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Cahier de doléances du Tiers Etat de Bourdenay (Aube) 

 
 
 

 
 
 
 
Vœux de la communauté de Bourdenay.  
 
Messieurs,  
 
Nous nous sommes fait un devoir d'observer avec la plus grande exactitude les règlements prescrits 
par Sa Majesté.  
 
Peut-être avons-nous manqué à la forme ; mais, dans une circonstance aussi délicate, le fond doit 
l'emporter. Rien de plus flatteur pour nous que de voir jusqu'où va la tendresse paternelle de Sa 
Majesté, en permettant à son peuple de se plaindre, de faire les représentations nécessaires, tant 
pour son propre bien que pour celui de l'État. Rien aussi de plus satisfaisant que de se persuader que 
la France reprendra un jour à venir son ancienne splendeur d'après la réforme des abus. Vous, 
Messieurs, chargés de nos intérêts, ne craignez rien. Votre Souverain veut que vous parliez, 
convaincu de son côté que vous le ferez avec le plus profond respect et la plus parfaite soumission.  
 
Que chacun donc soit pénétré des sentiments qu'il doit avoir dans ces jours de tristesse.  
 
Vous, Augustes Princes du sang, ne profitez de l'ascendant que vous avez sur l'esprit de Sa Majesté 
que pour le bien du peuple. Il vous considère comme ses plus puissants protecteurs ; c'est de vous 
qu'il attend toutes les grâces ; il ne les obtient que par votre canal. Eloignez du trône tous ceux qui ne 
seraient guidés que par l'intérêt et l'ambition.  
 
Vous, en qui le Roi a placé sa confiance, qui la méritez à tous égards n'agissez que selon les vues du 
principal ministre dont la prudence et la sagesse sont connues de tout le royaume. La route que vous 
avez à tenir est bien facile sous un tel guide ; vous ne pouvez errer.  
 
Vous, ministres du Seigneur, aussi respectables par votre caractère que par vos talents personnels, 
donnez des preuves de votre amour à votre Prince. Venez à son secours. Souvenez-vous que vous 
n'êtes ce que vous êtes que par son organe, et qu'à mérite égal, il aurait pu jeter les yeux sur d'autres. 
Actuellement, de l'argent serait plus de recette qu'un discours florissant dont la beauté du style fera 
souvent perdre de vue l'essentiel. L'exemple que vous donnerez ne servira qu'à encourager, et, par 
ces moyens que quelques prélats d'un mérite distingué ont déjà employés, l'Etat sera soulagé.  
 
Vous, chers pasteurs, qui n'avez cessé de nous donner des marques de l'amitié la plus tendre et la 
plus affectueuse, vous qui êtes plus instruits que qui ce soit sur nos peines, prenez en main notre 
défense. Que de représentations n'avez- vous point à faire ! Vous savez que le laboureur, avec bien 
des sueurs, ne recueille fort souvent que ce qui est nécessaire pour la vie. Vous n'ignorez pas que le 
pauvre vigneron, après avoir travaillé toute l'année, ne peut parvenir à payer le grain qu'il a emprunté.  
La misère du manouvrier ne vous est point inconnue. Et enfin, fort souvent, vous avez été pénétrés de 
douleur en considérant la triste situation où se trouvent réduits la veuve et l'orphelin.  
 
Vous, distingués par la naissance et les services que vous avez rendus à l'État, souvenez-vous que 
vous ne devez votre existence qu'à nos sueurs et nos travaux. Et, si nous donnons des hommes à 
l'État, le Clergé, la Noblesse et la Robe doivent fournir les moyens nécessaires pour leurs subsistance 
et entretien. Entrez dans les vues de Sa Majesté, soulagez-nous, et nous aurons autant de joie à vous 
reconnaître pour nos seigneurs que vous en aurez en nous considérant comme vos vassaux.  
 
Vous à qui le Roi a confié une partie de son autorité, vous qui êtes regardés comme les dépositaires 
des lois, le sanctuaire de la justice, ne paraissez que pour être les pères du peuple.  
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Souffrez que l'on donne aux lois toute la vigueur que le laps du temps peut avoir énervée. N'apportez 
dans cette assemblée que cet esprit de pacification qui est si nécessaire pour le bien du peuple et de 
l'État ; et, dans quelques circonstances, cédez quelque chose, ce sera le moyen d'obtenir beaucoup.  
 
Vous enfin, de quelque rang et condition que vous soyiez, ne vous montrez dans ce corps 
respectable:  
 
1° Que pour la satisfaction de votre Prince. Parla, il renaîtra avec nous, renovabitur ut aqiiilœ juventus 
... ; 
 
 2° Que pour le bien public, et on dira de chacun de vous : hic positus est in... resurrectionem 
multorum ..., ses observations ont contribué à notre bonheur ; 3° Dieu aidant, après ces jours de 
misère et d'affliction, il en succédera un dans lequel et le Roi et le peuple s'écrieront, dans des 
transports de joie et d'allégresse, Hœc dies quam fecit Dominus, exultemus et lœtemur in ea.  
 
Nous n'avons l'intention de blesser les droits de qui que ce soit, et, si nous faisons quelques fautes, on 
excusera la bonne foi et l'ingénuité qui est le partage des gens de la campagne.  
 
Le Clergé.  
 
Art. 1er. Il serait à souhaiter que, dans le clergé du premier ordre, les biens fussent proportionnés aux 
dignités et aux places qu'il occupe. Cela ne servirait : 1° qu'à entretenir l'union qui doit régner dans 
tout ce corps ; 2° qu'à diminuer le luxe qui, dans le siècle où nous sommes, ne fait qu'accréditer 
l'impiété et l'irréligion.  
 
Art. 2. Nous voyons avec douleur que la plupart des biens ecclésiastiques sont mal employés par des 
titulaires que l'on nomme abbés. Ils n'existent que pour leurs plaisirs ; ils ne sont bien qu'où ils ne 
doivent pas être. Cependant, il n'est point de règle sans exception, et on voit encore quelques 
ecclésiastiques en faire un bon usage. On observera cependant qu'un seul bénéfice pourrait suffire 
pour plusieurs ecclésiastiques qui, comme le clergé du premier ordre, devraient être réduits à une 
somme convenable à leur état.  
 
Art. 3. Nous ne voyons pas à quoi peuvent servir les collégiales ; et, par cette raison, nous en 
demandons la .suppression.  
 
Art. 4. Les moines, religieux et communautés n'étant plus d'aucune utilité tant pour les paroisses que 
pour l'instruction de la jeunesse, possédant en même temps les plus beaux et les meilleurs biens du 
royaume, et voyant au scandale de tout le public le mauvais usage qu'ils en font, excepté un petit 
nombre qui s'est consacré à Dieu d'une manière particulière dans quelques ordres respectables, nous 
demandons en général la suppression de tous ces ordres tant rentes que mendiants, aux-quels, 
d'après le résultat des États généraux, on assurerait une pension viagère.  
 
Art. 5. A quels usages pourrait-on employer ces revenus immenses provenant des bénéfices simples, 
collégiales et communautés ? 1° Dans un cas pressant, au besoin de l'Etat. 2° Tout le monde sait que 
tous les bénéfices sont les patrimoines des pauvres. Que de pieux établissements ne pourrait-on pas 
former ! Ici, c'est une école et un revenu nécessaire pour les maîtres, ce qui est à observer dans les 
pauvres communautés ; là, un hôpital et deux sœurs, où les nécessiteux de plusieurs paroisses 
trouveraient des secours nécessaires ; ici, une manufacture ; là, un dépôt pour renfermer et faire 
travailler ceux que la paresse et la gourmandise feraient mendier.  
 
Art. 6. Les curés devant être regardés comme la portion la plus intéressante, il semble qu'à raison de 
leurs peines, ils doivent jouir d'un revenu convenable à leur état. Qui pourra le déterminer sur le pied 
où sont les denrées ? Chacun abonde dans son sens. Pour nous, nous croyons que tous les 
bénéfices à charge d'âmes, tant dans les villes que dans les villages, montant à 1200 livres, mettraient 
un ecclésiastique à même de vivre honorablement. De quel œil peut-on voir des curés posséder des 
bénéfices de 5 à 6000 livres, tandis que leurs confrères chargés des mêmes fonctions et fort souvent 
plus pénibles, ont à peine de quoi subsister ?  
 
 
La Noblesse considérée comme seigneurs.  
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Art. 1er. Ce corps respectable doit donner des preuves particulières de son amour au Roi ; et, dans la 
circonstance actuelle, elle doit se prêter au besoin de l'État. Jouissant de revenus immenses, nous 
demandons qu'ils soient imposés à raison de leurs biens ; sans cela, ils ne doivent être considérés 
que comme des êtres inutiles.  
 
Art. 2. Que d'abus dans leurs droits ! 1° La chasse. Le gibier dévaste nos campagnes. Nous ne 
pouvons nous plaindre, et à plus forte raison défendre nos héritages : les représentations ne sont 
nullement écoutées, et toute paroisse qui se soutient et avec justice passe pour mutine. 2° A peine le 
laboureur a-t-il jeté son grain en terre qu'une partie est enlevée par une multitude de pigeons 
appartenant pour l'ordinaire aux seigneurs, et quelquefois aussi à des particuliers. En tout, on  
doit préférer le bien public au sien propre. Il serait donc à désirer que chacun veillât à ses intérêts et 
détruisît le gibier qui pourrait appartenir au seigneur qui, par rapport à ses droits, pourrait l'avoir à une 
somme modique. Quant aux pigeons, personne ne pourrait en avoir, ou, si ce privilège était accordé 
aux seigneurs et aux curés, ils ne pourraient en avoir qu'une certaine quantité et les renfermer dans 
les temps de semaille et de moisson. .  
 
Art. 3. Quoique ceci ne regarde point les seigneurs, nous ferons observer qu'il existe des moineaux à 
l'infini, et, si ce que l'on prétend est vrai, que chacun de ces oiseaux consomme un boisseau de grain 
par an. Quelle perte pour le laboureur ! Pour obvier à cela, chaque particulier devrait être forcé, et 
encore plus le laboureur, de représenter au syndic tant de pieds par an.  
 
Art. 4. Nous demandons la suppression des fours et des moulins banaux. Esclavage.  
 
Art. 5. Il est à désirer qu'il y ait une loi fixe qui détermine les droits des seigneurs. Combien de 
paroisses ruinées par de telles vexations ! Chaource, Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, et quantité 
d'autres sont des exemples trop frappants pour que nous puissions nous taire. Les droits seigneuriaux 
vont fort souvent de pair avec les impositions royales.  
 
Comment le peuple peut-il subsister ? Nous demandons que le gouvernement fixe les yeux sur cet 
objet : il mérite toute son attention.  
 
Art. 6. Les seigneurs obligés défaire rendre la justice avec toute l'exactitude possible. Nous voyons 
avec étonnement que, dans les lieux où elle devrait se rendre, il n'existe ni maison juridictionnelle, ni 
prison : de là une foule d'abus, et on ne plaide que quand on veut, et non selon le besoin.  
 
Art. 7. Ce n'est pas sans peine que les communautés se voient enlever les plus beaux biens, sous 
prétexte qu'il n'est point déterre sans seigneur. Que d'inconvénients n'en provient-il pas ! Le pauvre ne 
peut élever du bétail dans lequel il trouve toute sa ressource, comme lait, beurre et fromage. On nous 
a assuré dernièrement que les seigneurs s'étaient fait des titres que l'on nomme chartes, sur 
parchemin, et qui, quoique nouveaux, paraissent anciens par la forme qu'on leur avait donnée.  
 
Art. 8. Le mercenaire est digne de récompense, non alligahis os hovi trituranti. Que dire de ces dîmes 
inféodées qui privent le curé d'un droit qui doit leur appartenir ? Sûr quoi est fondé ce droit ? Il y a tout 
lieu d'espérer, ou que cet abus cessera, ou que le Roi, faisant le sort de ses curés, s'emparera de ces 
dîmes, comme nous le ferons voir ci-après.  
 
Art. 9. Dans le cas où Sa Majesté n'obtiendrait pas ce qu'elle doit attendre de la Noblesse, nous la 
supplions de n'accorder ces titres qu'avec la plus grande circonspection.  
 
La Noblesse comme militaire.  
 
Art. 1er. Nous aurons pour elle tous les égards possibles.  
Elle sacrifie sa vie pour l'Etat ; elle assure nos possessions, et par là elle mérite certaine 
considération.  
 
Art. 2. Sur le rapport de quelques officiers, il paraît que la discipline militaire est trop sévère. La 
douceur doit être un moyen des plus propres pour faire rentrer les hommes dans leur devoir ; la 
correction ne doit être employée que pour de mauvais sujets, encore ne fait-elle fort souvent aucune 
impression. En rendant le service agréable, on aime ses devoirs malgré soi.  
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Art. 3. Un moyen essentiel pour avoir de braves soldats, ce serait de les attacher au service en leur 
faisant espérer des récompenses. Un sujet qui, par exemple, sur le rapport de la compagnie, pendant 
l'espace de quatre ans, se trouverait des plus méritants, passerait dans une autre compagnie 
composée de telles gens ; le plus méritant de cette compagnie, l'année révolue, passerait dans un 
corps où il prendrait grade d'officier.  
 
Et, par ce moyen, on pourrait prévenir les abus, et peut-être verrait-on moins de déserteurs.  
 
Art. 4. Pour le soulagement de l'Etat, il serait à souhaiter que la maréchaussée fût supprimée et 
remplacée par une partie des troupes tirées de la cavalerie, qui ferait son quartier dans les villes et 
bourgs où ces brigades existent, toujours dans le même nombre et ayant à leur tète ou un brigadier 
ou un lieutenant, etc., suivant le poste. Par là, il existerait moins d'abus ; cette troupe ne connaissant 
personne, ne serait pas dans le cas de ménager qui que ce soit ; en même temps, il n'y aurait pas 
double emploi, et une seule paie suffirait pour le soldat qui ferait la fonction de cavalier ; et par là, tous 
les gages et appointements de la maréchaussée actuelle rentreraient dans les coffres du Roi.  
 
Art. 5. On ne peut voir sans être surpris que les duels subsistent quoique défendus par les lois, et 
encore plus par la religion. Celui qui est l'agresseur est presque toujours le vainqueur, et l'innocent 
devient la victime. Par là, on perd de bons sujets qui deviendraient essentiels dans l'action. Peut-être 
dira-t-on que nous sommes des lâches, mais le bien public doit l'emporter sur toutes autres 
considérations.  
 
La Magistrature.  
 
Art. 1er. Comme nous n'avons qu'un Prince, il serait à désirer qu'il n y eût qu'une seule loi. Que 
d'inconvénients dans les différentes coutumes ! Cela ne sert ordinairement qu'à fournir à la justice des 
moyens propres pour ruiner ou les particuliers et quelquefois même les communautés.  
 
Art. 2. Dans les affaires civiles, les procédures devraient être simplifiées ; les jugements devraient se 
rendre avec plus de célérité ; et, par là, on ne laisserait point par succession de mauvaises affaires ou 
au moins douteuses.  
 
Art. 3. Il n'est point à supposer que les juges se laissent suborner par des présents. Cependant, dans 
quelques circonstances, le sang parle, et jamais on ne verra de bon oeil le père, le frère, Fonde siéger 
lorsque le fils, le frère et le neveu seront chargés de la cause des parties.  
 
Art. 4. Nous ne parlons ici que des justices seigneuriales.  
 
On ne voit point sans douleur que les causes les plus claires se perdent. Quels sont les motifs qui 
occasionnent une telle conduite ? Respectant la justice partout où elle se trouve, nous nous taisons, 
et en même temps nous sommes obligés de dire qu'à peine le jugement est-il prononcé, fort souvent 
les mêmes juges nous en font voir l'injustice en nous assurant qu'en appelant de leur sentence nous 
gagnerons. Pour remédiera cet inconvénient, dans les affaires claires où la loi et le bon sens doivent 
les guider, ils seraient sensés répondre de leur jugement et subiraient la peine d'interdit pour un 
certain temps.  
 
Art, 5. Si nous avons demandé de la célérité dans le civil, elle est encore plus à désirer pour le 
criminel. Tout le monde 'sait que lei coupable, dans l'attente de son jugement, meurt tous les jours. 
Son sort est tellement à plaindre qu'on ne peut lui refuser sans injustice tous les moyens nécessaires 
pour sa défense. On doit le soulager dans ses peines, nous ne disons pas en rendant sa prison 
gracieuse, mais moins horrible et moins dure.  
 
Art. 6. La peine de mort ne devrait être infligée qu'à la dernière extrémité. Le vol, sans être revêtu de 
circonstances aggravantes, paraîtrait devoir être exempt de ce supplice. Les galères et les travaux 
publics seraient la punition de ce crime.  
 
L'exemple ne fait ordinairement aucune impression sur des cœurs gâtés.  
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Art. 7. Les banqueroutes frauduleuses seraient regardées comme vols et seraient punies comme tels. 
Par là, on ne verrait pas les commerçants exposés à ces sortes de pertes.  
 
Art. 8. Il conviendrait que les lettres de cachet ne fussent lâchées qu'avec la plus grande réserve, et 
enregistrées soit par les parlements ou par un conseil souverain que le Roi autoriserait à cet effet, 
ayant soin de faire connaître aux coupables le sujet pour lequel elles ont été obtenues.  
 
Art. 9. Il serait à souhaiter que le préjugé qui déshonore les familles à raison de la peine infligée sur 
certains membres desdites familles, fût détruit en France comme dans plusieurs royaumes. Cela 
entraîne avec soi ordinairement des haines, des inimitiés, et empêche des alliances qui ne pourraient 
qu'être utiles à l'État.  
 
Art. 10. La police, qui n'est plus qu'un être d'imagination, qui cependant intéresse tout le public, ne 
soupire qu'après les États généraux. Là, elle acquerra une nouvelle vigueur, et elle viendra au 
secours de la religion. C'est ce que nous désirons.  
 
Art. 11. Plus on simplifiera les choses, plus en même temps l'État y trouvera son compte,. et le public 
son avantage. Sur ce principe, nous demandons la suppression des eaux et forêts, des élections, des 
charges d'huissiers-priseurs, toutefois en leur payant les intérêts de leur charge.  
 
Tiers état  
Liberté en France  
 
Art. 1er. Jusqu'ici, nous avons été les boucs émissaires de la Noblesse et du Clergé. Les milices nous 
ont désolés ; les impôts nous ont écrasés ; les corvées nous ont épuisés, et particulièrement la 
province de Champagne. Par les observations faites et à faire, nous espérons que tout changera et 
que les États généraux ne s'occuperont qu'à faire des heureux.  
 
Art. 2. Nous demandons la suppression des fermiers généraux. Sur les ouï-dire de gens comme il 
faut, (car nous n'en savons pas davantage), nous devons les regarder comme des sangsues. S'ils 
prêtent au Roi, ils savent bien en tirer intérêt. 
  
Et de là s'ensuivra :  
 
Art. 3. La destruction de tous les sous-fermiers, directeurs, contrôleurs, receveurs, commis, sous-
commis, gardes, etc. Ce qui nous étonne, c'est qu'on ne se soit pas occupé plus tôt de ces objets. Il 
existe en France environ 40000 commis, lesquels l'un dans l'autre, jouissent à peu près de 1500 livres 
chacun, ce qui forme un produit de 60 millions. Diminuons un tiers pour les droits des aides qui 
montent à l'infini relativement à la revente, restera encore la somme de 40 millions, revenu clair  
pour l'État, et même plus s'il y a.  
 
Art. 4. Nous répondrons à l'objection qu'on nous fera : que deviendront ces individus ? Les premiers 
sont riches opulemment ; les deuxièmes jouissent d'une fortune honnête ; les troisièmes rentreront 
dans leurs familles. Chacun prendra son parti : les uns cultiveront la terre, les autres entreront dans la 
justice, etc.  
 
Art. 5. Il serait nécessaire pour le bien public que le contrôle et les insinuations subsistassent, que ces 
droits fussent diminués, et que le Roi fît valoir ces objets par lui-même.  
 
Art. 6. Dans les commencements, on a vu avec satisfaction l'établissement des bureaux des 
hypothèques. Aujourd'hui, on en connaît l'abus, et nous en demandons la suppression.  
 
Art. 7. Par la supposition que nous allons faire, nous prouverons à Sa Majesté que, sur 20 sols, tant 
taille principale qu'accessoires, dixième, vingtièmes et sols pour livre en sus, il faut rabattre : 1° ce qui 
revient au commissaire ; 2° à l'élu chargé de la confection des rôles ; 3° aux collecteurs ; 4° aux 
garnisons ; 5° aux receveurs des tailles. Ces charges payées, il reste à l'Etat environ dix sols, calcul 
bien affligeant. L'article ci-après lèvera bien des inconvénients.  
 
Art. 8. Une dîme royale qui s'étendrait sur tous les biens en général, c'est-à-dire sur les bois, prés, 
terres, vignes, et sur tout ce qui peut y être sujet, remplacerait la taille, le dixième, les vingtièmes, la 
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corvée, et généralement toutes les impositions royales, et procurerait la tranquillité à tout le public. Par 
conséquent, commerce libre sur le sel 1 sur le tabac, douane et papier marqué supprimés. Liberté en 
France.  
 
Art. 9. Que de biens la dîme sur les bois et prés ne procurerait-elle pas à l'Etat, ces objets en étant 
exempts et occupant au moins la moitié des meilleurs terrains ! Il y a plus, on préviendrait par là un 
abus qui prend tous les jours de nouveaux accroissements, c'est-à-dire que, les seigneurs mettant 
tout en bois, l'agriculture cessera.  
 
Art. 10. Par la perception de cette dîme montant à la seizième partie, le Roi trouverait les moyens 
nécessaires pour :  
 
1° assurer la somme de 1200 livres, revenu fixe des curés, comme nous l'avons expliqué en ce qui 
concerne le Clergé, art. 6. Bien entendu que le Roi s'emparera de tous les biens attachés à la cure ; 
nous exceptons ceux qui se trouveraient chargés et que l'on nomme creux de l'église ; 2° toutes les 
impositions, de quelque nature qu'elles soient, se trouveraient acquittées et même plus, quoiqu'il n'y 
ait point de bois sur notre terrain.  
 
Art. 11. Pour que cela réussisse, il faut louer ces dîmes, ainsi que ce qui est attaché à la cure : 1° 
annuellement pour en voir l'effet et prévenir les abus qui pourraient en résulter ; 2° que l'adjudicataire 
soit chargé de fournir caution dûment certifiée, sur lequel veilleraient les municipalités qui feraient 
passer les revenus par quartier, se servant des voies les moins coûteuses comme carrosses et 
voitures royales, pour être déposés sur-le-champ au trésor.  
 
Art. 12. Les manouvriers et gens de métiers, ne possédant aucuns biens, paieraient de l'industrie à 
raison de leur état, ce qui sera fixé par le gouvernement.  
 
Art. 13. Si les intendants, ainsi que les subdélégués, pouvaient être remplacés, savoir les intendants 
par les juges royaux et les subdélégués par les juges subalternes, il semble que le gouvernement y 
trouverait son compte et le peuple 2 moins chargé.  
 
Art. 14. On se plaint, et avec raison, de l'arrondissement des bailliages. On voit fort souvent des 
paroisses, très proches des villes où on rend justice, être obligées de se transporter à d'autres villes 
fort éloignées, ce qui cause des peines et devient extrêmement coûteux.  
 
Art. 15. Trois choses absolument nécessaires à la vie, savoir : le seigle, le sel et le bois. Ces objets 
devraient être taxés à un prix honnête pour que les pauvres puissent subsister.  
 
Nous voyons avec douleur que ces objets, et surtout le bois, sont d'un prix infini.  
 
Art. 16. Si la milice donne des sujets au Roi, elle occasionne aussi bien de la misère. Proposant des 
récompenses comme nous l'avons fait voir au sujet du militaire, art. 3, toute la jeunesse servirait avec 
plaisir, et nous ne verrions point dans les troupes des lâches, tels que sont les miliciens.  
 
Art. 17. Quelque utiles que soient les manufactures, cependant elles nuisent à l'agriculture. Le 
laboureur peut à peine, dans les temps précieux, trouver des domestiques, ou les paie 
exorbitamment. Pour remédier à cela, il faudrait que les métiers de coton et filatures, surtout en 
Champagne, cessassent pendant les mois de juillet, août et septembre.  
 
Art. 18. La mendicité étant une charge onéreuse pour le peuple, il serait à souhaiter qu'on y obviât en 
forçant de travailler ceux qui seraient en état. Quant aux autres qui ne pourraient gagner leur vie, ils 
resteraient dans leur paroisse, et on se ferait un devoir de les soulager. De ce nombre seraient aussi 
tous les petits merciers et porteballes, à moins qu'ils ne fussent connus.  
 
Enfin, Messieurs, quelque long que soit notre cahier, nous pensons cependant que nous n'avons fait 
que ce qui est conforme aux ordres de Sa Majesté. 1° Nous avons tâché de venir au secours de l'État 

                                                   
1 et 
2 serait 
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; 2° nous avons touché légèrement les abus â réformer, ce qui paraît entrer dans l'intention du 
Souverain : 3° nous avons représenté nos peines et nos misères sans entrer dans un trop long détail.  
 
Aujourd'hui3, 15 mars 1789, en l'assemblée convoquée au son de la cloche en la manière 
accoutumée, sont comparus en personne Louis Chaumont, syndic de la communauté, et [les] 
habitants de ce lieu par devant nous Nicolas-Alexis Hardy, procureur fiscal du bailliage de Bourdenay, 
que nous avons sommés de nommer deux d'entre eux pour députés, lesquels seront obligés de se 
transporter à Troyes devant M. le bailli de Troyes ou M. le lieutenant général, au désir de la lettre de 
Sa Majesté et sentence de mondit seigneurie bailli en date des 24 janvier 1789. 
 
 Et, après avoir recueilli les voix de tous et un chacun, ils ont nommé les nommés Pierre Douine et 
Thomas Pollantru, laboureurs demeurant en ce lieu, lesquels ci-présents ont accepté lesdites 
nominations et ont signé avec nous, le syndic et tous les habitants qui savent le faire, et avons remis 
auxdits députés le présent coté et paraphé de notre main et au bas ne varietur.  
 
 Fait et arrêté l'assemblée tenante les jour, mois et an susdits, et sera ladite nomination déposée au 
greffe et archives de Trancault pour y avoir recours en cas de besoin.  
 
4  
 
Et à l'instant ledit Chaumont a refusé de signer, attendu que le soussigné ne lui a pas fait la déférence 
de lui dire de nommer le premier les députés.  
 
Protestation faite par moi, Chaumont, syndic de la communauté de Bourdenay.  
 
Le dire du sieur Hardy5, officier public, est sans fondement. Le soussigné, surtout dans des affaires 
aussi précieuses, n'a jamais demandé de déférence (quoique cependant on aurait pu avoir pour lui 
cette considération). Si j'ai refusé de signer, on ne pourra que me louer en considérant que je suis de 
la dernière exactitude dans l'exécution des règlements. L'assemblée convoquée au son de la cloche, 
je me suis fait un devoir de remplir les vues de Messieurs les officiers du bailliage portées au  
numéro 5 de leur ordonnance, où il est dit que les assemblées se tiendront au lieu accoutumé ou dans 
celui indiqué par Messieurs les officiers municipaux et qui est décidé au registre des délibérations par 
acte d'assemblée en date du 31 août dernier, dûment signé de toute la municipalité. En conséquence, 
comme syndic, j'ai requis le ministère de l'officier public, tel qu'il est ordonné au n° 7 de ladite 
ordonnance, pour se transporter au lieu ordinaire, muni par moi du procès-verbal de la rédaction du 
cahier et nomination des députés. Quelle surprise pour moi ! 1° Lecture faite des vœux de la 
communauté de Bourdenay, tel que vous le voyez ci-dessus, ledit officier a surpris notre bonne foi en 
s'emparant dudit cahier sans nous donner le temps de réfléchir sur les articles qui le composent. 2° 
L'assemblée, devant se tenir au lieu ordinaire où il ne doit se trouver que les personnes taillables, 
s'est tenue sur la place où il n'y avait que confusion. 3° Les deux minutes devant être signées, par 
l'impéritie de cet officier la présente ne se trouve signée que de deux habitants, et pas même de lui. 
Enfin nous entendons par le greffe de communauté celui de la municipalité où doit être déposé le 
duplicata de ladite assemblée ; et, par une conduite singulière, ledit officier a refusé de nous la 
remettre pour être déposée en notre greffe, et ordonné qu'elle passerait dans les archives de 
Trancault pour y avoir recours en cas de besoin.  
 
Et encore un article nécessaire : je me suis aperçu qu'il n'avait point donné le nombre des feux qui 
composent notre communauté ; je suis ici obligé de vous le donner : elle est composée de 59. Voilà, 
Messieurs, les sujets de mon refus, et l'assemblée municipale n'a d'autre intention que de rendre 
justice à la vérité. J'espère, Messieurs, que vous nous tirerez des entraves où nous sommes en nous 
éclairant de vos lumières et que vous voudrez bien recevoir notre cahier.  
 
Nous soussignés dessous avons signé les protestations ci-dessus et encore les plaintes et doléances 
portées audit cahier.  
 

                                                   
3 Ce qui suit est d'une autre écriture que le reste du cahier. 
4 2 signatures 
5 Qui vient de signer au-dessus. 
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6 
 
7 A la veille de voir parvenir au bailliage de Troyes le cahier de plaintes et doléances de la paroisse de 
Bourdenay, nous avons été tout surpris de nous voir troubler par l'officier public chargé de nous 
présider. Les règlements n'ont été nullement observés et l'assemblée tenue à cet effet peut être 
regardée et avec raison comme une espèce de brigandage. Ce cahier sera sans doute regardé 
comme l'un des plus intéressants par l'ordre qui y règne, par les moyens que nous donnons pour le 
soulagement de l'État et du peuple. Nous prévoyons que ce cahier n'étant point revêtu des formalités 
nécessaires sera rejeté. En conséquence, nous supplions V. G. d'enjoindre au bureau intermédiaire 
de Troyes de mettre de coté la forme et de ne considérer le cahier que par lui-même. Que V. G. soit 
persuadée que nous ne cherchons que le bien. Nous espérons qu'avant le 26 mars Elle daignera 
nous faire une réponse favorable qui nous servira pour Troyes.  
 
Nous avons l'honneur, etc..  
 
A Bourdenay, près et par Nogent-sur-Seine, ce 17 mars 1789.  
 
8 
 
 

                                                   
6 14 signatures 
7 Ce cahier donna lieu encore à la protestation suivante :  
8 15 signatures parmi lesquelles celles du syndic et du curé. 


