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Cahier de doléances du Tiers État de Champigny (Yonne)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doléances de la paroisse de Champigny  
 
L'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le septième jour de mars, par devant nous, Jacques Petit, avocat au 
Parlement, juge prévôt de Champigny-sur-Yonne, assisté de notre greffier ordinaire, comparurent en leurs 
personnes les habitants dudit Champigny.  
 
Lesquels, suivant le mandement à eux envoyé par le Roi, publié à l'auditoire de Champigny comme aussi à 
la porte de l'église, suivant la commission à eux adressée par M. le bailli de Sens, ont élu pour y satisfaire 
André Haudebault, syndic, Pierre Tonnellier, Pierre Bouchet et Jacques Cornu, auxquels ils ont donné  
pouvoir et puissance de comparaître en rassemblée qui se fera le dix mars au bailliage de Sens et d'y 
déclarer, conformément aux instructions et pouvoirs ci-après :  
 
1° Si les bénéfices de l’État ne peuvent permettre quant à présent la suppression totale et désirable des 
droits d'aides et de tous autres y joints, qu'au moins celui connu sous le nom de gros manquant soit aboli.  
 
2° Que les gabelles soient supprimées absolument, comme onéreuses à la classe la plus indigente.  
 
3° Qu'il y ait une nouvelle évaluation des biens-fonds, qui est presque partout portée au double au-delà de la 
valeur réelle.  
 
4° Que l'imposition faite d'après cette évaluation soit égale et payée par les trois ordres, sans exemptions 
comme sans abonnement.  
 
5° Que les seigneurs soient chargés de faire détruire les lapins et toutes sortes de gibier.  
 
6° Que l'on accorde la suppression des colombiers.  
 
7° Que désormais aucune rente quelconque ne soit stipulée non rachetable, et que celles qui sont ainsi 
créées et dont la faculté du rachat est prescrite soient déclarées rachetables.  
 
8° Que les constructions des presbytères soient à la charge, à l'avenir, des décimateurs.  
 
9° Qu'on nous donne des juges en dernier ressort, qu'un procès ne dure pas plus de six mois au plus ; qu'on 
fixe leurs droits et qu'ils ne soient pas plus éloignés d'une journée de chemin.  
 
10° Qu'on abolisse le tirage de la milice, en fournissant volontairement par les paroisses le même nombre 
d'hommes.  
 
11° Qu'on ne puisse à l'avenir établir aucun impôt ni addition d'impôt sans le consentement de la Nation.  
 
12° Que les assemblées provinciales soient conservées, ou au moins remplacées par des états provinciaux 
ayant des commissions intermédiaires, pour que chacun soit à portée de se faire entendre sans faire de 
longs voyages.  
 
13° Que tous privilèges pécuniaires soient supprimés, dont le poids retombe d'une manière criante sur le 
malheureux cultivateur.  
 
14° Que le tiers état ne pourra être représenté aux États Généraux que par des députés du tiers qu'il aura 
librement choisis.  
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15° La responsabilité des ministres.  
 
16° Que la représentation du tiers aux États Généraux sera toujours 1 à celles des prêtres et nobles réunies. 
  
17° Qu'on ne puisse donner des règlements qui puissent gêner la liberté des députés.  
 
18° Qu'on supprime toutes les charges et emplois inutiles.  
 
19° La réunion de tous les bénéfices simples aux hôpitaux et hôtels-Dieu.  
 
20° Que le Roi rentre dans tous les domaines aliénés et que la vente en soit faite au profit de l'État.  
 
21° Que lesdits États soient formés de manière que la volonté de chacun puisse y être connue et ses 
intérêts stipulés et défendus.  
 
22° Que l'on assiette les tailles soi-même et que la perception soit faite avec la plus grande économie.  
 
23° Que les clercs aux tailles soient supprimés.  
 
24° Que les péages et octrois soient abolis.  
 
25° Que l'on simplifie le contrôle des actes et que le centième denier en collatéral soit supprimé.  
 
26° Que les codes civil et criminel soient réformés et simplifiés, pour parvenir à la décision de tous procès à 
moins de frais.  
 
27° Que la concession des lettres de répit sur créances, cession, etc., soit abrogée, comme ne servant le 
plus souvent qu'à mettre des débiteurs frauduleux à couvert des poursuites des créanciers légitimes. 
  
Chargent en outre lesdits habitants lesdits députés de représenter à l'assemblée du bailliage de Sens tout ce 
qu'ils jugeront utile à la Nation. Auxquels lesdits habitants ont donné pouvoir et puissance de présenter et 
faire valoir les articles ci-dessus et autres qu'ils jugeront bon par raison, et même d'élire telles personnes 
suffisantes et capables, avec les autres paroisses et juridictions dépendantes du bailliage de Sens et autres, 
pour assister auxdits États généraux du royaume de France qui se tiendront en la ville de Versailles le 27 
avril 1789.  
 
Fait sous les seings de nous, juge et greffier, et de tous les habitants composant ladite assemblée, lesdits 
jour et an que dessus.  
                                                   
1 égale 


