur le pied du denier trente, laquelle rente sera payée et remboursée 
proportionnellement par tous les propriétaires des fonds asssujettis aux dixmes.  
 
Art. 37. Que les dixmes inféodées et le champart soient déclarés remboursables sur le pied du denier trente.  
 
Art. 38. Que ceux qui ne voudront ou ne pourront faire le remboursement de la dixme ou du champart, au 
lieu de payer lesdits droits en nature, puissent payer la rente à laquelle ils auront été évalués, sauf à exercer 
quand ils le pourront la faculté de rembourser qui ne pourra en aucun tems et sous aucun prétexte leur être 
contesté.  
 
Art. 39. Que si le champart est seigneurial, il lui soit substitué une modique censive en argent pour la 
reconnaissance de la differente, et le capital de cette censive sur le pied du denier trente sera remboursé sur 
l'estimation des jurés.  
 
Art. 40. Ils demanderont que l'impôt territorial ou nature soit perçu sur le produit effectif de toutes les terres 
soit en grains, légumes, bois ou autrement, sans que les terres puissent être classées, parce que ce seroit 
retomber dans l'inconvénient de l'arbitraire.  
 
Art. 41. Qu'il n'y ait plus dorennavent qu'un poids et une mesure dans tout le Royaume, et les provinces se 
conformeront à cet égard à la ville de Paris.  
 
Art. 42. Ils demanderont la suppression des casuels et honoraires des ecclésiastiques pour l'administration 
des sacrements et de la sépulture.  


