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Cahier de doléances du Tiers État de Beaumont-sur-Vesle (Marne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des Plaintes et Doléances de la Communauté de Beaumont-sur-Vesle, près de Reims. 
  
Nous soussignez habitans de Beaumont-sur-Vesle assemblés en conséquence de la notification qui nous a 
été faite des lettres et règlement de Sa Majesté du vingt-quatre janvier dernier, relativement à l'assemblée 
des états généraux du royaume qui se tiendront à Versailles le vingt-sept avril prochain, ainsi que de 
l'ordonnance de Monsieur le lieutenant particulier du Bailliage de Reims du dix-sept février dernier, 
desquelles lettres, règlement et ordonnance, nous avons eu connoissance par la lecture faite au prône à la 
porte de l'Église et en la présente assemblée afin de procéder conformément à l'article du règlement fait  
par Sa Majesté à la rédaction du cahier des plaintes, doléances et remontrances dont nous devons charger 
les députés de notre ditte Communauté.  
 
Pleins de confiance dans la bonté de Sa Majesté, et intimement persuadés qu'elle écoutera favorablement 
les justes plaintes, et les vœux de ses fidèles sujets nous ne crainderons pas d'élever nos voix pour solliciter 
avec tous ceux de notre ordre le redressement de nos griefs et demander du soulagement à nos maux par la 
diminution des impots excessifs sous lesquels nous gémissons depuis si longtemps ; non ce n'est pas assez 
qu'on cesse d'aggraver le fardeau qui nous accable, nous croions qu'on doit encore l'alléger en nous 
déchargeant d'une partie, pour s'en convaincre il suffiroit de comparer le produit de nos terres et de nos 
vignes avec les dépenses relatives à leur culture et les impositions que nous payons annuellement ; ce 
calcul prouveroit bien clairement que nous payons au Roy, plus de moitié du modique revenu de nos biens.  
 
Occupés pour la plupart de la culture de la vigne nous sommes par la même plus chargés, car nous payons 
d'abord à raison de notre profession, la taille d'industrie, ensuite on nous fait encore payer pour le bien que 
nous cultivons, la taille de propriété et la taille d'exploitation, n'est-ce pas là nous faire payer sous le titre 
d'industrie d ; d'exploitation deux fois une même chose, le fruit de nos sueures et de nos travaux ; pourquoi 
ne pas traiter le vigneron aussi favorablement que le laboureur qui ne paye pas d'industrie lorsqu'il a le 
labour d'une charrue et a qui même on fait encore remise de moitié sur la taille d'exploitation ? Vivant  
sur le même sol, cultivant la même terre, et son travail n'étant pas moins utile à l'état, ne doivent1 pas jouir 
des mêmes avantages ; d'ailleurs n'est-il pas bien dur à un malheureux manœuvre de payer une industrie 
qui souvent nulle est presque toujours insufisante pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais ce n'est 
encore là qu'une partie de nos maux.  
 
Si lorsque nos vignes ont récompensé nos travaux par une abondante récolte, nous pouvions du moins en 
disposer comme le laboureur dispose de son grain, nous nous croirions trop heureux ; mais des droits 
d'aides excessifs, multipliés sous toutes sortes de noms, en nous privant d'une partie du prix de nos vins, ne 
nous laissent souvent après les frais de vendange, les échalas, les poinçons payés, pas de quoi nous 
procurer une chétive existence. Et comme si la ferme craignoit qu'il ne manquât quelque chose à notre  
misère, elle exige encore du malheureux vigneron qui n'ayant pu vendre son vin par défaut de qualité ou 
d'acheteur, s'est vu réduit à la nécessité de le consumer lui-même, des droits désignés sous le nom de gros 
manquant, de trop bu, n'est-ce pas là ajouter encore à l'affliction de celui qui succombe déjà sous le poids de 
son infortune.  
 
En supprimant ces droits d'aides excessifs qui mettent tant d'entraves à la vente des vins, et dont la 
perception doit coûter prodigieusement à en juger par un grand nombre de commis qui tous jouissent 
d'appointements considérables et en remplaçant ces droits souvent perçus, exigés d'une manière odieuse, 
par une seul imposition facile à percevoir, telle que seroit une certaine somme fice à payer pour chaque 
pièce de vin, dont le nombre serait constatée chez chaque particulier par un inventaire fait après les 
vendanges, il est hors de doute que le vigneron se trouveroit soulagé et, qu'en ne payant même que moitié 
de ce qui 2 paye à la fenne. Sa Majesté qui n'auroit plus à payer tant de préposés à la recette des dits droits, 
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aurait la satisfaction de voir son revenu augmenté, et le pauvre cultivateur soulagé.  
 
Le sort des habitans de Beaumont est en tout semblable à celui de tous ceux qui comme eux vaquent à la 
culture de la vigne, mais une servitude ruineuse ajoute encore en particulier à leur misère et met le comble à 
leurs maux, en les obligeant de porter leurs raisains sur des pressoirs bannaux, à une heure qui leur est 
fixée souvent quinze jours d'avance et de payer à leur Seigneur pour droits de dixme ou de bannalité 
l'onzième pièce de vin de leur récolte tandis que les forains qui possèdent des vignes contigues aux leurs  
et sur le même territoire ne payent que la quarantième.  
 
Les Gabelles ajoutent encore à la misère des habitants de la campagne par le prix excessif du sel et par la 
difficulté de s'en pourvoir, par conséquent nouveau sujet de plaintes pour nous, et non sans raison. Car 
obligé de se rendre à Reims les jours où on le distribue (ci on ne le distribue que deux fois par semaine) à 
près s'être fait enregistrer et avoir délivré son argent dans la matinée, ce n'est que dans l'après diné que le 
sel est délivré au grenier qui ne s'ouvre pour l'ordinaire que vers deux ou trois heures, de sorte que n'ayant 
souvent son sel qu'à quatre ou cinq heures, l'habitant de la campagne qui a déjà été obligé de partir de chez 
lui avant le jour, dans l'hiver qui est le tems où il a surtout besoin de sel à cause de ses grosses salaisons, 
est encore obligé ou de coucher à Reims, et plus souvent encore faute d'argent pour payer son gîte et son 
souper, de marcher une partie de la nuit pour regagner sa demeure, au risque de s'égarer et exposé à tous 
les accidens que peuvent occasionner l'obscurité, et tous les autres dangers d'une marche nocturne.  
 
L'intention de Sa Majesté étant de soulager la classe la plus indigente de ses sujets, elle prendra sans doute 
en considération cette surcharge qui pèse surtout sur le pauvre en l'exposant à une infinité de périls.  
 
Les soussignés qui voyent journellement le fruit de leurs travaux devenir en partie la proix du gibier de toute 
expèce dont leur territoire est rempli, croient devoir se plaindre du tort ; qu'il en résulte chaque année. Il est 
vrai que Monsieur l'abbé de Saint Basle leur seigneur faisant droit à leurs justes plaintes y fait faire de 
fréquentes chasses, mais il y restera toujours trop de gibier pour ne pas nuire à leurs moissons, si les 
seigneurs voisins, ne se rendent également aux plaintes et aux vœux de leurs vassaux en ordonnant des  
chasses pour diminuer le nombre du gibier qui passe de leurs terres, sur celles de leurs voisins.  
 
Les colombiers que différents particuliers ont par concession des seigneurs ou par tolérance fournissent 
encore un sujet de plainte bien légitime par le dégât que causent les pigeons qu'ils renferment.  
 
Depuis longtemps plusieurs villages de la montagne se plaignent du tort que leur cause l'étang de Sillery ; ils 
attribuent aux brouillards qui s'élèvent sur cet étang et à l'humidité dont se charge le vent du Nord en 
traversant cette grande étendue d'eau, le dégât qu'occasionne souvent à leurs vignes situées vis-à-vis les 
gelées du mois de Mai. Les habitants de Beaumont, a ces sujets de plaintes qu'ils partagent avec leurs 
voisins en ont un autre qui n'est pas moins grave. Le seuil du Moulin et la digue de l'étang étant trop en 
exaussés, font refluer les eaux plusieurs lieux au dessus les rendent stagnentes et occasionnent par là 
l'innondation de tous les environs de la rivière, de manière que tout le bassin qui se trouve entre Beaumont, 
Vez et Prunay ne forme plus aujourd'huy qu'un près-marais dont on ne peut retirer l'herbe pour faire du foin, 
qu'en se mettant à l'eau souvent jusqu'à la ceinture, ce qui occasionne chaque année outre la difficulté de 
retirer l'herbe, une infinité de maladies et d'accidents. Mais ce n'est pas seulement par la difficulté de faire 
leurs foins et la mauvaise qualité que leur donne le reflux des eaux de la rivière que l'étang de Sillery est 
préjudiciable aux habitans de Beaumont elle leur occasionne encore chaque année la perte du produit de 
plus de cent arpents de leur meilleures terres qui dans les temps humides et les saisons pluvieuses se 
trouvent remplies d'eau qui en pourrissant la racine du grain le font périr en partie et souvent en totalité. 
  
Tous ces motifs de plaintes et 3 encore qu'il serait superflu de rapporter ici, parceque leur étant commun 
avec tous ceux du tiers état, ils se trouveront beaucoup détaillé, qu'ils ne prouveraient le faire, engagent les 
dits habitants soussignés à supplier Sa Majesté d'agréer les justes plaintes et doléances que sa bonté a bien 
voulu leur permettre de lui adresser dans ce moment et en conséquence de vouloir bien :  
 
1° Alléger le fardeau des impositions sous lesquelles ils gémissent depuis tant de tems, en abolissant ces 
privilèges qui font retomber tous le poid des charges sur eux, qui sont le moins en état de les supporter, de 
traiter le vigneron propriétaire comme le laboureur et le décharger au moins de la taille d'industrie de faire 
porter moins haut celle du manœuvre qui n'a que son travail, pour se nourrir lui sa femme et ses enfants ;  
 
2° Supprimer les droits d'aides si onéreux aux vignerons et les remplacer par une seule et unique imposition 
sur chaque pièce de vin, laquelle se percevroit comme la taille et se verseroit directement dans les coffres 
du Roi, sans passer entre les mains de tant de préposés dont les appointements on souvent une partie des 
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droits qu'on lui paye ;  
 
3° Les délivrer de la banalité à laquelle ils sont assujettis et qui leur cause tant de préjudice et par la 
nécessité où ils sont de vendanger quel que tems qu'il fasse afin de faire leur vin à l'heure fixée et par le peu 
de tems qu'on leur accorde pour pressurer leurs raisins ;  
 
4° Diminuer le prix du sel ou du moins, si les besoins urgents de l'état ne permettent pas dans ce moment 
cy, de procurer le soulagement si souvent annoncé, et jamais effectué, de leur faciliter les moyens de se 
procurer cette denrée d'absolue nécessité ; soit en la leur faisant distribuer tous les jours de la semaine ou 
au moins le matin aussi bien que la près midi, les deux jours où l'on a accoutumé de le délivrer, et en fixant 
un jour particulier autre que ces deux pour les habitants de la Ville ; la préférence qu'on accorde à ces 
derniers étant souvent cause du grand retard qu'éprouve l'habitant de la campagne ;  
 
5° Abolir le droit de chasse, sinon obliger tous les seigneurs a détruire la plus grande partie du gibier qui 
ruine les récoltes de leurs malheureux vassaux et de leurs voisins ;  
 
6° Ordonner la suppression de tous les grands colombiers ou au moins les réduire au nombre de boulins 
fixés par la coutume et ordonner expressément l'exécution des arrêts et règlements qui veulent que les 
colombiers soient fermés dans le tems des moissons et des semailles ;  
 
7° Ordonner le dessèchement de l’Étang de Sillery ou pour le moins l'abbaissement de la digue et du seuil 
du moulin de manière que le cours de la rivière soit remis dans son état naturel.  
 
Sur les plaintes de plusieurs d'entre eux, les soussignés croient devoir observer que le pauvre habitant de la 
campagne qui ne profite presque jamais de l'avantage que procure les grandes routes et néanmoins obligé 
de se retrancher d'une portion de son nécessaire pour fournir à leur entretien ; qu'il est de l'équité que la 
charge retombe sur ceux qui en profitent ; que par conséquent, on devroit comme dans les pay bas établir 
des barrières de distance en distance pour y faire payer ceux qui les fréquentent, et qui très souvent 
contribuont pour bien peu, quelque fois même pour rien à leur entretien.  
 
Les soussignés croient devoir encore insister sur la suppression des servitudes et droits dont ils sont 
chargés envers leurs seigneurs, cet objet est pour eux de plus grande importance puisqu'indépendamment 
de l'onzième pièce de vin, et de la treizième gerbe des grains provenant de leurs récoltes, on exige d'eux, un 
droit de lots et ventes de vingt deniers pour livre, ce droit onéreux en leur enlevant la douzième de la valeur 
de leurs héritages, ajoute par conséquent encore à la masse des charges qu'ils supportent comme ceux  
qui jouissent des avantages du franc aleu ; ils demandent donc la suppression de cette surcharge ainsi que 
de la bannalité.  
 
La justice ne leur étant pas administrée sur les lieux et étant par conséquent obligée de se transporter à 
Verzy, toutes les fois qu'il est question de recourir aux voix de droit, et de procéder à des actes judiciaires 
quelconques, la distance des lieux et l'obligation de se placer entraînent nécessairement de nouvelles 
dépenses dont les dits habitants seraient exempts, s'il y avait dans le lieu un greffier, un auditoire etc.  
 
Mais un objet qui excite encore leurs réclamations ainsi que celles de tous les cœurs sensibles, c'est le 
grand préjudice que cause aux mineurs et à tous ceux qui sont obligés à des ventes publiques, les huissiers 
priseurs auxquels on est obligé de s'adresser en pareil cas. Une triste expérience ne prouve que trop qu'ils 
consument en frais de voyages, de vacations, d'écritures, etc. le plus claire des petites successions des 
malheureux orphelins de la campagne. La suppression de ces charges est trop à désirer, pour omettre ici 
l'ardent désir de les voir supprimer et en demander instamment l'extinction.  
 
Ce sont là les justes plaintes, doléances et remontrances que les soussignés chargent leurs députés à 
l'assemblée générale de trois États du Bailliage de Reims, de présenter et faire valoir, lors de la rédaction du 
cahier général des plaintes du dit Bailliage.  
 
 


