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Cahier des doléances de la paroisse de Baillet, en France.  
 
Nous, soussignés, Joseph lsoré, syndic municipal ; Joseph-François Guillaume, greffier, et autres 
habitants : Nicolas Lépine, laboureur ; Louis Dupuis ; Boncharles, meunier ; Nicolas Pillot ; André 
Boucher, assemblés à la manière accoutumée, en conséquence des lettres du Roi, en date du 24 
janvier dernier, pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume, des règlements y 
joints, et de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, ou de M. son lieutenant civil, rendue en 
conséquence le 4 du présent mois, avons procédé à la rédaction du cahier de doléances, et à la 
nomination des députés aux Etats généraux.  
 
Art. 1er. Notre vœu est d'avoir, avant tout, un bon établissement de gouvernement, qui rende stable à 
toujours les mesures que les Etats généraux jugeront convenables pour le retour du bon ordre.  
 
Art. 2. Il en est de notre paroisse, comme des autres, dans lesquelles le peuple souffre 
considérablement. Il est donc d'une très-grande conséquence, pour la conservation de l'individu, que 
les Etats généraux prennent les mesures convenables pour assurer au peuple un prix bien modéré du 
blé : ce qui a occasionné et ce qui occasionne tous les jours des morts subites.  
 
Art. 3. L'impôt sur les terres et immeubles quels qu'ils soient, doit être également réparti entre toutes 
les classes de citoyens possédant fonds. Ça a été, jusqu'à présent, un fardeau qui a écrasé et qui 
écrase pire que jamais l'individu : toutes exemptions pécuniaires, en faveur de tous particuliers ou 
corps quelconques, devant être supprimées.  
 
Art. 4. La corvée, la milice, les lenteurs et les frais de justice, les occupations de terrains pour la 
confection des chemins, sont autant de maux qui pèsent principalement sur nous, auxquels il est 
pressant de remédier.  
 
Art. 5. Il serait à souhaiter que les seigneurs, pour le bien et l'avantage de leurs vassaux, voulussent 
bien partager leurs terres en plusieurs lots, et leur en donner à chacun une portion. Par ce moyen, les 
seigneurs auraient la consolation de voir vivre leurs vassaux ; ou du moins que chaque fermier ne 
jouisse que d'une seule ferme, au lieu qu'il y en a beaucoup qui en occupent deux, d'autres trois, 
d'autres quatre, et s'en tienne à son labour, sans entreprendre d'autre commerce ; au lieu qu'il y en a 
beaucoup qui ne sont pas encore contents ; font d'autre commerce, et n'occupent que presque moitié 
de manouvriers que quatre fermiers occuperaient. Il n'y a qu'un seul homme qui vit. Il tient tous les 
journaliers sous sa domination, donne ce qu'il veut, par jour, aux journaliers, un prix assez modique. 
Pourvu qu'ils amassent, ils sont contents. Il y en a d'autres qui sont plus populaires ; mais le nombre 
en est petit. Il y a trente, quarante ans, ils avaient des bidets d'environ 3 ou 4 louis, les plus huppés ; 
ils vivaient, et le peuple aussi. A présent, ce sont des bidets de 30, 40 louis et plus ; d'autres des 
cabriolets. Y a-t-il le labour en terre d'une ferme à vendre ? ils s'en rendent acquéreurs à tel prix que 
ce soit ; de sorte qu'il n'y a plus que la plupart d'eux qui vivent.  
 
Art. 6. Il serait encore à désirer qu'il n'y ait qu'une seule mesure tant pour les terres que pour les 
mesures de blé et autres grains : ce qui occasionnerait moins de fraudes pour les mesures qui sont 
presque inégales dans tous les marchés.  
 



Tels sont nos vœux et nos désirs.  
 
Fait dans l'assemblée générale de Baillet, le 14 avril 1789 ; et avons signé. 


