
Cahier de doléances du Tiers Etat de Beine (Yonne) 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse Notre-Dame-de-Beine, 
du comté de Maligny, élection de Saint-Florentin, bailliage et coutume de Troyes, rédigé en vertu de la 
lettre du Roi et règlement pour la convocation des Etats généraux à Versailles, le 27 avril 1789, et en 
conséquence de l'ordonnance de M. le grand bailli d'épée de la ville de Troyes du 14 février dernier, 
en l'assemblée générale du Tiers état de ladite paroisse de Beine, dûment convoquée, ainsi qu'il est 
prescrit, publiée, affichée et annoncée au prône de la messe paroissiale dudit Beine. 
 
Art. 1er. Les habitants dudit Beine demandent la suppression des gabelles, et que le sel soit rendu 
commerçable ou marchand, que le prix soit par toute la France égal, cette partie étant essentielle aux 
habitants de campagne qui peuvent à peine se soutenir, et il faut même du sel jusqu'aux enfants au 
berceau. 
 
Art. 2. Les habitants demandent aussi la suppression des aides qui sont un impôt tyrannique et 
ruineux pour les habitants, par les procès les plus injustes que l'on leur fait. Ils demandent que cet 
impôt soit représenté par une prestation en argent à raison de tant par arpent de vigne, ou bien qu'il 
soit payé en nature lors des vendanges ; 
 
Art. 3. La réduction de la taille dont les habitants sont extrêmement chargés ; qu'elle soit payée aussi 
par les privilégiés et sans distinction de rôle. Ils observent que leur territoire est ingrat et qu'une partie 
ne peut être cultivée, étant remplie de ravines et de mauvais chemins et friches ; que les terres 
rapportent à peine leur semence, et que les impôts absorbent la valeur du produit. 
 
Art. 4. Le peu de prairies qui existent à Beine est très souvent inondé et à un tel point que, pendant 
bien des années, on ne récolte point de foin. Néanmoins, la taille et les vingtièmes sont portés à Beine 
à près de 5 000 livres, non compris les droits seigneuriaux qui sont exorbitants, et surtout l'avoine de 
feu qui est d'un bichet comble par chaque habitant. Et cependant à Beine il n'y a point de communaux 
; les habitants sont obligés à l'entretien de l'église, du presbytère, de la maîtrise d*école et des 
fontaines publiques et encore d'un pont, ce qui gêne beaucoup les habitants.  
 
Art. 5. Les habitants demandent une grande route de Tonnerre à Chablis, de Chablis à Beine, et de 
Beine à Auxerre, ce qui occasionnerait un commerce de vins et rendrait cette contrée plus aisée ; car 
il n'y a à présent aucune circulation de commerce ni d'argent, d'où il résulte que les habitants sont très 
pauvres et ont une peine infinie à payer les impôts. 
 
Art. 6 et dernier. Lesdits habitants demandent enfin qu'il leur soit permis de détruire le gibier qui est en 
grande quantité sur le territoire dudit Beine et qui dévaste tout; de sorte que les récoltes en grains, en 
vin et de tous genres sont très médiocres, et que lesdits habitants éprouvent des dommages 
considérables. 
 
Observent en outre lesdits habitants qu'ils paient la tierce dans plusieurs cantons à la douzième 
gerbe, dans d'autres à la vingt-quatriéme. Ils demandent  à la payer uniformément à la vingt-
quatriéme sur tous les cantons qui y sont sujets. 
 
Clos et arrêté en ladite assemblée générale desdits habitants du Tiers état de la paroisse dudit Beine, 
tenue et présidée par Nous, Jean Darlot, syndic de la municipalité dudit Beine, assisté d'Edme 
Crespin, recteur des écoles de la paroisse dudit Beine, greffier de ladite municipalité, après le serment 
par lui prêté au tel cas requis et désiré, et accompagné des autres officiers municipaux dudit Beine, en 
la chambre de la maîtrise d'école dudit lieu, ce jourd'hui dimanche 15 mars 1789, à l'issue des vêpres 
de ladite paroisse, étant pour lors trois heures de relevée. Et ont lesdits habitants signé, à la réserve 
de ceux qui ont déclaré ne savoir signer, de ce enquis et interpellés suivant l'ordonnance, avec lesdits 
srs officiers municipaux, Nous et notre secrétaire-greffier. 


