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Comment les réformes présentées dans les cahiers de doléance ont-elles été 
préparées et comment ont été désignés les députés des Etats Généraux ? 

 
1. Qu’est-ce qu’un cahier de doléances ? 

 
1.1 Déchiffrez la fin de ce cahier de doléances : 

 
Document 1 : Cahier de doléances des merciers de Beaune (archives municipales de Beaune – K V § 1 n° 1 à 5) 
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Un sage gouvernement     , enrichis les 
indigants,      pour les bessoins 
journaliers de l’état pour parer aux evenements 
Cytoyens nous touchons a ces beaujours du bonheur 
de la France et de ces peuples,      
de lumanité, appelle tous ses sujets au près de son trône. 
Notre Roi     , son Ministre Immortel 
secondé dans ses vûes bienfaisantes, ces grandes opérations 
qui se préparent asureront a jamais le repos et la 
tranquilité de cet empire.      
                      va changer la constitution de la France, va 
procurer la réforme       sous 
le poid desquels gémis le malheureux, osant nous servire 
du langage mistériel nous osons dire olheureuse chose qui 
va        , raprocher 
les malheureux du trone, l’infortuné peut 
choisir        aupres 
du Monarque      , cytoyens 
que     que      sechappent de vos 
bouches sans crainte elles vont etre recueilli,    
                                     . 
 
Les cayers       et la 
Nation assemblée en y faisant droit extrayera et 
tarira      . 
 
 
 
 
 

Questions : 
 
Que demande le roi :            
               
   
Que pensent les merciers de ces Etats Généraux ?        
               
 
Que vont devenir les cahiers ?           
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1.2 Classez dans un tableau les doléances du cahier des avocats de Beaune : 
 
Document 2 : Cahier de doléances des avocats de Beaune (archives municipales de Beaune – K V § 1 n° 1 à 5) 

 

Suppression

 (Oui ou 

Non) 

Proposition de 

remplacement 
Est-ce plus juste ? 

Impôts en 

général 
   

Gabelle  

(impôt sur le 

sel) 

   

Corvée  

(travaux 

obligatoires de 

réfection des 

routes) 

   

Casuels  

(impôt à 

destination des 

prêtres) 

   

Octrois  

(impôt sur les 

marchandises) 

   

Vote des 

députés 
   

Questions : 
Que conclure de ce tableau :           
               
 

Articles généraux 
Art. 1er Aux Etats Généraux, les Députés des trois ordres opineront par têtes. 
 
Art. 3 Les impots seront proportionnés aux besoins de l’état. 
 
Art. 5 Tous impots seront répartis sur tous les citoÿens, éclésiastiques, nobles et roturiers, sans 
aucune distinction, et dans une juste proportion, des propriétés, et facultés de chaque individu. 
 
Art 8 La gabelle sera entièrement supprimée et le sel rendu marchand. 
 
Art 13 La corvée en nature sera supprimée, et les dépenses necéssaires pour les confections, 
réparations, et entretiens des chemins Roÿaux, seront supportées par les trois ordres en proportion 
de leurs propriétés et facultés. 
 
Art 23 On assignera aux curés, vicaires, et désservans des paroisses des villes et des campagnes, des 
revenus suffisans, qui les mettrons à même de se passer des droits q’uon leur paÿe sous le nom de 
Casuels, et qu’ils ne pourront plus exiger. 
 
Articles concernant la ville de Beaune 
Art 9 : Les dix sols pour livres sur les octrois seront supprimés ainsÿ que le don gratuit. 
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Du 4 au 9 
mars 1789

•Les 39 corporations beaunoises et l'assemblée des membres du Tiers Etat 
n'appartenant pas à une coporation (842 personnes) :

•se réunissent en assemblées particulières

•rédigent leurs cahiers de doléances

•élisent leurs députés

10 mars 
1789

•L'assemblée du Tiers-Etat de la Ville de Beaune :

•opère une refonte des cahiers de doléances

•rédige 1 cahier de doléances d'après les 39 cahiers des différentes corporations

•élit ses députés

16 mars 
1789

•L'assemblée du Tiers-Etat du baillage de Beaune :

•opère une refonte des cahiers de doléance

•rédige 1 cahier de doléances

•élit ses députés

28 mars 
1789

•L'assemblée Générale à Dijon, chef-lieu du baillage principal 

•opère une refonte des cahiers de doléance

•rédige 1 cahier de doléances

•élit ses députés

5 mai 1789

•Ouverture des Etats Généraux du Royaume à Versailles

•M. Volfius, avocat au parlement de Dijon

•M. Arnoult, avocat au parlement de Dijon

•M. Hernoux, négociant à Saint Jean de Losne

•M. Claude Gantheret, propriétaire cultivateur à Bourguignon, paroisse de 
Meursanges, baillage de Beaune

En conclusion, donnons une définition du cahier de doléances :        
              
              
               
 

2. Comment se sont préparés les Etats Généraux du bailliage secondaire de Beaune, puis du 
bailliage principal de Dijon ? 

Les élections des députés se déroulent dans des bailliages1 (le bailliage est une circonscription 
administrative, financière et judiciaire représentant l’autorité royale). 
 
Dans chaque bailliage, chaque ordre doit élire ses députés (1 pour le clergé, 1 pour la noblesse et 2 pour 
le tiers-état) qui se rendront à Versailles le 5 mai 1789 avec le cahier de doléances de leur ordre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 La Révolution française met fin à l’existence des bailliages en 1790 avec la création des départements. 

Assemblée du 
Clergé : 

_ rédige 1 cahier 
_ élit 1 député 

Assemblée de la 
Noblesse : 

_ rédige 1 cahier 
_ élit 1 député 

Etats-Généraux à Versailles 

TIERS-ETAT CLERGE NOBLESSE 

53 députés (élus parmi les beaunois) 

10 députés (élus du Tiers-Etat beaunois) 

51 députés (élus du baillage de Beaune) 

4 députés et 2 suppléants 

Députés des autres 
bourgs et villages du 
bailliage de Beaune 

Députés des autres 
bailliages secondaires de 
Nuits, Auxonne, Saint Jean 
de Losne. 
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Questions : 
 
Nombre d’assemblées effectuées par la Noblesse :         
Nombre d’assemblées effectuées par le Clergé :         
Nombre d’assemblées effectuées par le Tiers-Etat :         
 
Pourquoi les élections du Tiers-Etat sont-elles compliquées alors que celles du Clergé et de la 
Noblesse sont simples ?             
              
              
               
   
 

 

 

 

 

3. Bilan des élections dans le bailliage de Dijon 
 

 Clergé Noblesse Tiers-Etat 

Réformes proposées 
dans les cahiers 

Egalité devant l’impôt 
Refus des privilèges 
Refus du vote par tête à 
Versailles (demande le vote 
par ordre) 

Egalité devant l’impôt 
Refus des privilèges 
Refus du vote par tête à 
Versailles (demande le vote 
par ordre) 

Egalité devant l’impôt 
Refus des privilèges 
Refus du vote par ordre à 
Versailles (demande le vote 
par tête) 

 

 

Question : 

 
Que peut-on en déduire sur les motivations des trois ordres ?       
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Dossier documentaire 

 
 
Cahier de doléances des avocats de Beaune – page 1 (archives municipales de Beaune – K V § 1 n° 1 à 5) 
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Remontrances respectueuses d’un patriote inconnu à messieurs les maire échevin et sindic de la ville de Beaune – page 1 (archives 
municipales de Beaune – K V § 1 n° 1 à 5) 
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Remontrances respectueuses d’un patriote inconnu à messieurs les maire échevin et sindic de la ville de Beaune – page 2 (archives 
municipales de Beaune – K V § 1 n° 1 à 5) 
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Remontrances respectueuses d’un patriote inconnu à messieurs les maire échevin et sindic de la ville de Beaune – page 3 (archives 
municipales de Beaune – K V § 1 n° 1 à 5) 
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Bailliages de Beaune 
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Un peu d’histoire 
 

La Société avant la Révolution : 
 

Le peuple du royaume se répartit  en trois classes :  
 le clergé (catholique). Ses fonctions sont de prier pour le salut des hommes, de faire la charité, 

de soigner les pauvres et les orphelins, d’enseigner aussi (Ursulines, Jésuites). 
 

 la noblesse : le second ordre de l’Etat a vocation de combattre (tous les officiers de l’armée sont 
nobles) et d’entourer le roi. La noblesse de cour est particulièrement importante depuis Louis 
XIV et constitue à Versailles un corps de plusieurs milliers de personnes sous Louis XVI. 

 
Tous les membres de ces deux ordres ne sont pas également riches, il y a des curés très pauvres et des 
prélats opulents, des petits hobereaux de province proches de la vie des paysans et des nobles possédant 
d’immenses domaines et une grande fortune. Toutefois, dans l’ensemble, les deux premiers ordres sont 
les plus riches. En outre, ils paient très peu d’impôts : ils sont exemptés notamment de la taille, l’ancêtre 
de notre impôt sur le revenu.  Ce sont des ordres PRIVILEGIES qui représentent environ 5% de la 
population. 
 

 le tiers-état : ceux qui ne sont ni clercs ni nobles. Ce sont les seuls à travailler de leurs mains ou 
à exercer une profession libérale : médecins, avocats, procureurs, notaires. Il y a aussi des 
rentiers, appelés « bourgeois ». Ils paient tous les impôts au roi (la taille, la capitation, le 
vingtième, etc.), au clergé (la dîme), aux différents seigneurs (droits seigneuriaux, cens, 
banalités, etc.). 

 
 
 

L’origine des cahiers de doléances : les Etats-Généraux. 
 

Les Etats-Généraux, dont le premier est convoqué en 1302, ont été institués par la monarchie pour 
connaître la situation du royaume mais surtout pour remédier à des déficits du trésor royal en créant 
de nouveaux impôts. Le dernier date de plus de 200 ans, il avait eu lieu en 1614.  
 
A la fin des années 1780, le royaume est lourdement endetté. Plusieurs réformes fiscales ont été 
tentées sans aboutir. Le roi n’a d’autre solution que de convoquer les Etats Généraux pour le 5 mai 
1789. Il s’agit d’une assemblée extraordinaire (la dernière datait de 1614) de députés qui voteront de 
nouveaux impôts. En échange, le roi accorde aux français le droit de proposer des réformes. Il faut donc 
élire ces députés et se mettre d’accord sur les réformes à proposer. 
  
Lors de ces assemblées, les représentants des trois ordres (clergé, noblesse et tiers-état) sont réunis, 

chaque ordre disposant du même nombre de voix malgré l’écrasante supériorité numérique du tiers-

état (95% de la population). 

Chaque ville doit remettre à son représentant un Cahier de Doléances, rédigé à partir des cahiers des 
corporations. Le cahier de la ville de Beaune sera porté à Dijon et servira de base à l’élaboration des 
propositions des députés qui se rendront à Versailles. 
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En France : 
 

En règle générale, les cahiers de doléances du clergé sont assez critiques envers l'ordre établi. Le bas 
clergé2 souhaite que les évêques ne soient responsables que d’un seul évêché, et que des 
ecclésiastiques non nobles puissent prétendre à cette charge. Ces cahiers sont souvent assez ouverts 
d’esprits sur la fiscalité : les membres du clergé sont d’accord pour abandonner tout ou partie des 
privilèges fiscaux de l'Église. En revanche, ils ne montrent aucune tendance à la tolérance religieuse, 
notamment envers les protestants. 
 
Etonnamment, les cahiers de la noblesse sont rédigés dans un esprit très libéral. Les nobles approuvent 
l’abandon de certains privilèges fiscaux. Ce changement de mentalité s’explique par le fait que les 
rédacteurs de ces cahiers sont peu fortunés, issus de la « petite noblesse ». Ils sont sensibles aux idées 
des Lumières, qui ont profondément pénétré les milieux les plus cultivés de la société française. 
 
Les cahiers du tiers état dénoncent les privilèges (surtout les privilèges fiscaux) détenus par le clergé et 
la noblesse. Ils demandent le vote par tête3 aux états-généraux. Le tiers état demande également 
l'abolition d’anciens droits féodaux (droits de chasse, de pêche, banalités, corvées), de la dîme versée 
au clergé et de l'empilement invraisemblable des taxes et impôts royaux (taille, capitation, vingtièmes, 
traites, aides). En retour, ils préconisent l’égalité des trois ordres face aux impôts. 
 

A Beaune : 
 

Dès l’annonce de la convocation des Etats Généraux, chaque corporation se réunit pour rédiger un 
cahier, plus ou moins développé. Les Archives municipales de Beaune conservent 35 des 39 cahiers 
élaborés entre le 4 et le 9 mars 1789. Ils s’intitulent Cahiers de Doléances, de Récriminations ou de 
Pétitions. Parmi ceux-ci, certains sont très courts, comme celui des maîtres perruquiers qui ne comporte 
que quelques lignes. Le plus complet est celui des marchands merciers (bien qu’il n’y ait plus que 9 
merciers à Beaune). Mais c’est celui de l’ordre des Avocats qui servira de modèle à la Ville de Beaune 
le 10 mars 1789. Il comporte 46 articles. 
 
Parmi leurs revendications principales figurent l’allègement des impôts et l’égalité fiscale. La gabelle 
est l’impôt le plus mal supporté. La suppression de toutes les charges liées à la féodalité est également 
très présente : cens, rentes, redevances et brimades seigneuriales (comme les corvées,  l’interdiction 
de chasser ou de ramasser du bois). 
 
Nulle part, sauf chez les merciers, on ne trouve de proposition d’ordre économique. On ne demande 
pas la libre circulation des marchandises ni la suppression des corporations : au contraire, on demande 
le renforcement des protections en tous genres, notamment pour supprimer la concurrence extérieure.  
 
Sur le plan politique, on demande avant tout : 

 le vote par tête et non par ordre (un homme, un vote) aux Etats-Généraux 

 sur le plan local, l’élection du maire par les habitants 

 la suppression de la milice 
On s’occupe assez peu de la réforme de l’administration au niveau local : dans l’ensemble, la population 
fait confiance à ses députés et à son roi pour rétablir la situation du royaume.   

                                                 
2 En opposition au haut clergé (évêques et abbés). 
3 On votait en effet par ordre, et l'addition des voix du clergé et de la noblesse pouvait bloquer toute tentative de réforme. 
La revendication d'une meilleure représentation du tiers état et du vote par tête était donc stratégique. 
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La suite des événements … 
 

 5 mai 1789 : les trois ordres se réunissent à Versailles pour les Etats Généraux 
 17 juin 1789 : Refusant de siéger par ordre, les députés du Tiers-Etat s'allient avec quelques 

députés du clergé et se constituent solennellement en Assemblée nationale 
 20 juin 1789 : Le roi tente de s’opposer à cette Assemblée en faisant fermer la salle des Menus 

Plaisirs à Versailles, où elle se réunissait. Trouvant porte close le 20 juin, les députés se rendent 
dans un gymnase proche où l’on pratiquait le jeu de paume et y prêtent le fameux Serment du 
Jeu de Paume4 : « Nous jurons de ne jamais nous séparer et de nous réunir partout où les 
circonstances l’exigeraient, jusqu’à ce que la Constitution du royaume fût établie et affermie par 
des fondements solides. » 

 11 juillet 1789 : renvoi de Necker (Ministre du Trésor) 
 13 juillet 1789 : troubles à Paris, constitution d’une garde bourgeoise non armée 
 14 juillet 1789 : prise de la Bastille 
 4 août 1789 : abolition des privilèges (fin du système féodal) 
 26 août 1789 : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 
  

                                                 

4 Evénement fondateur de la démocratie française, le Serment du Jeu de Paume est à l’origine de la séparation des 
pouvoirs et de la souveraineté nationale. En est issue l'Assemblée nationale Constituante qui a voté, en août 1789, 
l'abolition de la féodalité et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 
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Archives Municipales de Beaune 
8 rue de l’Hôtel de Ville 
21 200 BEAUNE 
03.80.24.56.81 
archives@mairie-beaune.fr 
 
 
 
 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

 
 https://www.facebook.com/ArchivesBeaune 
 
 https://twitter.com/ArchivesBeaune 
 
 https://www.flickr.com/photos/126373352@N02/albums 
 
 https://archivesbeaune.wordpress.com 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=H1mbsbr9N1E 
 

 
 


