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Cahier de doléances du Tiers Etat de Courmononcle1 (Aube) 
 
 
 
 

 
 
 
Cahier des plaintes et doléances que les habitants de la paroisse de Courmononcle ont eu honneur 
d'adresser à Messieurs les députés pour être présenté aux états généraux et de suite communiqué au 
Roi, ainsi que le procès-verbal. 
 
Procès-verbal d'assemblée tenue en la paroisse de Courmononcle pour la nomination des députés qui 
doivent comparaître é l'assemblée générale du bailliage de Troyes, ainsi que leurs doléances. 
 
Aujourd'hui 15 mars 1789, en l'assemblée convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée, 
sont comparus au lieu accoutumé pour tenir l'assemblée de ce lieu : Alexandre Bezançon, ancien 
praticien en la mairie de Courmononcle pour l'absence de M. le Maire à qui nous succédons, assisté 
de notre greffier ordinaire ; Edme Couard, laboureur et syndic municipal ; Pierre-Augustin Lambert, 
Louis Collot, François Soévre, composant l'assemblée municipale ; Louis Butteau ; Sébastien Prévost, 
Jean Hugot, Gengoul Prévost, Thomas Goubault, Etienne Prévost, Edme Tricoche, Lupien Cabourdin, 
Pierre Roux, Lupien Denis, Louis Saugnier, Jean Clergé, Jean Robinet, conjointement avec nous, 
faisant et représentant toute la paroisse de Courmononcle, pour nous conformer à la lettre de Sa 
Majesté du 24 janvier dernier et à l'ordonnance de M. le bailli de Troyes ou son lieutenant général du 
7 mars, présent mois, tendant à ce que nous ayons à procéder d'abord à la rédaction du cahier de nos 
plaintes, doléances et remontrances pour parvenir à ce qui est porté en icelles. 
 
En conséquence remontrent et demandent : 
 
1. La suppression 2 désastreuse des aides, nous soumettant à payer en un seul et unique impôt tout 
ce que prenait Sa Majesté de la ferme. Car, rien de plus inique que la manière dont ces droits sont 
exercés, puisqu'il n'est pas libre à un particulier de donner une bouteille de vin à un pauvre sans courir 
les risques d'un procès ruineux. Plus, les aides perçoivent encore des droits exorbitants sur la 
boucherie, peaux, porcs, huiles, eaux-de-vie, liqueurs ;  
 
2. Que la gabelle soit supprimée, ou que le prix du sel et du tabac soit diminué. Encore, le prix du sel 
est-il plus exorbitant dans notre district qu'ailleurs ; et nous n'avons jamais notre compte, il nous en 
manque au moins 16 livres pesant par minot, et nous ne sommes pas encore libres de l'employer à 
notre gré si nous n'avons une bulle rouge, (et le plus souvent on la refuse), et sommes exposés à un 
grand procès si les commis le trouvent en grosse salaison ; qu'il soit libre de le vendre comme les 
autres denrées, et le prix à portée de tout le monde, puisqu'il est une chose de nécessité ;  
 
3. Que tous les impôts soient généraux, convertis en un seul ; qu'il n'y ait plus d'exemption du Clergé, 
de la Noblesse ainsi que des privilégiés ; qu'un chacun concourre au être de l'Etat et vienne au 
secours du Tiers état : un impôt territorial ;  
 
4. Que la taille, capitation, corvée, dixièmes, vingtièmes, etc., soient tous compris sous la 
dénomination de l'impôt territorial ;  
  
5. Suppression de la milice qui est une charge ruineuse pour les gens de campagne ; que chaque 
syndic soit autorisé à prélever trois livres par chaque garçon, taillé ou non taillé, depuis l'age de dix-
huit ans jusqu'à son mariage, et ce tous les ans. 
Sa Majesté se procurerait des soldats de bonne volonté et 3 seraient meilleurs que des gens que l'on 
tire du sein de leur famille, (malgré eux) ;  
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6. Suppression des huissiers-priseurs qui ruinent la veuve et l'orphelin et absorbent les trois quarts 
des successions ; et qu'il y ait une taxe pour les autres ;  
 
7. Une grande modération dans les justices seigneuriales qui la plupart du temps sont exercées par 
des demi-lettrés et avides qui n'ont aucunes connaissances et lumières, et le plus souvent jugent 
selon leurs caprices ;  
 
8. Nomination de commissaires qui vérifieront les rôles et recevront les plaintes et doléances des gens 
taillables en passant une fois par an dans chaque paroisse ;  
 
9. Permission de chasser et de détruire le gibier, chacun sur son terrain, et notamment les pigeons4, 
parce que le gibier fait beaucoup de tort aux fermiers et particuliers, surtout dans les terres 
conservées ;  
 
10. Suppression des droits de minage dans les marchés, qui, par la différence des mesures, empêche 
le fermier de se rendre compte à soi-même ;  
 
11. Rétablissement des chemins de paroisses pour pouvoir mieux communiquer aux marchés ;  
 
12. Suppression des droits d'enterrement. Il est bien douloureux à un chef de famille de perdre sa 
compagnie et de payer encore des droits ;  
 
13. Que les dîmes de chaque paroisse soient rendues aux curés à qui elles appartiennent dés leur 
origine. Il est bien malheureux pour des paroissiens qui ont un pasteur de le voir souffrir, être dans la 
misère et incapable de soulager ses pauvres paroissiens, malgré toute sa bonne volonté, tandis qu'ils 
auraient de quoi fournir à ses besoins par les fruits qui croissent sur leur terrain. 5 voient avec douleur 
qu'un étranger ou des religieux viennent enlever la substance du ministre qui porte le poids et 
succombe sous la chaleur du jour, n'ayant pas de quoi vivre, et laissent les malheureux dans la 
misère, tandis qu'ils abondent en tout. Notre pasteur, dont la dîme ne vaut que cent écus, est obligé 
de plaider avec des moines qui ont des biens considérables sur notre paroisse, lui refusent même le 
supplément de la portion congrue, quoiqu'ils aient des dîmes inféodées, et exempts sur environ sept à 
huit cents arpents de terres à eux appartenant, et louent à des particuliers la substance de celui qui 
est chargé des soins et secours spirituels de leurs fermiers, etc. 
 
Fasse le Ciel que nos cris et nos plaintes arrivent enfin au pied du trône, et que Messieurs les députés 
aux Etats généraux joignent leurs voeux aux nôtres pour la conservation des jours précieux du 
Monarque de qui nous attendons tous les secours possibles contenus dans ce présent cahier. 
 
Et avons signé à Courmononcle lesdits an et jour que dessus. 
 
 
 
 

Cahier de doléances du Tiers Etat de Saint-Benoit-sur-Vanne (Aube) 
 
 
 
 
Cahier de plaintes, doléances et' représentations du Tiers état de la paroisse de Saint-Benoit-sur-
Vanne. 
 
Le Tiers état remercie très humblement le Roi de la grâce qui lui fait de l'admettre à l'assemblée des 
Etats généraux. 
 
Il offre, pour subvenir aux besoins et charges de l'État, de payer les impôts suivant son revenu ; mais 
il demande que chaque sujet contribue également suivant son bien, sans excepter personne. 
 

                                                   
4 Mots ajoutés au texte. 
5 Ils 



 3

Il représente : 1° qu'il conviendrait d'imposer chaque province du royaume en particulier, et la province 
ferait la répartition de l'impôt sur chacun des individus qui la composent ; 2) qu'il serait expédient 
d'établir un bureau en chaque province où toutes les paroisses d'icelle déposeraient leur tribut, et le  
bureau verserait la masse dans le trésor royal dans un temps fixé. Ce bureau pourrait être composé 
de quatre personnes prises dans le Clergé, la Noblesse et le Tiers état. 
Il croit que cette voie soulagerait le peuple et donnerait au Roi tous les moyens nécessaires pour 
fournir à tous les besoins. 
 
Il se plaint qu'on paie aujourd'hui dans tous les états des impôts excessifs et de tout genre, impôts que 
Ion ne connaissait pas autrefois et sans lesquels on a fait face aux plus grandes guerres sans 
endetter l'Etat ; et présentement, et encore dans un temps de paix, avec de pareils subsides, l'État se 
trouve obéré. 
 
Il représente que cette insuffisance de finances est occasionnée par les fermiers généraux et cette 
multitude d'hommes employés à leur service qui s'enrichissent aux dépens des impôts. Ces hommes, 
souvent nés sans fortune, à peine entrés dans les finances, amassent des richesses immenses et ont 
quelquefois l'effronterie de vouloir paraître avancer au Souverain de l'argent qui lui appartient. 
 
Elle est causée par les aides où un nombre infini d'hommes sont employés, qui absorbent tous les ans 
des sommes immenses, gens qui ne connaissent d'autre humanité que les vexations. La chose est 
bien sensible dans ce qui concerne le vin : le Roi accorde gratuitement six quinzains de vin à un 
manœuvre pour sa boite par année ; ce malheureux n'a pas de pain, il vend pour en avoir ce que le 
Souverain lui accorde sans tribut, il est obligé de payer à cette ferme le sixième au moins du prix de la 
vente. Ce qui est pis, ils mettent une personne charitable dans l'impossibilité de donner une bouteille 
de vin à un pauvre malade. Qu'on supprime ces sangsues-là et qu'on augmente l'impôt qu'on paie au 
Roi sur les vignes. 
 
Elle est causée par ces pensions accordées à la Noblesse qui n'a souvent d'autre mérite pour les 
obtenir que son importunité à les demander. 
 
Elle est causée par ces sommes données annuellement aux princes sur le trésor royal. Leur apanage 
doit leur suffire. 
 
Elle est causée par l'anoblissement des roturiers au moyen des charges qu'ils achètent chez le Roi qui 
les exempte de contributions et d'impôts. Trois chefs dont on demande la suppression. 
 
Il demande qu'on fixe pour le Roi une somme sur chaque mesure de sel à la délivraison qui en est 
faite dans les salines, ou que chaque individu paie tous les ans au Roi une somme pour le droit de 
salaison, et que le transport et le commerce en soient libres dans chaque province ; et qu'alors on 
supprime ce grand nombre d'hommes employés dans les greniers à sel, à qui on paie tous les ans. 
aux dépens du sel, pour mieux dire aux dépens du peuple, des sommes considérables. 
Alors, ils renonceront à leur occupation de bien cribler et tasser le sel qu'ils délivrent pour avoir, outre 
leur pension annuelle, deux ou trois gabelles de bénéfice à la fin du grenier ; et le peuple aura 
l'avantage de ne pas payer le sel 14 sols 9 deniers la livre. Mais encore, si tout se bornait là. Aux 
dépens de qui est nourrie cette troupe de commis, de gardes dans le centre du royaume et sur les 
frontières, établis pour veiller à ce qu'on n'emploie pas d'autres salaisons que celles délivrées au 
grenier à sel dans son arrondissement? Précautions inutiles. Si l'achat du sel était libre, il ne serait 
pas nécessaire de payer ces surveillants qui souvent, ne trouvant pas assez de ressources dans leur 
solde, font des procès aux particuliers, procès qu'ils accommodent eux-mêmes, et mettent le prix de 
l'accommodement dans leur poche. 
 
Il demande la suppression des charges d'huissiers-priseurs établis dans les différents bailliages du 
royaume, qui prenant 20 sols par heure de vacation et 4 deniers pour livre du prix de la vente et 4 
livres par jour pour les deux témoins qui les assistent, enlèvent la dépouille des pères et mères et 
réduisent les orphelins à la mendicité. 
 
Il demande qu'il soit libre à chaque particulier de se servir pour une vente publique de tel huissier qu'il 
jugera à propos. 
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Il demande que, dans les campagnes, les seigneurs soient contraints de gager eux-mêmes leurs 
officiers de justice, afin qu'ils ne soient point à charge au peuple : que l'apposition et la levée des 
scellés soient faites gratuitement ainsi que les inventaires qui ne passeront pas 300 livres. 
 
Il demande de même la réforme de la justice. 
 
Il représente que les banqueroutes qui arrivent tous les jours, restant impunies, ruinent entièrement le 
peuple. 
 
Il représente qu'il y a sur les chemins royaux ingénieurs, sous-ingénieurs et autres aux dépens du 
peuple. Un seul doit suffire, s'il fait son état.  
 
Il demande :  
 
1) qu'il y ait dans chaque paroisse un tableau pour les contrôles, afin que chacun sache ce qu'il doit 
payer par acte; 
 
2) la suppression des lods et ventes et censives vexatoires imaginées par les seigneurs sur leurs 
vassaux ; 
 
3) qu'il soit défendu aux seigneurs de planter en bois leurs terres labourables, bois qui, en 
grandissant, ruinent les terres voisines par l'ombrage qu'ils causent et par les accrues autour de ces 
bois dont les seigneurs s'emparent au préjudice des particuliers, et empêchent le pâturage des 
bestiaux; 
 
4) qu'il soit défendu aux seigneurs de laisser ou planter en bois les limites des finages qui doivent 
servir pour le pâturage et le passage des voitures; 
 
5) qu'il soit permis au peuple de détruire les lapins quand ils dévastent les grains ; 
 
6) de faciliter au laboureur, qui nourrit l'État, les moissons, de cultiver, ensemencer la terre et recueillir 
ses moyens. On le met dans le cas de ne pouvoir le faire parla rareté des chevaux, causée par le 
grand nombre qu'ont les seigneurs, par la rareté des ouvriers produite par le trop de domestiques que 
les seigneurs ont à leur suite, qui, vivant dans la maison de leur maître dans le luxe et la débauche, 
n'en sortent que pour être des êtres inutiles à la société ; rareté d'ouvriers également causée par ces 
manufactures de coton qui font dans une année de disette autant de mendiants qu'il y a de personnes 
employées à ce métier. 
 
Lesdites plaintes, doléances et remontrances faites et arrêtées par les habitants de Saint-Benoît 
assemblés au son de la cloche dans le lieu accoutumé à tenir les assemblées générales, le 14 mars 
1789. Et ont signé les présentes. 
 


