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Dirpuis,Ancelot,Pioche,Bottée,Dupuis,Bocquct, Le-
blond, Mignot, Briquet, Gambare, Berlemontfils, Te-

venard,Dauthuile,Lefébure,Clément,Brulè,Jouval,Col-
lasde Walloiset Leseble,et plus bas est écrit paraphé
ne varietur par nousGabriel Joseph Collasde Wallois,
conseillerdu Roy,lieutenant général au BailliagedeLa
Fèreau désir denotreprocès verbal de députation, ce-
juurd'hui dix mars mil sept cent quatre-vingt-neuf,
signc Collasde Wallois.

Cahier des remontrances, plaintes et
doléances

du Tiers-Etat du Bailliage de Couq/, que présentent ses dé-

putés à f Assemblée générale des trois Etats séants en la
ville de Laon.

Le Tiers-Etat du Bailliage de Coucy, forme les vœux
les plus ardents pour qu'il soit présenté à Sa Majesté
•le très-humbles remerciements sur les vues bienfai-
·antes qu'elle a manifestées pour son peuple qu'il lui
soit témoigné que l'ordre du Tiers-Etat est pénétré pour
son auguste personne de l'amour le plus pur de l'at-
tachement le plus inviolable, de la confiance la plus
entière dans sa justice, et que tous ses vœux ne tendent

qu'à la prospérité de l'Etat.

Que Sa Majesté soit suppliée de conserver près de sa

personne un ministre sage, intègre, vertueux, éclairé,
homme d'état, ami de la nation, un second Sully, enfin
M. Necker.

Qu'avant de délibérer à la première assemblée des
Etats sur aucun impôt d'accorder aucun subside
et d'établir une nouvelle administration, il soit arrêté

qu'à l'avenir, aucun impôt ne sera mis ni prorogé sans
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le consentementdes Etats généraux du royaume que
la Nationest seule maîtresse de ses pouvoirs que ce
serait contre ses droits constitutionnelset imprescrip-
tibles, qu'un corps quelconque prétendrait en être dé-

positaire qu'il n'y a qu'à ses représentants librement
élus et assemblés en Eîate généraux., qu'ils peuvent
être confiés.

Le Tiers-Etat du Bailliagede Coucydonne pouvoir
à ses députés de demander que la tenue des Etatsgé-
néraux ait lieu, au plus tard, tous les cinq ans que la
manière de les assembler soit invariablement fixée,
ainsi que le veulent la raisonet la loi; qu'ils soient

composésde représentants librement élus, pria dans.
les trois Ordres, en sorte que le Tiers-Etat ait une

réprésentation égale aux deux autres Ordres réunis,

que ce soit d'après des états exacts de la population
que lenombredesdéputés soit déterminé,proportionné
à la grandeur de la Nation, et réparti de façon que,
sur vingtmille, il y ait au moinsun représentant en-

fin, qu'un point aussi important pour la Nation soit
arrêté par des principes fixes, invariableset qui ne
laissent plus dorénavant de disproportion aussi frap-
pantequecellequi subsiste aujourd'hui entre la dépu-
tition donnéeau très-petitBailliageprincipaldu bourg
de Villers-Cotterets,et celleaccordéeau Bailliageprin-

cipaldu Vermandois.

Qu'ilsoitvotéaux Etats par tète,attenduque la meil-
leure forme et la plus populaire ne peut être que celle

qui conserver chaque voix toute sa valeur; quecepen-
dant, si certaines circonstances portaient à préférer
que l'avis de chaque Ordre fût pris en particulier, les

députésdu Bailliagede Coucydonnentpouvoiraux dé-

putés aux prochainsEtats généraux d'accéderaux dites

circonstances,s'en rapportantà cesujet à leur prudence
et au vœude leur conscience.
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Quel'administrationdesprovinces,la répartitionde
toutesleurs impositionsfoncièreset personnelles,la
confectiondeschemins,des travauxpublics les dé-
pensesquileur sontparticulière,nesoientpluscon-
fiéesauxpouvoirsarbitrairesdesintendants,nonplus
qu'àdes corpsdontla constitutionirrégulièrea fait
perdre,dès leur origine,toutl'avantagequ'ondevait
en attendre;maisqu'il soitétabliuniformémentdans
chaqueprovincedu royaumedes Etatsparticuliers
composésde députéslibrementélus,ennombrepro-
portionnéà lapopulationqueceuxquiy représente-
rontl'OrdreduTiers-Etat,ne soientninobles,nian-
noblis,ni subdéléguées.nitenantà l'administrationou
à lamanutentiondesfinances,enquelquemanièrequecepuisseêtre, nonplusquereceveursouagentsdes
seigneurs etqu'ausurplus, la constitutiondesEtats
dansle Dauphiné,par arrêt du Conseildu 22 août
4788,servedebaseà ceuxqu'ilestnécessaired'accor-
derauxautresprovincessaufauxEtatsgénérauxas-
semblésà y apporterleschangementsetmodifications
qu'ilscroirontle plusavantageuxpourle biendela
Nation.

Quepourle plus grandbiendel'administration,et
ponrveillerà l'emploidesfinances,pendantl'intervalle
dela tenuedes Etatsgénéraux,il soitétablià Paria
unecommissionintermédiairedesditsEtats,laquelle,
sousle nomde Conseilnational seracomposéede
quatredéputésdechaqueprovince,(unduclergé,un
delanoblesse,et deuxduTiers-Etat)prisetélusparlav,)ieduscrutin,danschacundesEtatsparticuliers
auxditesprovinces.

QueceConseilnationalnesoitjamaisprésidéqueparleRoi;quelesministresysoientresponsablesdetoutes
déprédationsdanslesfinancesquelesdéputésquile
composeronten restentmembrespendantlescinqans
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d'intervalle entre la tenue des états généraux, et qu'à
cette époque leurs pouvoirs demeurent de plein droit

anéantis et sans effets.

Que si ces députés venaient à abuser de leurs pou-

voir, les Etats dont ils seraient les représentants, puis

sent les révoquer sans être obligés d'en déduire les mo-

tifs mais qu'en ce cas, cette revocation ne puisse être

prononcée que par l'assemblée générale desdits Etats

particuliers, et passer à la pluralité des voix qui ne

pounail être moindre de deux tiers.

Qu'à la révolution du terme fixé pour la tenue des

Etats généraux, un quart des députés du Conseil natio-

nal soit choisi par la voie du scrutin pour être ad-

mis aux dits Etats généraux, à l'effet seulement d'y

rendre compte de tous les objets qui auront été traites

au Conseil national, pendant l'intervalle qui se sera

écoulé depuis la tenue desdits Etats généraux

Que tout ce qui aura rapport à l'emploi des finances.

à la comptabilité, à la dépense, soit
soûles

à l'examen

clu Conseil national que ce Conseil soit en même

temps, chargé de correspondre avec les Etats provin-

ciaux, de présenter leurs voeux à Sa Majesté et solliciter

auprès d'elle les demandes des provinces.

Qu'au surplus les pouvoirs qu'il conviendra d'accor-

der au Conseil national soient déterminés par l'assemblée

des Etats généraux, de tnanière qu'ils ne puissent ja-

mais se perpétuer au-delà de l'époque de cinq ans fixée

pour la tenue desdits Etats.

Que le traitement à faire aux députés qui compose-

ront le Conseil national soit arrêté et fixé à la prochaine

asscmblée des Etats généraux pour être payé par eba-

que province et supporté également par tous les ordres.

Que les chambres des comptes soient supprimées; que

la connaissance de la manutention et de l'administration

des finances, ainsi que la conservation des domaines



287
de la couronne, qui leur étaientattribuées,soientcon-fiéesau conseil national.

Queles comptesque les villesétaienttenues, àcausede leurs octrois, de rendreà la chambredes comptesle,oient dorénavantaux Eiats provinciaux.et qu'au sur-
plus les autres fonctionsattribuées auxdites chambresdes comptes soient rempliespar les juges ordinaires.ou par lesparlements,dans les cas dont la connaissancesera susceptibled être attribuée à unecour souveraine

Suppressionsdedifférentsimpôts.
Que la Gabelle soit supprimée, comme coûtant énor-

mément au peuple, faisant sa ruine, causant sa misère
«jutant infiniment onéreuse par ses effets indirects

Que les aides le soient
^'aIemcnt> que la culture

du t2bac soit permise.

Remontre le Tiers-Etat du Bailliage de
Coucy que les

trois impôts réunis de la Gabelle, des aides ct du tabac',Z « Vl e nation le double de ce qu'ils produisent au
Itoi que les aides apportent de telles entraves à la ventedes vitrs, qu'ils ruinent le propriétaire et empêchent de
tirer de cette culture tout l'avantage que l'on doUe,
attendre de terrtin. aussi

avantageux et d'un climat
aussi heureux que ceux de la France.

oe^rr1^ le droit naturel et la saine raison quecent mille
fioanciers qui affichent, la plupart, un luxe

M-andaleuxet qui tre doivent leurs immenses fortu,"
.pauproçiu,! des places que la faveur, l'intrigue leur
ont, le plus souvent, procurées, causent la ruine de
millions de citoyens qui sont accablés sous le poids de

Que les barrières soient reculées aux frontières en-
suite, qu'il n'existe plus de pareils obstacles entre toutes

provinces du même Etat, qui porteraient à croire
qu elles sont autant de pays étrangers l'un l'autre.
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Que le contrôle, impôtvicieux, presque arbitraire,
\iolateur du seciet des familles, et aussi gênant que
ruineux pour les conventions des citoyens, soit sup-

primé.
Quela taillcet sesaccessoiressoientaussi supprimés.

Que tous emprunts soient interdits, pour l'avenir,
commen'étant que la résumée presqueordinaireà un

état de désordre, et qui, pour ménagerla génération

présente, font le malheurde cclle qui lui succède.

Enfin,que la répartition actuellede l'impôt soit en-

tièrement supprimée commc étant vicieuse inégale,
contraire à la propriété, à la culture, à l'intérêt de la

reproduction,en un mot infinimentinjuste.

Moyensd'économie,d'améliorationet deremplacer
lesimpôtssupprimés.

Qu'avant de consentir les nouveaux impôtsnéces-

saires aux besoinsde l'Etatet de chercher à éteindre la

dette immense qui fait le malheur de la France, les

moyensd'économiesoientemployés en conséquence

que les Etats assembléss'occupent d'abord de rédûire,

supprimer et éteindre toutes dettes qui auraient été
contractéesau détrimentet au désavantagede la nation.

Queles pensionset les appointementssoientréduits

que les vains titres créés uniquementpour y attacher
un revenu,lesplacessuperflues,lesofficesinutilessoient

supprimés;que la financeen soit liquidée,d'aprèscelle
fixéeet évaluée pour le paiementdu centièmedenier;
et qu'à l'égarddecellesnon assujettiesà cedroitet dont

l'évaluation n'aurait pas été faite elles soient rem-
bourses d'apres la financereçue qu'il soitarrêté et

déterminé quelle est la sommequi peut être accordée,

pour être employéeà récompenser les services rendus
à l'Etat, et qu'une fois fixée, il ne soit donné aucunes

pensionsau-delà de cette somme.
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Uu-,1ne soit conservé que le nombred'officesut de
places nécessaires au culte, à la défensepublique, àta distributionde la

J'administrationdes

Que le recouvrementde l'impositionsoit simplifié

Quel'on ne négligepas la réformede hmpAt; qu'clleest un grand moyen de soulager la nationet présenteune ressource immense.
Que l'on observe que les exemptionsaccordéesauxgrandes villes les peuplent au détriment des cam-

Papnos, y entraînent les hommeset les richesses et
prient ces mêmescampagnesde la consommationdes
propriétairesqui pourraienty ramener l'aisance.

Hemontreencore le Tiers-Etatdu Bailliagede Coucvque1 eqmté et la justice veulent que tous privéesqui ne tendent qu'à faire rejeter l'impôtsur le peuple
soient supprimés,et quefous

les sujets contribuent,sans
d. nnclion, proportionnellementà leurs propriétés mo-b hères ou immobilières,aux besoinsde l'Etat; que leClergéne peut soutcnir d'avantage que ses biens nesontpas contribuables,parcequ'une pareilleprétentionn'a pu nditreque dans des Mèclesd'ignorance que laformede son administrationparticulière ne peutpluséviter parce quelle dérangerait de nouvellesopéra.tions si nécessaires pour rétablir l'ordre dans le
royaume d'ailleurs cetteadministrationsembleprotéger

Que la Noblessene peut plus conserverdes exemp-
tionsqui, dans J'origine,ne lui ont été accordées queparcequ'elle servait l'Etat à sesdépens;qu'aujourd'huIqu'elle est au contraire à la solde du

gouvernement,elledoitcontribuer à sesbesoins commetous citoyens.
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Que, d'après des principes aussi justes, tous les im-

pats quelconques, tant réels que personnels, soient sup-
portés d'une manière égale et proportionnelle par lec
trois ( ordres,et que chaque genre d'imposition soit porté
·ur un même rôle pour les trois Ordres.

Que pour parvenir, l'impôt soit établi immédiate-
meut la source des revenus, dans une proportion
connue et convenable avec ces unîmes revenus qu'il
soit perçu en nature ou en argent, ainsi qu'il sera dé-
toi miné être le plus avantageux à la Nation, par les
Etats généraux assemblés à la quotité qui sera jugée
nécessaire et proportionnée aux besoins de l'Etat.

Que cette quotité, une fois déterminée, ne puisse être

augmentée sans le consentement de la Nation assemblée,
attendu qu'à elle seule appartient le droit de s'imposer,
d'accorder ou de refuser les subsides,.

Qu'au cas où les besoins de l'Etat exigeraient d'autres

impôts, la Nation avisera aux moyens d'y pourvoir,bien
persuadée qu'alors ces impôts frapperont essentielle-
mcnt sur 1rs objets de luxe, d'ostentation et de super-
fluités.

Qu'il soit mûrement délibéré sur les moyens qu'il con-
vient d'employer pour assujettir à l'impôt le citoyen
dont la fortune concentrée dans un porte-feuille profite,
le plus souvent, des besoins de l'Etat, plutôt que de
contribuer à ses charges.

Administration de la justice.

Que les abus qui existent dans l'administration de la

justice soient réformés te plus tôt possible.
Que le» formes judiciaires soient simplifiées, en sorte

qu'un procès ne puisse jamais durer plus de deux ans;
qu'il soit formé une comn;i:>sion composée de juriscon-
sultes les plus éclairés pour réduire le nombre immense
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3e lois, d'ordonnances en un senicode qui soit rédigé
pour nos mœurs et non pour celles qui existaient il y
a plusieurs siècles.

Qae les présidiaux connaissent, en dernier ressurt,
«le toutes matières non excédant, en principal, quatremille livres.

Que les bailliages royaux prononcent, en dernier res-
sort, au nombre de trois juges, sur tous les objets non
excédant mille livres, tant en principal, intérêts, fruits
échus, qu arrérages.

Que le cours de la justice soit libre dans les tribunaux
ordinaires qu'il ne soit donné dorénavant ni lettres
d'évocation, ni commissions

extraordinaires; ces sortes
•l'évocation étant accordées, le plus souvent, aux per-sonnes puissantes qui ne les obtiennent que pour écra-
ser le faible et toujours faire punir l'innocent.

Qu'il soit procédé à la réformation de nos lois crimi-
nelles, et qu'elles soient rédigées de manière que l'ac-
cuse ait le droit et le pouvoir de défendre ses jouis
comme il peut en user cn matière civile pour sa for-
tune.

Que ceux qui se dcsiincrout à la magistrature soient
tenus de faire un cours d'études assez long pour devenir

capables de remplir les places qu'ils y occuperont.
Que la facilité étonnante avec laquelle on reçoit,

dans les écoles de droit, les jeunes gens qui se destinent
uu barreau et très-souvent à remplir des places impor-
tantes dans la magistrature, soit réprimée; quelcsabus
qui existent à ce sujet, et qui sont vraiment

indécents
soient promptement réformés, et enfin que rien ne soit
négligé pour donner aux citoyens clui seront attaqués
dans leur honneur et leur fortune, des défenseurs in-
tègres, sages, éclairés et instruits.

Que l'administration de la justice soit entièrement
gratuite de la part du Souverain, et qu'il ne lui soit pas



assigné un revenu sur les contestations qui unissent

entre ses sujets.

Que les épiées et vacations soient supprimées, et

qui) soit donne aux juges des gages proportionnés au

travail de leurs charges

Que si l'Etat ne peut rembourser les offices et par-

venir à éteindre la fâcheuse vénalité des charges, que

le centième dernier soit supprimé comme contraire à la

propriété qui réside dans la personne à laquelle l'Etat

a vendu sa charge ou son office, et dont il a reçu la

valeur.

Que les impôts établis aujord hui sur les actes judi-

ciaires rendent les tribunaux inaccessibles par l'énormité

des frais.

Qne les justices seigneuriales multiplient, à l'excès,

les degrés de juridictions que si les procureurs dé-

terminent leurs clientsà s'y pourvoir, ce n'est ordinaire-

ment que dans l'espoir de l'appel à la justice royale

dont ils sont officiers, ce qui leur donne deux affaires

au lieu d'une, et les rend interminables.

Qu'enfin, les abus qui subsistent dans l'administration

des justices seigneuriales sont si nombreux, qu'il est

a désirer qu'il y soit promptement apporté remède, si

l'on ne juge pas plus à propos de les supprimer, et de

ne laisser aux seigneurs, dans leurs terres, que l'exer-

cice de la police.

Objets particuliers.

Remontre encore le Tiers-Etat du Bailliage de Coucy

qu'il est de toute justice et absolument indispensable

d'assurer aux curés des villes et des campagnes une

existence plus heureuse que celle dont la plupart d'entre

eux ont joui jusqu'à ce jour que les dimes, dans leur

origine, n'ont été établies par la piété des fidèles que

pour pourvoir à la subsistance des pasteurs chargés de
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1 administrationdes sacrements; que cependant au-
jourd'hui elles appartiennent, pour la plus grande
partie, à des chapitres et communautés religieuses
qui, peu ut;les .à l'Etat, ont conservé le profit pourne donner que les charges aux pauvrescurés qui ontle fardeauet le poidsdu jour.

Quepour remédierà unpareil abus, toutes les dîmes
soient supprimées et qu'il soit levé, dans chaque pro-vince, sur tous les Ordres, une sommesuffisantepourdonner aux curés une existence décente et propor-tionnée aux fonctionsplus ou moins pénibles qu'ilsauront à remplir.

Et attendu que les décimateurs sont obligésaux en-
tretiens et réparations des chœurs et cancelles des
é;lises,ils endemeurerontnécessairerrentdéchargés,et
chaque provincetenuedcsditsentretienset réparationsainsi que des presbytèreset églises auxquels il sera
pourvupar une répartitionsur tous les Ordres

Que tous les bénéficiers soient obligésd'entretenir
les baux faits pour neuf ans, et nonau-delà, parleurs
prédécesseurs, à quelque titre qu'ils leur succèdentet que, pour éviter, dans la location, toute espècede
fraude qui deviendroitpréjudfoableaux successeurs,les biens desdits bénéficiers ne puissent être affermés
qu'après afficheset publications, et devantun officier
public.

Que les règlements qui obligentles bénéficiersaux
réparationset à l'entretien des bâtimentsdépendantsde leurs bénéfices,soient rigoureusementobservés

Que les fêtes soient renvoyéesau plus prochaindi-
manche, sauf aux ecclésiastiques à les célébrer unautrejour, si bon leur semble, mais sans aucuneobli-
gationpour les fidèles.

Quetous droits quelconquesdepéages etpontonases•oient supprimés,et qu'il ne soit accordé d'indemnité
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qu'a ceux des propriétaires qui pourront, par des titres

authentiques, justifier devant ;es Etats de la province

que,dans l'origine de leurs droits, ils ont fait des sacri-

fices et des dépenses pour procurer, soit par une meil-

leure navigation, ou par des routes plus faciles, des

communications plus promptes et plus avantageuses

pour le commerce.

Qu'il en soit pareillement usé, et aux mêmes condi-

tions, à l'égard des banalités, servitudes et autres droits

féodaux quelconques.

Qui-, les maîtrises et communautés d'arts et métiers

soient supprimées, comme faisant un tort inappréciable

aux petites villes, et détruisant entre elles et les grandes

toutes réciprocités, et que pour protéger et encourager

d'avantage le commerce et l'industrie, il ne soit à

l'avenir accordé ni renouvelé aucuns privilèges ex-

clusifs.

Que les seigneurs, abusant du respect et de la terreur

qu'ils inspirent, ont porté l'abus du pouvoir au point

d'empêcher leurs malheureux vassaux de nettoyer

leurs blés, d'en arracher l'herbe nuisible, et cela dans

la crainte de voir troubler le repos ou la fécondité d'un

gibier destructeur de leurs moissons; que ce procédé,

fatal à toute espèce d'émulation, devroit priver ceux qui

s'en rendent coupables d'un droit dont ils n'ont fait

qu'abuser mais que le respect qu'on doit aux proprié-

tés, mêmes aux plus tortionnaires, ne permettant pas

de solliciter l'anéantissement de celle-ci, il convient au

moins de la circonscrire et de la modifier tellement, que

désormais elle ne puisse, en aucun cas, peser sur les

campagnes en conséquence, qu'il soit établi des règle-

ments simples et faciles dans leur exécution, pour que

le cultivateur puisse obtenir des dédommagements

contre les seigneurs dont le gibier aura détruit ses

récoltes.
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Quela corvée,ou la sommereprésentative,soitpavéepar les trois Ordres de la manière la plus avantageuse
quisera déterminéepar lesEtatsprovinciaux,eu égardà l'état des cheminsde la province

Qu'attendu le parti qu'une administrationsage saittirer des moyensen apparenceles plus faibles,la classe

SaMajestédaigneapprouver
resOpëet!;esP;UVTCSsoient renvoyéstians leurs paroisses

Queles fondsemployésà la formationetentretiendes
dépôtsde mendicité,soient répartisentre les différentes
communautés,à lachargeparelles d'établir desateliersde chanté ou, depuis l'enfance jusqu'à la vieitlesse,
chaque individu puisse employer utilement pour tui-
môme,ainsi que pourra société, ce qu'il aura de force,d'industrieou d'adre&se. «nui ce,

Que,par une suite uu mêmeprincipe, la quête danslescampagnes,soit absolumentint. rdite à tous les or-dresmendiants,lapauvreté involontaireetforcéedevantêtre secourueavant celle qui est le résultat d'un choixoud'une volontélibre.

Que la liberté de chaque citoyenreposeà l'abri deslois,et qu'enaucun cas, il ne puisseêtredétenu, par unordreministériel,au-delà du temps indispeosablement
nécessaire pour qu'il soit remis dans la prison royalelaplus prochaine,et ensuiteentre les mainsdu jugequela loilui donne.

Que la liberté indéfiniede lâ pressesoit établîe parla suppressionde la censure à la charge, par l'auteur,
d'apposerson nom à ses ouvrages et dc répondre detout ce que les dits ouvrages pourroient contenir de
contraire à la religion dominante, à l'ordre généralà l'honneurdes citoyenset à l'honnêteté publique et
que, dans le cas où l'auteur nejugeroit pas à proposde
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se faire eonnoitre, l'imprimeur sera personnellement

responsable des faits de l'auteur.

Que toutes les villes du royaume ayent la liberté d'é-

lire leurs officiers municipaux et qu'aucune de ces pla-
ces soit jamais vénale.

Que tout ce qui sera arrêté aux États soit suivi et

observé inviolablement, et qu'il soit défendu aux cours

souveraines et à tous juges d'avoir égard aux édits,

lettres patentes et arrêts du Conseil qui pourroient inter-

venir au contraire.

Qu'il est on ne peut pas plus important, pour l'avenir,

que tous les bénéficiers quelconques soient obligés de

résider dans le lieu de leurs bénéfices qu'il n'en puisse
être possédé qu'un seul à la fois, lorsqu'il se trouvera

sufüsant pour procurer une existence honnête et propor-

tionnée à la naissance et au rang du titulaire.

Que toutes les dispenses ou grâces, pour lesquelles

on est obligé d'aller à Home, soient accordées par l'or-

dinaire, ainsi que cela se pratique actuellement dans

les états de Sa Majesté impériale, du consentement de

Sa Sainteté.

Qu'il ne puisse plus être, à l'avenir exploité plu-

sieurs corps de fermes à la fois par un seul et même

fermier.

Que toutes plantations quelconques sur les chemins

vicinaux soient interdites, même aux hauts justiciers,

"t que lesdits chemins ayent une largeur convenable

>our les pratiquer sans inconvénients par les bestiaux,

t qu'à ce sujet il soit sollicité une loi général.

Qu'il est très-intéressant que toutes sortes de dc-

ïiehements soient arrêtés et entièrement empêchés

]ans la province du Soissonnois, et qu'en conséquence

la déclaration du Roi de qui les avait permis,

suit annulée.

Qu'à l'avenir il ne soit plus tiré de milice qu'en cas
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d^ nécessité urgente; que Sa Majestésoit suppliée, en
pareille circonstance,de fairc connaître ses intentions
aux Etats provinciaux-,que lesditsEtats soienttenusde
chercher toutes sortes de moyensde fournirà Sa Ma-
jesté le nombre d'hommes demandé, sans employer
d'expédientsaussi nuisible,auxcultivateursquedange-
l'eux pour la jeunesse qui souvent, dans la crainte du
tirage, se voueà une honteusedomesticité.

Et commeil est infinimentimportant d'insisteret de
remettre sous les yeux des députés un objet aussi es-
sentiel à la conservationdes libertés nationales, quecelui qui se trouve indiqué à l'article premier du pré-
sent cahier, les députés du Tiers-Etat du Bailliagede
Coucydésirent encore que les députésaux Etats géné-
raux sollicitent de toutes leurs forces,et s'il se peut
avant tous octrois d'impôts, la promutgationd'une loi
qui détermine sans ambiguïté,d'une manièreclaire et
positive,l'étendue et les limitesdu pouvoirrespectifdu
Souverainet de la Nation. 1

Déclarent au surplus les députés du Tiers-Etat du
Bailliagede Coucy,qu'ils s'en rapportentà ce que leurs
députésqu'ils sesontchoisis, et qui sont dénommésau
procès-verbalpour assister à l'assembléedes troisEtats
à Laon, estimeronten leurs âmes et consciencespou-
voir contribuer au bonheur de l'Etat, ne doutantpas
qu'ils ne soient toujours dirigés par les principes les
plus purs, la justice la plus exacte, l'amour de Tordre
et la tranquillitépublique.

Fait et arrêté cejourd'hui onze mars mil sept cent
quatre vingt-neufen l'assembléedes députésde l'Ordre
du Tiers-Etat du BailliagedeCoucy,tenueen l'auditoire
royal dudit lieu les dix et onze dudit mois, et ont
tous lesdits députés signé avecnous, le substitut dudit
procureur duRoi et notre greffier, le présent cahier


