
 1

Cahier de doléances du Tiers Etat de Beugnon (Aube) 
 
 

 
 
Cahier des doléances, plaintes et remontrances que nous, habitants de la paroisse de Beugnon 
soussignés, ont1 rédigé et remis aux députés par nous nommés en l'assemblée convoquée ce 
jourd'hui 17 mars 1789, 2 Etienne Trihaudeau, syndic municipal de cette paroisse, en vertu de la 
notification qui lui a été faite le 14 de ce mois par le procureur du roi au bailliage de Troyes, et tenue 
par Me Pierre Bourbon, avocat en Parlement, prévôt dudit Beugnon, pour être ledit cahier porté par 
lesdits députés en l'assemblée des trois Etats qui doit se tenir à Troyes le 19 de ce mois, dans 
laquelle lesdits députés concourront à la nomination de ceux qui seront envoyés à l'assemblée des 
Etats généraux qui se tiendra à Versailles le 27 du mois d'avril prochain. 
 
Suit la teneur dudit cahier : 
 
1. Que le Tiers état soit représenté aux Etats généraux au moins en nombre égal aux deux premiers 
Ordres, sans autre distinction entre les trois Ordres que la préséance accordée aux deux premiers 
Ordres dans toutes les autres assemblées ; 
 
2. Que les voix des députés seront recueillies par tête et non par Ordre ; 
 
3. Que si, par maladie ou autrement, il manquait des députés dans l'un des Ordres, il soit pris des 
procurations pour entretenir une parfaite égalité dans toutes les délibérations ; 
 
4. Qu'aussitôt la séance, les députés prennent une connaissance exacte de la dette nationale et des 
forces de l'Etat qui seront rendues publiques si des raisons politiques ne s'y opposent pas ; 
 
5. Que, pour remplir la dette nationale, tous les abus ruineux pour l'Etat, accablants pour le peuple, 
soient réformés ; pourquoi il est nécessaire de régénérer les lois et d'en créer de nouvelles ; 
 
6. Que, pour coopérer à ce grand travail et le rendre utile et stable, le retour des Etats généraux soit 
assuré au plus tard tous les cinq ans, afin de faire les lois que les temps rendront nécessaires et 
statuer sur celles qu'on n'aura pu traiter à la tenue prochaine ; 
 
7. Que tous les ans les ministres rendent compte de leur gestion dont la vérification sera faite de 
nouveau à chaque retour des Etats généraux ; 
 
8. Que, dans la tenue des états, on y tienne exactement la balance entre la recette et la dépense, afin 
qu'on puisse diminuer aussitôt les impôts et en ôter certains à mesure que la dette nationale 
diminuera ; 
 
9. Que Sa Majesté soit suppliée de ne conserver dans sa Maison que la dépense indispensable à la 
dignité royale et à la gloire du plus puissant des monarques ; 
 
10. Que, pour maintenir avec pureté les droits respectifs des citoyens, les membres des parlements 
soient désormais pris moitié dans le Tiers état ; 
 
11. Que, d'après l'article ci-dessus, on pourrait conserver provisoirement l'enregistrement aux cours 
souveraines pour éviter la création d'une commission intermédiaire qui deviendrait dangereuse ; 
 
12. Qu'il soit pourvu à la réunion de plusieurs cours souveraines, à l'arrondissement des parlements, 
des élections et des bailliages dont il est besoin, d'en créer de royaux, de manière que les justiciables 
puissent aller et revenir en un jour; 
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13. Que tous les privilèges soient éteints, et qu'il ne soit conservé aux deux premiers Ordres que les 
préséances et privilèges seulement honorables et qui ne peuvent porter atteinte aux droits réels des 
citoyens ; 
 
14. Qu'aucune charge, aucun emploi ne puisse transmettre la noblesse personnelle, si ce n'est pour 
services importants rendus à l'Etat ; 
 
15. Que, sans aucune distinction d'Ordre, sans aucune exemption pécuniaire, chacun supporte dans 
un même rôle la juste répartition des impôts en proportion de sa fortune, n'en exceptant même pas les 
bois par adjudication annuelle ; 
 
16. Que les pensions énormes soient incessamment diminuées ; que celles injustement accordées 
soient supprimées, et qu'en arrêtant leur gradation jusqu'alors indéfinie, le montant titre ; 
 
17. Que le cens soit prescriptible dans toutes les coutumes allodiales par 30 ou 40 ans, et que le 
surcens, de quelque nature qu'il soit et sous quelque dénomination qu'il soit assis, soit également 
prescriptible tant dans les coutumes allodiales que dans celles censuelles; 
 
18. Que la prescription contre la confection des terriers soit acquise par 40 à 50 ans au plus tard ; que 
les lettres patentes obtenues en 1786 en augmentation des droits de commissaire à terrier soient 
supprimées, et que, comme par le passé, la déclaration se paie pour le premier article cinq sous, et 
les autres deux sous six deniers ; 
 
19. Qu'en attendant que la dette nationale permette de supprimer les aides, les droits soient réunis en 
un seul et dont la perception simple puisse diminuer les employés et les frais énormes de cette régie ; 
 
20. Que les salines soient des entrepôts naturels d'où on enverra au compte des entreposeurs ou 
marchands approuvés les quantités de sel nécessaires à leur débit, moyennant un prix uniforme, à 
cela prés des frais du transport ; que la différence de sommes qui résultera en augmentation sur les 
provinces rédimées soit employée d'autant en diminution sur leurs impositions ; 
 
21. Que, pour extirper du sein du royaume la multitude ruineuse d'employés, le reculement des 
barrières sur les frontières soit exécuté ; ce qui restera 3 des aides surveillera le tabac jusqu'à ce qu'il 
en soit autrement disposé ; 
 
22. Que la mesure au moins de la denrée de première nécessité soit uniforme, la connaissance 
générale procurera des secours plus directs, plus prompts, donnera lieu à moins d'abus et facilitera la 
comparaison des classements et le cadastre ; 
 
23. Que les états généraux fassent une loi qui, en attendant le cadastre, oblige, dans les généralités 
de Champagne, Paris et toutes autres où la perception de la taille se fait à leur instar, les receveurs 
particuliers, collecteurs et tous autres commis à ladite perception à se conformer à ce que la taille 
puisse se lever sans que les collecteurs sortent de leur paroisse, ce qui diminuerait considérablement 
les frais de garnison, rendrait le recouvrement plus facile, éviterait des déplacements infinis, et 
rendrait aux cultivateurs, dégoûtés par ces entraves d'exploitants sur plusieurs paroisses, un zèle 
précieux à l'agriculture ; 
 
24. Qu'il y ait des états provinciaux assimilés à ceux du Dauphiné ; 
 
25. Que les impôts soient versés avec le moins de frais et le plus directement possible soit au trésor 
royal soit dans une caisse nationale. 
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N. B. Après les signatures données et avant la dissolution de l'assemblée dudit Beugnon, tous les 
habitants ci-dessus ont représenté par abondant que leurs députés eussent à demander fortement 
l'abolition totale du droit de mainmortabilité dont sont grevées les terres de leur paroisse envers le 
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seigneur noble d'icelle qui perçoit annuellement la treizième partie de toutes productions, outre la 
dîme ecclésiastique, et, de plus, qui hérite desdites terres comme propriétaire foncier toutes les fois 
qu'un propriétaire précaire d'icelles ne laisse en mourant que des collatéraux ; qu'en conséquence, ils 
eussent à adhérer à tous cahiers renfermant la même pétition absolument essentielle et qui ne doit 
souffrir aucun obstacle depuis que Sa Majesté a reconnu même le fardeau et l'injustice de ce droit. 


