
Cahier de doléances du Tiers État de Aougny (Marne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des demandes et représentations que fait la paroisse d'Ogny, rédigé lors de l'assemblée tenue pour 
nommer ses députés pour parvenir à choisir les électeurs pour les États généraux. 
 
Impositions.  
 
1° Le vœu de la paroisse est d'obtenir de la bonté du Souverain que la province soit régie par des États 
particuliers, tels que ceux qu'il a plu à Sa Majesté d'accorder à celle du Dauphiné, et sur le régime adopté 
par cette province ; 
 
2° Qu'il y ait égalité d'impôts entre tous les sujets du Roi dans la proportion de leurs Facultés, sans 
distinction de rang et d'état, et à cet effet, abolition de tous privilèges et exemptions pécuniaires. On 
désirerait que dans le nouvel impôt qui sera établi, les droits d'aides y fussent confondus ; mais si cet 
arrangement ne peut avoir lieu et que la capitation fût dans le cas de subsister, mettre sur ce dernier impôt 
une addition qui rendît au Roi ce qui revenait dans ses coffres par la régie des aides qui serait supprimée ; 
 
3° Supprimer l'impôt pour les corvées, qui est onéreux aux habitants de la campagne, qui sont ceux qui 
profitent le moins du bénéfice des routes ; mais, pour leur entretien, établir des barrières où serait payé un 
péage pour subvenir à cette dépense ; 
 
4° Supprimer également la taille et la capitation sur l'industrie des hommes, surtout sur la classe la plus 
indigente ; 
 
Justice.  
 
1° Faire un règlement pour simplifier la procédure qui est aujourd'hui un dédale dont personne ne connaitles 
issues ; 
 
2° Accorder à la province un tribunal souverain pour y régler les procès ; 
 
3° Réduire les justices seigneuriales à la connaissance des droits de la seigneurie, de la police, acte de 
tutelle et des dégâts ; 
 
En outre, que les gabelles soient supprimées, et dans le cas où ladite suppression n'aurait pas lieu, que la 
paroisse d'Ogny soit autorisée à lever le sel à Fère-en-Tardenois au lieu que de le lever à Reims, à cause de 
la longueur du chemin. 


