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Cahier de doléances du Tiers État de Bazoges-en-Pareds (Vendée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaintes doléances et remontrances que remet à Monsieur le député du tiers état de la province du Maine le 
général des habitans, parroisse et communauté de la Basoge, élection du Mans, pour être présentées à 
l'assemblée des états généraux, ordonnée par le roi être tenue à Tours.  
 
Les suplians grevés et surchargés d'impôts sont encore vexés de l'exercice journalier de commis aux aides 
et aux gabelles, dont les gages absorbent entièrement le produit des droits que les suplians doivent au roy ; 
de sorte que Sa Majesté n'en perçoit rien car sur 100 livres, frais payés de commis, contrôleurs, contrôleurs 
de ville, controlleurs à cheval, controlleurs ambuIans, sous-receveurs, receveurs-buralistes, directeurs 
premiers, directeurs de province, et directeurs de généralités, Sa Majesté n'a qu'un sol ainsi le roy ne reçoit 
donc que la deux-millième partie du revenu des domaines.  
 
Ils payent en outre les droits exhorbitans de liqueurs de leur crû, de fabrique et débit d'huile et de levées de 
sel.  
 
Ils payent taille, capitation, taille second brevet, dixièmes, vingtièmes, corvées, chemins, routes, pacages, 
ponts-et-chaussées ; ils subissent le sort de la milice ; ils payent l'impôt des enfens trouvés. Ils payent les 
réparations et reffections des Églises, des clochers, entretiens des cloches, clôtures de cimetières lorsque la 
fabrique ne peut pas le faire par elle-même. Enfin ils payent des charités, soit journalières, soit accidentelles, 
soit hospitalières, qui la réduisent à un point déterminé contraire à l'aisance. 
  
Touttes ces charges ruineuses au public, entravantes au bien de l'état, et à la tranquilité générale, même au 
repos particulier, ont engagé les suplians, pour obéir aux ordres du roi, de rédiger leurs plaintes et 
doléances, telles qu'elles sont cy-dessus.  
 
Sa Majesté, par une Bienfaisance Paternelle, digne de son auguste sagesse, a également permis aux 
supliants, de luy addresser des remontrances ; cette permission est un ordre absolu pour eux ; ils obéissent.  
 
Primo. Pour seconder les désirs bienfaisants de Louis XVI, notre roy pour seconder et remplir le voeu 
général du tiers état de la province du Maine, qui aspire au moment heureux où il verra un nouvel ordre 
établi dans les finances ; pour, enfin, concilier et mettre d'accord tous les esprits, il convient et, si nous 
pouvons le dire, il est de nescessité absolue que les états généraux se tiennent, et soient le plutôt arrêtes.  
 
Secundo. Que les banqueroutes frauduleuses emportent avec elles la peine de punition corporelle en 
conséquence, de supprimer touttes lettres de cession de biens, de répi, arrêts de surséances,  
sauf-conduits et touttes autres grâces.  
 
Tertio. Qu'il n'y ait qu'un seul receveur par province, et un seul trésorier-receveur général des domaines et 
finances de la caisse royale par commission, à vie seulement, affin que les fonds royaux parviennent à Sa 
Majesté, sans aucune retenue quelconque, sauf les gages du receveur provincial, et du trésorier-receveur 
général.  
 
4° Que les impositions d'aides, gabelles soient à l'entier supprimés ;  
 
5° Qu'il n'y ait dans tout le royaume, qu'une seule et même mesure, qu'un seul et même poids, qu'une seule 
et même loy pour cette fixation de longueur et de pesages, conformément à l'usage le plus raisonné et le 
plus calculé, tel que celui de Paris ;  
 
6° Que les frais de contrôle, centième denier scel et petit-scel, soient réduits au pié du tarif de 1722 sans 
distinction de juridictions ;  
 
7° Que les procédures soient réglées suivant l'ordonnance de 1667 pour la longueur de leur durée ; et que 
les frais qui les suivent, seront taxés suivant le règlement ; 
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8° Que les suplians offrent et se soumettent de payer au roi, de quartier en quartier, l'impôt total qu'il plaira à 
Sa Majesté d'imposer, sous quelque dénomination que ce soit ; et de permettre aux suplians d'en faire une 
répartition entr'eux conformément à la fortune de chacun, affin d'en faire la collecte, à remettre de trois mois 
en trois mois au receveur provincial qui, dans le mois suivant, sera tenu de la remettre au trésor royal ;  
 
9° De supprimer totalement tous les autres impôts tels que ceux des tailles, capitation, taille 2e brevet, 
dixièmes, vingtièmes, routes, chemins, pacages, corvées, dons gratuits et francsfiefs ;  
 
10° De supprimer, relativement au commerce, tous droits de péages, pontonnages, travers, traites foraines, 
royale et seigneuriales, et pieds fourchés, et tous autres que ce soit ; de manière qu'il n'y ait qu'un seul impôt 
que le voeu national désire. Nul exempt ; 
  
11° De supprimer à jamais les privilèges, franchises et inumunités du clergé qui est la partie de l’État la plus 
riche ; et la plus en état de suporter les charges publiques ;  
 
12° De suprimer touttes les exemptions de la noblesse et de gens de robe tels qu'ils soient ; et qu'à cet effet, 
ils soient compris au rolle de la répartition de l'impôt et contraints au payement de leurs taxes ; 
  
13° De suprimer le tirage de la milice et de permettre aux suplians de fournir à leurs dépens l'homme dont 
l'état aura besoin, en conformit des ordres de Sa Majesté ;  
 
14° De suprimer les offices de jurés-priseurs, comme nuisibles à la société publique et ruineux au général de 
tous les citoyens ;  
 
15° De conserver à jamais les bureaux de charité dont l'administration n'a d'autre but que le soulagement 
général et secret de l'humanité, par les manufactures que leurs chefs ont établis à cet effet ; et même de 
multiplier ces bureaux dans les gros bourgs et dans les grandes paroisses telles que celle des suplians.  
 
Telles sont les très-respectueuses et très-soumises plaintes, doléances et remontrances que les suplians ont 
l'honneur de présenter à leur Très-Auguste Roi ; donnant à cet effet aux députés qu'ils choisissent de porter 
le présent cahier à l'assemblée convoquée au Mans, et de le déposer où besoin sera.  
 
Fait et arrêté à la Basoge, assemblée générale tenante, et exprès apellée, cejourd'huy huit mars mil sept 
cent quatre-vingt-neuf.  


