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Cahier de doléances du Tiers État de Dizy (Marne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remontrances et doléances des sindics et habitants de Dizy.  
 
La paroisse de Dizy, composée de cinquante feux taillables, gémit sous le poids des impositions dont elle est 
accablée ; l'avantage inapréciable de ses vins, qui comme ceux des communautés voisines sont recherchés 
de toute l'Europe, doit la rendre digne d'une considération particulière. Elle ose se flatter de trouver dans les 
prochains États Généraux, dans la justice et la bienfaisance du Roy le soulagement auquel elle aspire 
depuis longtemps, et sans lequel ses habitants affligés depuis plusieurs années de différents accidents qui 
leur ont enlevés leurs récoltes, seraient forcés d'abandonner la culture si dispendieuse de leurs vignes pour 
aller chercher ailleurs une existence moins malheureuse.  
 
L'immensité des impôts de tous genres est la principale cause de leur misère  ; taille, capitation, corvées 
pécunières, vingtièmes, droits d'aydes, droits domaniaux, impôts sur le sel et le tabac, dixme énorme à la 
onzième des fruits de leurs vignes, prix excessif des bois, de plusieurs marchandises et denrées de 
première nécessité, parce qu'elles sont elles-mêmes grevées d'impôts perçus soit à leur fabrication, soit à 
l'entrée ou avant la vente en gros. Telles sont, ils le répètent, les causes destructives de leur aisance.  
 
Mais, le Monarque chéri qui les gouverne, sensible aux grands maux de ses sujets, veut les consulter et 
puiser dans leurs lumières les moyens de les rendre heureux.  
 
Les fidèles sujets de Dizy pénétrés de la plus respectueuse reconnaissance de ce qu'il veut bien entendre 
leurs doléances et représentations proposent :  
 
1° La suppression de la taille, des vingtièmes et des droits d'aydes ; que les impôts soient remplacés par une 
subvention territoriale qui serait perçue, en argent et à raison de la quotité déterminée par les États 
Généraux.  
 
2° Que les châteaux, maisons, parcs, jardins, vergers y joints soient grevés d'une imposition en argent à 
raison de leur étendue, et dont la fixation serait arrêtée sur le pied du prix des terres de la meilleure qualité 
de chaque paroisse.  
 
3° Que les bois et étangs supportent le même impôt pécuniaire d'après l'évaluation de prudhommes.  
 
4° Que les usines soient assujetties à la même subvention en argent sur le pied de leur location ou de leur 
produit suivant le dire de prudhonames.  
 
5° Que, comme il est de toute justice que chaque sujet du roy doit contribuer aux charges de l’État, il soit 
imposé en outre une subvention ou capitation personnelle sur tous ceux qui n'ont pas de fonds territoriaux, 
et ce, à raison de leurs facultés dont la contribution sera arrêtée d'après la connoissance acquise desdites 
facultés, et d'après celle des charges et des besoins de l’État.  
 
6° Que le sel soit reporté au prix de 1680  ; qu'il serait peut-être plus convenable de rendre marchand, en 
payant néanmoins l'extraction des marais salants le droit qu'il procurait à l’État à l'époque susdatée.  
 
7° Que tous les impôts quelconques, et sans distinctions d'aucuns, notamment ceux dont sont grevés les 
fonds territoriaux et autres droits représentatifs d'iceux, soit nobles, soit roturiers, soient supportés par le 
Clergé, et par la Noblesse, comme par le Tiers État, sans distinction de privilégiés ; pour cette addition de 
ressources opérer une diminution des charges du Tiers État.  
 
8° Que les droits domaniaux soient diminués, qu'ils soient à l'avenir appuyés sur des principes certains dont 
l'application ne dépendra plus de l'opinion souvent arbitraire, de ceux qui les exercent, qu'ils soient spécifiés 
dans un tarif revêtu de la sanction nécessaire, dont il sera envoyé un exemplaire à chaque officier public et 
un attaché dans chaque bureau de contrôle pour que les droits soient connus du débiteur et du percepteur, 
que la perception, une fois faite, opérera la libération du débiteur, sans aucun recours contre lui sous 
prétexte d'erreur ou obmission dans la perception, ny sous tous prétextes quelconques.  
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9° Qu'il soit accordé au commerce une entière liberté comme faisant la principale richesse de l’État, qu'à cet 
effet les barrières soient reportées aux extrémités du royaume, que, pour exciter l'étranger à se servir des 
marchandises et denrées nationales, elles soient exemptes de toutes impositions à la sortie de la France.  
 
10° Que la contribution en argent représentative de la corvée, qui augmente les charges du contribuable 
indigent sans pouvoir suffire en Champagne à l'entretien des routes dont les grands propriétaires et le 
commerce tirent seuls l'avantage, soit entièrement abolie et remplacée par l'établissement des barrières, ou 
au moins que si ce mode d'impôt est jugé devoir subsister, qu'il soit suppotté par le Clergé, la Noblesse et le 
Tiers-Etat sans distinction de privilégiers.  
 
11° Que la dixme du onzième des fruits de leurs vignes, duquel onzième ils sont tenus des frais de culture et 
de tous les impots comme si cette quotité foncière tournait à leur profit, soit diminuée et restreinte à raison 
de quarantième  ; quotité la plus usitée des environs comme Ay, Epernay et Mardeuil, pour tenir lieu de la 
dixme des fruits des vignes, ou sur tel pied que le Roy et les États Généraux jugeront à propos de la fixer.  
 
12° Que tous les abbés, ecclésiastiques, communautés religieuses, et autres gens de main-morte soient 
tenus d'affermer tous leurs biens sans qu'ils puissent les faire valoir par eux-mêmes, soit directement, soit 
indirectement.  
 
13° Que l'abbaye d'Hautvillers soit tenue de remettre le tiers des communes mises en réserves et ne puisse 
plus dorénavant jamais rien prétendre dans lesdites communes).  
 
Propositions générales. De la Religion et de la Noblesse.  
 
Quoique les habitants de Dizy n'ayent pas un intérêt personnel à donner leur avis sur celuy général de la 
Nation, ils croient que liés indissolublement à tout ce qui peut contribuer au bien de tous les français, on ne 
trouvera pas déplacé, qu'ils proposent que le droit d'annates est attentatoire, tant à la souveraineté du 
monarque qu'à l'avantage de l’État, en ce que l'on paye au Saint-Père des droits pour l'obtention des 
provisions de nos seigneurs les Archevêques, évêques et autres bénéficiers, d'autres pour dispenses de  
mariage  ; droits qui enlèvent à la France un numéraire considérable sans y rentrer jamais  ; que, pour obvier 
à cet abus, et sans blesser la religion, n'y conscience des fidèles, il paraîtrait convenable de demander que 
le Roy et les États-Généraux établissent une commission d'Archevêques et d’Évêques chargés de donner 
ces provisions au lieu et place de la cour de Rome  ; à la condition expresse que les mêmes droits, 
jusqu'alors payés au Saint-Père, seront à l'avenir versés dans une caisse établie dans chaque province pour 
être employée à la récompense des ecclésiastiques si leurs piétés, leurs vertus et la médiocrité de leur 
fortune les en rendent dignes, et que le surplus soit affecté à pourvoir à des accidents imprévus dont 
quelques communautés ou habitants pourraient être frappés.  
 
Que les décimateurs soient tenus à l'avenir des constructions et réparations de telles qualités qu'elles soient, 
à la décharge des habitants et propriétaires qui pourraient survenir aux églises paroissiales et maisons 
presbitérales, attendu que les dixmes et autres biens de l'église y sont attachés ; et à cet effet demander que 
l'Edit de 1695 soit abrogé.  
 
Que tous les droits seigneuriaux, tels que cens, surcens, lods et ventes, champarts, terrages, biens, corvées 
et banalités de telle espèce que ce soit, autres que les droits de justices et autres relatifs à l'honorifique 
puissent être remboursés sur le pied des capitaux déterminés entre les seigneurs et les détenteurs des 
biens assujettis aux dits droits, ou les personnes y affectées, attendu que la liberté de se dégager de toute 
entrave, moyennant le capital du droit, doit faire cesser la maxime, que tous droits seigneuriaux sont 
imprescriptibles, autres que ceux de justice, maxime qui ne devra plus s'appliquer qu'à la couronne et aux 
droits qui en sont inséparables, maxime encore adaptive aux gens de main-morte, si le Roy et la Nation n'en 
décident autrement.  
 
Que le Roy sera très respectueusement supplié d'abandonner la moitié ou le tiers des revenus des 
bénéfices consistoriaux, à nommer par la suite et de tous autres bénéfices à telles collations qu'elles 
puissent être  ; pour la moitié ou le tiers des dits revenus, être affectés à l'acquit des dettes du Clergé, et le 
surplus versé dans une caisse de chaque province à l'effet d'être employé en travaux de charité, ou pour 
porter des secours aux communautés qui auraient éprouvés des accidents imprévus  ; au moyen de 
l'établissement de ce nouvel ordre, l'Etat sera déchargé du soin de pourvoir, tant aux besoins des pauvres, 
qu'à l'utilité importante des chemins ou autres établissements utiles et de communication de villages en 
villages.  
 
Que l'exclusion des membres du Tiers Etat aux grades militaires étant flétrissante, pour cet ordre, destructive 
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de toute émulation, exclusion qui n'est que l'image du temps désastreux de la féodalité, toute ordonnance 
qui prononce pareille honte pour le Tiers Etat soit regardée comme abrogée et que tous sujets soient admis 
sous les mêmes rapports à verser leur sang pour la gloire du Roy et le salut de la Patrie.  
 
Que la Noblesse ne soit plus conférée qu'au Mérite, aux vertus, et jamais à l'argent  ; que ceux des sujets 
qui l'ont obtenu à ce titre pécuniaire avant 20 ans jouissent du droit, et que ceux auxquels on l'a accordé 
depuis soient remboursés de leurs privilèges, suivant le dire de prud'hommes choisis également dans l'ordre 
de la Noblesse et dans le Tiers Etat.  
 
Que cependant la Noblesse qui par ses vertus et qualités héroïques se sera rendue digne de la plus grande 
confiance du Prince et de la Nation et qui aura besoin de secours en soit douée en proportion de ce dont elle 
aura méritée, en considérant en même temps ses besoins ; mais, que la même faveur ne soit pas refusée au 
Tiers-Etat, s'il s'en rend digne par des faits et actions aussi susceptibles de la reconnoissance de l'Etat.  
 
Qu'il soit fait une distinction par ordre de titres et de mérites dans la Noblesse, et cependant que les sujets 
du Tiers État ayent le droit d'y aspirer par les actions les plus signalées.  
 
Justice  
 
Les fidèles sujets du Roy, habitants de Dizy, sont forcés de recourir à son autorité et à celle du tribunal 
respectable de la Nation contre les abus sans fins qui subsistent dans l'administration de la justice.  
 
Ils proposent que la compétence des justices seigneuriales soit restreinte aux oppositions et 
reconnaissances des scellés, tutelles, curatelles, avis de parents, inventaires, comptes, partages, aux 
actions personnelles qui n'excéderaient pas 100 livres et aux délits champêtres, que les difficultés 
étrangères à celles-là soient portées directement au bailliage royal, que cependant le juge seigneurial ait le 
droit de juger souverainement jusqu'à la somme de 30 livres et qu'il soit défendu aux praticiens d'écrire dans 
les causes de cette dernière espèce.  
 
Que la compétence des mêmes juges s'étende sur tout ce qui regarde la police, et qu'il soit par les seigneurs 
donné pour l'exécution des règlements y relatifs, tous émoluments nécessaires aux officiers ministériels, 
autre néanmoins que les juges, procureur fiscal, si ce n'est le greffier, sergent, etc.  
 
Que les juges seigneuriaux, comme par le passé, connoissent des plaintes, charges et informations et 
décrètent au besoin, sauf suivant les nouveaux règlements à renvoyer devant les juges royaux.  
 
Qu'il soit établi un conseil souverain dans chaque province composé des juges des juridictions royales les 
plus dignes de sa confiance ; que les Magistrats rendent la justice gratuitement à peine de destitution, qu'il 
n'y ait qu'une seule coutume et une même mesure dans toute la province.  
 
Qu'il n'y ait que douze bailliages établis dans les douze départements, que toutes les juridictions d'exception 
y soient réunies, sauf par chaque province à rembourser les titulaires qui n'accepteroient pas le nouveau 
régime, sur le pied de l'ancienne finance  ; que les bailliages soient accordés de manière que le justiciable 
soit proche de son Juge, sans distinction de coutumes, quand même elles ne seroient pas restreinte à une 
seule  ; qu'il n'existe plus d'autre voye pour les plaideurs que celle de présenter des mémoires 
communiquées, que les juges souverains et autres motivent leurs jugements  ; que les juges des bailliages 
royaux prononcent en dernier ressort jusqu'à deux mille livres.  
 
Administration intéressante  
 
Qu'il soit établi des greniers pour prévenir la disette des grains, attendu que la Champagne ne produit pas 
assez de grains pour la subsistance de ses habitants.  
 
Que la province de Champagne soit érigée en pays d’État et qu'elle adopte le règlement du Dauphiné ou 
tout autre qu'il plaira au Roy et aux États Généraux de luy donner.  
 
Que les États Généraux soient régénérés tous les cinq ans et que, dans l'intemiédiaire, ils soient 
représentés par une commission nationale composée de représentants de chaque province en tel nombre 
qui sera jugé convenable, lesquels seront pris dans les trois ordres, dont moitié dans le Tiers État  ; que 
cette commission surveillera la répartition des impôts, se chargera du maintien des loix, provoquera les 
nouvelles qui n'auront cependant qu'une exécution provisoire pour ce qui pourrait concerner le bien général 
du royaume, qu'elle correspondra avec le Roy et ses Ministres, déposera aux pieds du trône les 
réclamations des provinces ou de leurs États provinciaux, auxquels il sera accordé une force co-active qui 
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s'étendra sur toute espèce d'administration, autres que celles que le Roy et les États-Généraux croiront 
devoir réserver et ne confier qu'à la Nation assemblée, à laquelle seule appartiendra le droit de consentir les 
impots ou de les modifier sans que dans l'interval de leur tenue, il soit possible d'en demander d'autres  ; 
que dans tous les cas, les voix soient recueillies par tête et non par ordre.  
 
Telles sont les très respectueuses suppliques et doléances des habitants de Dizy, qu'ils soumettent à 
l'autorité bienfaisante du Monarque digne du titre de père de son peuple.  
 
Cejourd'huy onze Mars mil sept-cent-quatre-vingt-neuf.  
 
 


