
 1

Cahier de doléances du Tiers État de Corbie (Somme)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doléances des habitans composants le tiers état de la ville, faubourg et banlieue de Corbie.  
 
Pleins de respect et d'amour pour un Roy vertueux et sensible, pleins de confiance dans le ministre sage et 
éclairé qui s'occupe uniquement de notre bonheur et qui mérite par tant de titres, d'être le fils adoptif et chéri 
de notre patrie, nous oserons avec cette fidélité et cette franchise, nos anciens attributs, et que les tems ni 
les circonstances n'ont point altérés, sonder nos cœurs, les ouvrir avec assurance, et faire entendre nos 
plaintes ainsi que nos désirs.  
 
Le salut de l'État, le bien général, les droits de l'homme et la réforme de certains abus seront les seuls 
guides de nos opinions.  
 
Puisse l'intérêt particulier, ce tiran des sociétés, ne point étouffer le germe de la félicité publique prêt à se 
déveloper !  
 
Puisse la liberté civile acquérir une base solide !  
 
Puisse enfin le despotisme et tout ce qui porte son effrayante empreinte, être universellement et à jamais 
anéanti !  
 
Nos doléances et nos souhaits se borneront aux objets que nous regardons comme les plus essentiels : ils 
vont être exprimés avec précision et simplicité.  
 
Article premier. Le déficit actuel des finances du royaume vérifié et invariablement fixé par les États 
Généraux : il détermineront dans leur sagesse, les moiens de le remplir, de manière que l’État puisse 
entièrement et le plutôt possible, recouvrer sa force et sa vigueur naturelle.  
 
Art. 2. La suppression de la taille, capitation et accessoires, des vingtièmes, de l'impôt du sel et du tabac, 
des droits sur les cuirs, des droits d'aides, et généralement de tous les droits de traites et d'entrées dans 
l'intérieur du royaume, seul moien d'assurer la liberté publique et de terminer cette guerre continuelle de 
citoyens à citoyens, qui fait frémir toute âme bonnette.  
 
Art. 3. Remplacer les impôts dont la supression est demandée par l'article ci-dessus, par un impôt unique, 
qui soit su porté dans une juste répartition parles trois ordres de l’État et perçu sur tous les biens fonciers, 
dans le lieu de leurs scituations, en raison non seulement de leur produits ou revenus, mais encore de ce 
que devroient produire ceux destinés à des objets de pur agrément.  
 
Nous avons tout lieu d'espérer que le clergé et la noblesse ne raidiront point contre ces principes d'une 
exacte équité ; plusieurs d'entre eux ont déjà eu la générosité de le réclamer pour le tiers état.  
 
Art. 4. Déterminer la quotité Je cet impôt d'après une connoissance certaine et précise des dettes et des 
besoins de l'État, et le porter à tel point, que les dettes puissent être acquitées dans les cinq premières 
années de sa perception, pourvu touttefois que la quotité n'en soit point jugée exorbitante ou même trop 
onéreuse pour ceux dont la fortune est médiocre.  
 
Art. 5. Le retour périodique des États Généraux tous les cinq ans, sans que la tenue puisse en être différée 
sous quelque prétexte que ce soit au delà de trois mois, à compter de l'époque de l'expiration des dittes cinq 
années.  
 
Art. 6. Une capitation ou taille d'industrie sur tous les revenus, produits et bénéfices autres que ceux des 
propriétés foncières, dont la classe seule des manouvriers sera exempte.  
 
Art. 7. L'établissement des états provinciaux par tout le royaume ayant les mêmes fonctions que les états du 
Dauphiné, et conservant touttefois les municipalités.  
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Art. 8. L'entretien des chaussées confiées à l'administration de chaque province, et les dépenses suportées 
par les trois ordres de l’État au marc la livre de la somme que chaque individu se trouvera payer de l'impôt 
des propriétés foncières et de la taille d^industrie.  
 
Personne n'ignore que ce n'est pas le modeste piéton qui use les chaussées, mais qu'elles sont brisées par 
les masses pesantes qui roulent sans relâche, pour l'homme opulant et l'infatigable négociant.  
 
Art. 9. La supression de la milice par tirage. Les habitans de chaque paroisse, communauté ou corporation,  
seroient tenus de contribuer au marc la livre de leurs impositions à l'achat des hommes nécessaires pour le 
complément des régiments provinciaux.  
 
Art. 10. La supression du droit de franc fief comme un reste odieux du régime féodal.  
 
Art. 11. La supression des 10 s. pour livre, des droits de contrôle, d'insinuations et autres droits domaniaux, 
comme étant des accroissements à ces droits que des circonstances fâcheuses ont souvent nécessités, 
mais qui doivent disparaître avec les causes qui y avoient donné lieu.  
 
Art. 12. Un nouveau tarif des droits dont est parlé en l'article ci-dessus, plus clair et moins favorable aux 
interprétations des préposés extenseurs, particulièrement pour ceux desdits droits qui frapent les testaments 
et les contrats de mariage, de même que pour ce qui a raport à la distinction des villes et aux classements 
de leurs habitans.  
 
Art. 13. Les lettres de cachet entièrement proscrites, comme un atentat porté à la liberté individuelle des 
citoyens, un instrument du despotisme.  
 
Art. 14. La réforme du code criminel. Ce travail est suspendu depuis longtems, et dans ce cruel interval, des  
milliers d'infortunés ont versé dans une longue et trop dure détention des torrents de larmes et l'innocence 
elle-même est restée sans deffenseurs  
 
Art. 15. Une refonte du code civil qui, en simplifiant la procédure, abrège en même tems les procès, et fixe 
invariablement le terme de leur durée.  
 
Art. 16. La résolution des baux qui s'exécute par la mort des titulaires de bénéfices doit être abrogée comme 
très préjudiciable aux fermiers. En effet, lorsque ces résolutions viennent à se répéter dans un court espace 
de tems, elles peuvent occasionner la ruine des fermiers sur lesquels elles s'opèrent.  
 
Art. 17. Tous privilèges exclusifs entièrement abolis. Ils sont une gène à la liberté publique, et forment un 
obstacle à la liberté de l'honnette industrie.  
 
Art. 18. La supression de tous les bénéfices simples qui n'exigent point de résidence, et qui sont considérés 
comme trop modiques pour être conférés à MM. les évêques et archevêques. L'usage de leur conférer ces 
sortes de bénéfices s'est introduit dans la vue, sans doute, de les mettre en état de faire de plus amples 
aumonnes.  
 
Art. 19. Les portions congrues des curés des paroisses de campagne portées à 1500 l., celles des curés des 
grandes villes à 2000 l., et le sort des vicaires à 1000 l. L'indigence se trouveroit bien certainement avoir part 
à ces augmentations, augmentations, qui pourroient être prises sur le produit des bénéfices suprimés, et 
l'excédent de ce produit seroit emploie au soulagement des pauvres et à des travaux d'utilité publique.  
  
Art. 20. La résidence des gros bénéficiers, tels qu'abbés commandataires, évêques et archevêques, dans le 
chef-lieu de leurs bénéfices principaux, seroient tenus lesdits abbés commandataires, évêques et 
archevêques, de verser dans la caisse provincialle, pour le soulagement des pauvres et pour tous autres 
objets d'utilité publique, le tier ou le quart des revenus des bénéfices, où ils ne se trouveront point résider.  
 
Art. 21. Que les pensions militaires et autres, ainsi que les gratifications payées par l'État ne puissent être 
accordées que pour des services réels rendus à la patrie, et qu'elles soient toujours proportionnées à ces 
services.  
 
Art. 22. Faire tourner au profit de l’État les taxes qui se payent à la cour de Rome, Cet usage abusif, 
consacré par le temps et par une politique religieuse, enlève au royaume des sommes considérables qui 
n'ont point de retour.  
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Art. 23. La révocation du traité de commerce fait avec l'Engleterre, comme tout-à-fait destructif du commerce 
national. Avant cette révocation, il conviendra de mettre la marine française dans le meilleur état possible.  
 
Si, par des circonstances impérieuses, la suppression des impôts, objet principal de nos doléances, ne 
pouvoit avoir lieu quant à présent, malgré l'avantage que présente le remplacement que nous n'avons point 
craint d'indiquer, par la confiance que nous inspirent les sentimens d'humanité, de générosité et de justice 
des deux premiers ordres de l’État, nous osons nous flater que l'assemblée des États Généraux voudra bien 
s'occuper de faire réformer, autant qu'il sera possible, l'arbitraire et l'inégalité qui régnent dans la répartition 
de plusieurs impôts.  
 
Nous citerons seulement ceux de la taille et des aides.  
 
L'impôt de la taille dans sa répartition graduelle, de généralité à généralité, d'élection à élection, de paroisse 
à paroisse, contient évidament des abus qu'il importe d'éclairer. Dans sa répartition particulière, surtout dans 
les villes qui y sont sujettes, il eu renferme encore de plus grands par le silence coupable que certains 
contribuables gardent sur retendue de leurs propriétés et particulièrement les taxes d'office qui, d'ailleurs, 
ayant très peu ou point de fonctions à remplir, ont l'heureux et singulier avantage de jouir de privilèges qui, 
s'il devait en exister, seroient dûs à ceux qui servent l'État ou la société d'une manière plus utile et plus 
distinguée.  
 
L'impôt des aides, celui de tous les impôts qui se prête le plus à la vexation par les divisions aussi 
multipliées que ridicules qui forment son ensemble, présente dans sa répartition des inégalités frapantes et 
tout-à-fait injustes: par exemple, les villes et paroisses des campagnes de la Picardie paient un droit de 
quatrième qui se perçoit au détail sur toutes les boissons, excepté sur l'eau-de-vie, droit exhorbitant, le plus 
souvent exigé arbitrairement par les commis. La ville d'Amiens et quelques villes encore en sont exemptes, 
ou plutôt ne paient qu'un droit de huitième. Voilà les effets des impositions compliquées. 
  
Le désir bien légitime que nous avons de voir la perfection du canal de Picardie dans toute son étendue, ne 
devroit point, peut-être, trouver place ici ; mais son parachèvement total seroit pour la province entière d'un 
si grand avantage, que nous ne devons point négliger l'occasion de le solliciter ; nous osons engager MM. 
les députés de cette province aux États Généraux d'en faire un objet particulier de doléance ; ils  
ignorent moins que personne, que les améliorations qui se font dans les provinces sont les sources du bien 
général.  
 
Fait, arrêté, souscrit, en exécution des ordres du Roy, portés par ses lettres du vingt-quatre janvier dernier, 
et pour satisfaire aux ordonnances de M. le lieutenant général du bailliage d'Amiens des onze février aussi 
dernier et deux mars présent mois, en l'assemblée desdits habitants de la ville, faubourg et banlieues de 
Corbie, l'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le vingt-deux mars après midy.  


