
 1

Cahier de doléances du Tiers État de l’Étoile (Somme) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaintes et doléances de la parroisse de l’Étoile, élection de Doullens, bailliage d'Amiens.  
 
De tous les établissemens utiles à la société, ceux qui ont pour but l'agriculture doivent fixer, avec 
réson, l'attention particulière des gouvernemens en France. Néanmoins l'agriculture forme encore la 
classe la moin favorisée ; pendant qu'il se livres à des travaux pénibles, continuels, qu'il supporte la 
chaleur et l'intempérie des saisons, il jouit à peines d'une subsistance précaire. Cette contradiction 
tient à plusieurs causes : 
 
1° La manière compliquée dont les droit sont assis, plus compliquée encore dont il sont perçus. 
 
2° L'existence de plusieurs corporations au moins inutiles. 
 
3° La continuation de droits et prérogatives accordés à la noblesse pour remplir des carges1 ; dont le 
poids est retombé entièrement, ou en majeure partie, sur le Tiers État. 
 
4° La difficulté et la marche épineuse de la justice. 
 
5° L’État de langeur où le commerce est réduit. 
  
1ère cause. La manière compliquée dont les droits sont assis, plus compliquée encore dont il sont 
perçus. Plus les impôts sont multipliés, plus la perception en devient difficile, tortueuse et sujette à 
difficulté. 
  
Nous demandons : 
 
1° Que l'Assemblé des État Généraux s'occupe essentiellement d'en simplifier et la nature et la 
perception. 
 
2° Qu'à la place des différents impôts comme 1er, 2e, 3e vingtième, sols pour livres, tailles, accs2 et 
portans sur les propriétés foncières, il en soit mis un seul, sur les terres labourables, prés, plantation, 
bois, maisons, jardins, avenus, promenades, route, émolument de place et supporté également par 
les trois États ; et sans exception quelconque, lequel impôt parera tant aux besoins directs de l’État, 
qu'à l'entretien, et construction des ponts, chemins royaux et objets connus sous la dénomination de 
corvée. 
 
3° L'abolition absolue de la corvée. 
 
4° L'abolition des droits sur les boissons et comestibles, de ceux sur les timbres, contract et au moins 
que ces derniers subissent une forte réduction. 
 
5° Que le sel et le tabac deviennent marchands, surtout le premier. Que tout impôt dont la 
conséquence est d'armer une partie des citoyens contre l'autre ; de favoriser les assassinats et le 
désordre, d'enchaîner la marche ordinaire des loix, qui sert à nourir aux dépens de la classe 
labourieuse une armée de fainéans, dont les chefs font impunément parade d'un luxe injurieux et 
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corrupteur, que tout impôt dont le collecteur délateur devenu juge et partie, condamne arbitrairement 
l'accusé privé de sa juste deffence, des ses juges naturele. 
 
La gabelle enfin, et tous ceux qui jamais oseroient en renouveller le sistême, soient frappés de 
l'exécration publique ; qu'il y soit suppléé, sans délay par un impôt quelconque, dont nous porterons 
gayment la charge, tel qu'elle puisse être. 
 
6° Que les communautés qui, par leur position locale sont plus sujettes que d'autres au logement des 
gens de guerre, en soient, indemnisés dans la répartition générale. 
 
7° Que l'impôt ou les impôt soient fixes, et ne puissent être augmentés que du consentement des 
États Généraux, et seulement pour le tems que les besoins existeron réellement. 
  
2e cause. L'existence de plusieurs corporations, au moins inutiles3. Toute société dont l'institut porte 
avec soi le germe de la paresse, sous le manteau de la dévotion, nous paroît un fardeau doublement 
lourd pour l’État. A cette considération majeure, il faut joindre le luxe et la vie moins qu'exemplaire 
d'une infinité d'individus du dittes corporations. 
  
Nous demandons : 
 
1° L'extinction des religieux de tout sexe. 
 
2° Qu'au cas où il seroit jugé autrement par l'Assemblée de la Nation, ils soient au moins réduits à une 
médiocreté plus conforme au préceptes de l’Évangile ; que le surplus de leurs revenus serve à la 
subsistance honnette des Sr curés et vicaires de paroisses, dont plusieurs ont à peine le nécessaire ; 
bien éloignés de cette aisanse dont doivent jouir à juste titre ceux qui sont chargés de la partie la plus 
fatiguante du ministère ; que l'excédent, au cas où il s'en trouve, soit appliqué aux besoin de l’État. 
 
3° Que les paroissiens soient déchargés de tous les frais qui forme aujourd'huy le casuel. 
 
4° L'abolition absolue des dîmes. 
 
5° Qu'il ne soit ordonné que la quantité nécessaire d'ecclésiastiques, le nombre des séminaires 
réduits en conséquence.  
  
3e cause. La confirmation de droit et prérogatives accordées à la noblesse pour remplir des charges ; 
dont le poids est retombé entièrement ou en majeure partie sur le Tière État. Quand la noblesse fesoit 
la guerre à ses dépens, et souvent pour son propre intérêt, il lui a été accordé, ou elle a été assez 
forte pour s'approprier du droit, contre lesquels toute justice réclame aujourd'huy. 
  
Nous demandons : 
 
1° L'abolition de toute justice seigneuriale, comme abusive et inutile. 
 
2° Que le droits de champart, de lots et ventes et autres, dont il est qui vont à vingt-quatre du cent, 
même plus, droits qui n'ont pu être accordés que dans des tems d'esclavage, où l'homme dégradé 
sentoit à peine son existence, droits qui découragent l'agriculteur, le privent d'une partie de sa 
propriété et rendent sans énergie le principal soutien de l’État, soient mis au moins à un taux 
raisonnable et puisent être racheptés au denier à fixer par les États Généraux. 
 
3° Qu'il soit mûrement pesé si les droits d'un seigneur doivent s'étendre jusqu'à s'emparer en quelque 
sorte de la propriété des particuliers, en y faisant des plantations, y laissant croître les arbres, au point 
d'offusquer entièrement les productions ; en planter assez près des habitation pour y causer des 
domages réels et multipliés, et ne répondre au plaintes qui leur en sont portées que par la raison du 
plus fort. 
 
4° Qu'il soit également examiné s'il n'est pas injuste que les susdit seigneurs aient le droit de laisser 
multiplier le gibier au point de détruire les biens de la terre, dont l'agriculteur ne doit pas moins payer 
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la redevance, les pigeons destructeurs qui ravagent les campagnes où il se jettent, au point que le 
cultivateur n'est pas assuré de moissonner le champs qu'il a semé deux fois. 
 
5° Demandons que la propriété des chemins dit sentiers établis par de particuliers sur leur terrein et 
pour leur commodité respective, leur appartiennent sans partage, et qu'il soit permis à un chacun de 
tuer et ramasser les pigeons ou le gibier qui ravage son champs. 
  
4e cause. La marche épineuse et lente de la justice. Les fraix de procédures ruinent souvent les 
plaideurs, sans mettre fin aux procès. 
  
Nous demandons : 
 
1° Que, sous aucun prétexte, un procès ne puisse durer plus de dix-huit mois. 
 
2° Que les frais soient fixes et diminués. 
 
3° Que, dans le cours des procédures, l'homme fortuné ne puisse plus trouver les moyens d'opprimer 
le foible, en enchaînant la justice par son crédit ou son argent. 
 
4° Qu'en fait d'appel, ce soit toujours au tribunal le plus près possible, au moins au moins en matière 
civille. 
 
5° Qu'en matière criminelle, dans quelque cas et sous quelque prétexte que se soit, l'accusé ne 
puisse être privé de ses juges naturels et de sa deffense. 
  
5e cause. L'état de langueur où le commerce est réduit. Tous les état s'étayent mutuellement : point 
d'agriculture, peu de commerce ; point de commerce, peu d'agriculture. L'un influe sur l'autre. Nous ne 
voyons donc qu'avec un œil inquiet la stagnation actuelle de plusieurs branches autre fois florissantes. 
  
Nous demandons : 
 
1° Que l'on rende au commerce toute son élasticité, en le dégageant des entraves qui y nuisent. 
 
2° Que l'on approfondisse mûrement les causes auxquelles on peut atribuer sa chute ; 
particulierement le traité fait avec l'Angleterre, époque qui paroît avoir donné le coup mortel à nos 
manufactures principales. 
  
Nous croyons en outre qu'il est de la haute sagesse des États Généraux de prendre en considération 
les points suivants : 
  
Qu'il est des objets de luxe qui seroient susceptibles d'impôts extraordinaires, calculés sur le bon ou 
mauvais effet qui pouroit en résulter. 
  
Nous demandons l'abolition des droits des franc-fiefs et des partages inégeaux. 
 
Nous croyons qu'il seroit indifferent pour l’État que les paroisses se chargeassent de fournir en tems 
dû les hommes demandés pour la milice ; en leur laissant le choix des moiens ; les déplassement que 
le tirage de la milice occasionne causant double fraix, par les pertes des journées. 
 
Nous croyons que le militaire exige une considération particulière, tant pour une augmentation de 
paye, que pour un changement dans la discipline actuelle, introduite par un servile imitateur de 
coutumes barbares. L'honneur conduisoit nos père à l'ennemi. L'honneur, voylà le guide des françois ; 
toute autre moiens est aussi contraire au génie national que révoltant pour l'humanité. 
 
Nous demandons que le roturie, comme le noble, l'ecclésiastique et le militaire, le cytoyens4 et 
l'habitant des campagnes, puissent parvenir aux premières charges de l’État, et qu'à jamais soient 
bannies ces exclusions avilissantes qui étouffent le germe de l'émulation et de la gloire. 
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C'est avec confiance que nous exprimons le vœu de nos cœurs ; un Roi magnanime et bienfaisant 
nous y invite et nous l'ordonne. Puissent tous les ordres de l’État, animés du même zèle, concourir au 
même but. Nous nous serions cru coupables, si, dans cet instant décisif, nous avions balancé de le 
faire avec cette noble franchise qui, de tous tems, a caracterisé les peuples de cette province. 
 
 


