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Cahier de doléances du Tiers Etat de Bouy-sur-Orvin (Aube) 
 
 

 
 
Cahier des plaintes, doléances, moyens et avis que présentent et proposent respectueusement à Sa 
Majesté séante en ses Etats généraux, conformément et au désir de sa lettre de convocation et 
règlement y annexé du 24 janvier 1789, et en exécution de l'ordonnance de M. le bailli de Troyes du 
14 février suivant, ses très humbles et très fidèles sujets composant le Tiers état de la paroisse de 
Bouy-sur-Orvin. 
 
Art. 1er. Lesdits habitants ont arrêté que Sa Majesté serait très humblement suppliée d'agréer leur 
respectueuse reconnaissance pour la faveur qu'elle leur accorde en leur permettant de porter au pied 
de son trône le témoignage de leur amour, fidélité et affection pour sa personne sacrée, et de lui faire 
entendre leurs doléances sur leur état actuel et leurs voeux pour qu'une nouvelle administration 
présente en même temps des moyens pour subvenir aux besoins présents et ordinaires de l'état en 
diminuant le fardeau des impositions. 
 
Art. 2. Que Sa Majesté sera pareillement suppliée de considérer que, toutes les propriétés étant 
protégées par sa puissance, et que les deux premiers Ordres de l'Etat ayant sa plus grande part à 
cette protection comme étant les plus grands propriétaires, toutes exemptions et privilèges 
pécuniaires accordés à ces deux premiers Ordres sont injustes pour le Tiers état, et qu'ils doivent être 
supprimés. 
 
Art. 3. Que, l'administration actuelle étant trop dispendieuse eu égard à la multiplicité des impôts, ils 
estiment qu'elle doit être convertie en une nouvelle ; et que, pour y parvenir, il faudrait supprimer tous 
les impôts actuels, tels que tailles, vingtièmes, aides, gabelles et tous autres sans exception, attendu 
les frais énormes de leur administration, les abus et les vexations qui se commettent dans leur 
perception. 
 
Art. 4. Que, pour établir une nouvelle administration, ils estiment qu'il conviendrait de régler et fixer les 
dépenses ordinaires de l'état et le montant de la dette nationale, et, pour acquitter les dépenses 
ordinaires de l'état, établir de nouveaux impôts qu'on pourrait réduire à trois principaux : le premier 
desquels serait un impôt territorial auquel seraient assujetties toutes les propriétés foncières sans 
exception, eu égard à leur nature et valeur ; le second, une capitation à laquelle tous les sujets de Sa 
Majesté seraient imposés eu égard à leurs facultés ; et le troisième un impôt d'industrie qui serait 
supporté par le commerce en général et par tous les états mécaniques et autres eu égard à leurs 
avantages. Ces trois impôts devraient être établis comme permanents et portés ensemble à la somme 
nécessaire pour acquitter toutes les charges ordinaires de l'état. 
 
Art. 5. Pour acquitter la dette nationale, on pourrait établir l'impôt du timbre, non pas tel qu'il a été 
proposé, mais qui assujettisse au timbre ordinaire tous les actes sous signatures privées, sans 
prononcer d'autres peines pour la contravention que la nullité de ceux de ces actes qui seraient sur 
papier non timbré. Il conviendrait alors de rendre le timbre uniforme dans toutes les généralités. Le 
produit entier de ce quatrième impôt serait attribué à l'acquit de la dette nationale ; et, comme il serait 
très insuffisant, il faudrait ajouter aux trois premiers impôts des sols pour livre autant qu'il serait jugé à 
propos de le faire, le produit desquels serait de même attribué à l'acquit de la dette nationale et de 
manière à pouvoir en opérer l'extinction dans un nombre d'années déterminé, et lesquels quatrième 
impôt et sols pour livre cesseraient à l'époque de la libération de l'état. 
 
Art. 6. Que les trois premiers impôts soient reçus par des collecteurs ; qu'il soit établi une caisse dans 
toutes les villes chefs-lieux d'élection, dont seraient chargés les officiers municipaux, dans laquelle 
lesdits collecteurs verseraient leur recette, et lesquels officiers municipaux verseraient directement au 
trésor royal par le moyen des voitures publiques qu'on chargerait de les y porter sans frais ; qu'avec 
ces nouveaux impôts établis et perçus d'une manière aussi simple, ils estiment qu'il serait facile de 
pourvoir aux besoins présents et ordinaires de l'Etat en diminuant même le fardeau des impositions. 
 
Art. 7. Que Sa Majesté sera suppliée de supprimer les milices, attendu que cette voie de procurer des 
hommes pour son service est désolante et ruineuse pour les campagnes, et qu'ils croient qu'il est 
possible de les remplacer d'une manière moins onéreuse pour ses sujets, habitants des campagnes. 
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Art. 8. Que Sa Majesté sera pareillement suppliée d'ordonner un changement dans les ressorts des 
juridictions royales afin que les justiciables soient rapprochés de leur juge ; que leur paroisse se 
trouve dans le ressort du bailliage de Troyes ; que, ne pouvant éviter d'avoir de temps à autre des 
intérêts à y discuter juridiquement, ils sont obligés de porter leurs contestations à Troyes d'où ils sont 
éloignés d'environ douze lieues, ce qui les oblige à des déplacements qui leur font perdre du temps et 
qui leur occasionnent des faux-frais ; que, n'étant éloignés que de deux petites lieues de la ville de 
Nogent-sur-Seine, siége d'un bailliage royal, ils supplient Sa Majesté de comprendre leur paroisse 
dans son ressort ; qu'en leur accordant cette faveur, elle leur ménagera du temps et des frais 
extraordinaires, parce que la ville de Nogent est celle où ils correspondent journellement pour la vente 
de leurs denrées et toutes leurs autres affaires. 
 
Art. 9. Que Sa Majesté sera suppliée de considérer qu'ils paient en argent l'impôt représentatif de la 
corvée en nature, sans en ressentir aucun avantage, parce que les entrepreneurs de l'entretien des 
chemins ne remplissent que très imparfaitement leurs obligations. Qu'ils estiment qu'il conviendrait 
d'ordonner que les fonds destinés pour les réparations et entretien des chemins fussent à l'avenir 
remis aux communautés qui seraient en conséquence chargées de ces réparations et entretien, pour 
raison desquels elles pourraient être surveillées, au moyen de quoi ces fonds profiteraient à chaque 
communauté, et les chemins seraient mieux tenus. 
 
Art. 10. Que Sa Majesté sera suppliée de considérer que les campagnes souffrent beaucoup par les 
délits que fait annuellement le gibier de toute espèce ; en conséquence, qu'elle voudra bien supprimer 
le droit exclusif que les seigneurs ont de chasser, ou au moins autoriser les communautés à 
s'assembler plusieurs fois l'année, en temps convenable, pour détruire la trop grande quantité de 
gibier, et d'ordonner qu'il sera permis de se pourvoir contre les seigneurs pour raison des délits 
causés par toute espèce de gibier, sans être assujettis aux formalités prescrites par les règlements 
rendus sur cet objet.  
 
Fait et arrêté en l'assemblée des habitants composant le Tiers état de la paroisse de Bouy, cejourd'hui 
15 mars 1789. Et ont partie desdits habitants signé, les autres ayant déclaré ne le savoir. 


