
Cahier de doléances du Tiers État de Cognac (Charente)

Aujourd'hui, 3 mars 1789, en l'assemblée générale des trois Ordres de la ville de Cognac, il a été procédé à 
la rédaction du cahier des doléances, plaintes et demandes ainsi qu'il suit. 

La voix unanime de ladite assemblée a été : 

Art. 1er. Le retour périodique des États généraux tous les cinq ans assuré par une loi qui devienne 
constitutionnelle ; 

Art. 2. Les délibérations par voix et non par Ordre dans toutes les affaires communes ; 

Art. 3. L'abolition de tout privilège pécuniaire des trois Ordres ; 

Art. 4. La confirmation du droit qu'a la dation de n'être imposée que de son consentement ; 

Art.  5. L'établissement d’États provinciaux dans tout le royaume et la réunion du Bas-Angoumois à ceux de 
la Saintonge et de l'Aunis ; la composition desdits États provinciaux à l'instar de ceux du Dauphiné, sauf les 
modifications qu'exige le local ; 

Art. 6. Qu'il soit accordé auxdits États provinciaux la faculté de répartir et lever, ainsi qu'ils aviseront, la 
sommes nécessaire pour verser annuellement au Trésor royal la même masse d'impositions à laquelle tous 
les districts dont ils seront composés sont actuellement assujettis ; qu'il leur soit également accordé de 
verser audit Trésor le produit net des aides et ceux du don gratuit et des droits réservés, dont ils 
demanderont la conversion en l'impôt qui leur paraîtra le plus convenable ; 

Art. 7. Le transport des traites de l'intérieur aux frontières ; 

Art. 8. Que la quotité des impôts soit déterminée d'une manière invariable ; 

Art. 9. Abolition de tout impôt personnel, tel que la capitation, tailles personnelles, etc., ayant tous les 
inconvénients de l'arbitraire ; 

Art. 10. Un tarif clair et à portée de tout le monde pour la perception des droits de contrôle et insinuation et 
que le centième denier ne soit perçu que sur le net des successions ; 

Art. 11. La suppression des francs-fiefs et droits d'échange ; 

Art. 12. Une réformation dans l'ordre judiciaire ; 

Art. 13. L'établissement d'une cour souveraine à Poitiers ; 

Art. 14. L'abolition de la vénalité des charges de judicature et le remboursement des finances de ces offices 
après le décès des titulaires ; 

Art. 15. La justice rendue gratuitement ; 
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Art. 17. La suppression des offices de jurés-priseurs ; 

Art. 18. La liberté individuelle des citoyens et l'abolition des lettres de cachet ; 

Art. 19. La liberté de la presse ; 

1 Il manque l'article 16.  



Art. 20. L'aliénation du domaine de la couronne, sous la réserve d'un cens et de la directité ; 

Art. 21. Le Clergé autorisé à aliéner de ses biens jusqu'à concurrence de ses dettes ; 

Art. 22. La suppression des gouvernements inutiles, tels que ceux des châteaux et des villes ouvertes ; 

Art. 23. Que les frais de corvée et de casernement soient compris dans les rôles de l'impôt territorial ; 

Art. 24. Que la vente du tabac en poudre soit prohibée à la ferme générale ; 

Art. 25. Qu'en vertu d'une loi, un compte général de recettes et dépenses des différents départements soit 
rendu public chaque année, lequel compte sera vérifié par les États généraux ; 

Art. 26. L'établissement d'un dépôt général des actes notariés dans chaque bailliage ou sénéchaussée. 


