Les exactions des directeurs ont été criantes. Combien de particuliers à qui il en a couté des sommes de 10. 30 et 40L
indépendamment de leur travail ? Combien de communauté à qui il en a couté des sommes de quatre à six cents livres(13).
Dans de pareilles circonstances, le peuple a été sans appui, sans deffenseur, sans tribunal ou il put porter ses plaintes et
invoquer le secours de la loi, il a fallu subir l ’arrêt du despotisme.
Article 5.
Les vassaux doivent hommage et soumission à leur Seigneur, et le Seigneur doit la justice à ses vassaux sur les lieux.
Aller à quatre lieües(14) trouver son juge, est nécessairement un sujet de dépenses pour le vassal. Une femme que son mari
laisse en mourant avec quatre, six, dix enfans, ne peut conduire trois ou quatre personnes à une si grande distance, pour
passer l ’acte de sa tutel sans des frais considérables(15).
L’absence d’un officier qui ait sur les lieux, la manutention de la police , ouvre la porte à une infinité de désordres, qui ne
prendroient point naissance, ou qui seroient reprimés dans leur origine. L’habitant de la campagne très souvent borné dans
ses connoissances et fougueux dans les premiers ressentimens de ses affections a besoin d’un frein qui le guide, ou qui
l ’arrête.
Article 6.
On ne peut douter que le bon ordre en tout, ne vivifie tout, et ne produise le plus grand bien.
La tenüe des grandjours(16) dans les paroisses, n’a lieu qu’une fois par an, et avec une telle célérité que son existence devient
inutile. Les ordonnances qu’on y publie, les sages réglemens quon y fait sont sans fruit, parcequ’ils sont sans exécution.
Article 7.
Les droits seigneuriaux ne reconnoissent point de prescription ; Les droits des particuliers la subissent au bout de trente
ans. Pourquoi cette différence dans une société d’hommes libres ?
Un Seigneur fait renouveller son terrier au bout de deux, de trois cens ans. Tous ses droits, soit conservés, soit éteints, soit
rachetés, revivent, amoins que le particulier ne justifie d’un titre de rachat, ou d’exemption, titre qui se perd si aisément en
les mains d’un homme de la campagne, qui bien souvent ne distingue pas un libel d’assignation, d’une transaction faite avec
le Seigneur.
A la rénovation du Terrier, on Lui demande des droits et les Echus de vingt neuf ans en valleur de cent livres, sur un
héritage qui souvent n’en vaut pas cinquante. Il ne lui est pas permis de l ’abandonner pour les dûs, il faut qu’il paÿe,
quoi que quelquefois son argent en ait racheté le droit mais son titre est perdu. Quelle injustice ?
Article 8.
Le sel est d’une nécessité presque indispensable, il coute en Bourgogne quatorze sols.
La chereté de cette denrée fait que la plus grande partie des malheureux habitans, n’ont pas la faculté d’en faire usage,
parce quils manquent de pain plus nécessaire encore.
Oh ! que la vie leur est pénible !
Article 9.
Il seroit utile que le sel et le tabac devinssent un objet de commerce, les peuples en tireroient un avantage considérable(17).
Article 10.
Le voeux de la paroisse tend à ce que chacun soit jugé par ses pairs ; et demande labolition entière de la main morte(18),
reste de la tyrannie des tems de la féodalité.
Fait et arrête entre nous les habitans de St Beury soussignés, ceux le sachant, les autres ayant déclaré ne savoir le faire,
ce jourd’huy treize mars mil sept cent quatre vingt neuf. Jobard, J Gagey de la riotte, E Gabiot, R Gagey, H
Clemencet, F Fleurot, F Thiard, Feuchot, A Sebillon, JB Bertrand, JC Gagey, A Coeur, J Guillier, F Seignot,
Pierre Gailly, T Gagey, J Perrot, F Colliard, Ferry, P Finot, Clemencet
Le présent cahier de plaintes, doléances et remontrances de la paroisse de St Beury, cotté et paraphé par première et
dernière page, ne varietur, par moi Laurent Arvier notaire roïal à Viteaux le treize mars mil sept cent quatre vingt neuf.
contenant onze pages écrites, renvoi approuvé. « L Arvier »

