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Cahier de doléances du Tiers État de Chépy (Somme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaintes et doléances de la paroisse de Chepy du ressort du bailliage d'Amiens.  
 
Les soussignés, après avoir conféré ensemble, conformément aux ordres et à l'intention du Roi, tant 
des remontrances, plaintes et doléances que de moyens et avis qu'il leur importe de proposer en 
l'assemblée préliminaire du tiers état du bailliage d'Amiens, désirent ce qui suit, savoir :  
 
1°. Que les délibérations soient données par tête et non par ordre en l'assemblée des Etats Généraux.  
 
Raisons: Il est très important pour le tiers état, ou plutôt pour le bien public, que les délibérations en 
l’rassemblée des États Généraux soient données par tête et non par ordre, parce que le tiers état, en 
cette assemblée, sera presque toujours aux prises avec l'ordre du clergé et celui de la noblesse, qui 
ont les mêmes privilèges à soutenir. D'où il arriveroit, si on votoit par ordre et non par tête, que le tiers 
état auroit toujours le dessous dans ces sortes de crises. D'ailleurs, le nombre des députés du tiers 
état étant égal à celui des deux autres ordres réunis, et chaque membre des trois ordres n'étant en 
cette assemblée que comme citoyen, pourquoi y voteroit-on par ordre et non par tête ?  
 
2°. Que les droits honorifiques et seigneuriaux appartenant au clergé, à l'exception seulement de ceux 
qui appartiennent aux archevêques et évêques, soient vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, 
pour payer une partie des dettes de l'Etat.  
 
Raisons : L'imposition sur le produit de la culture et celle de l'industrie dans la campagne sont 
tellement au-dessus des facultés des personnes cotisées, que beaucoup, depuis plusieures  
années, ne sont plus en état de faire les avances nécessaires pour bien cultiver leurs terres, et que 
d'autres n'ont point aussi pu, depuis plusieurs années, solder leur cotte, comme il appert dans les 
rôles des tailles. Cependant l'Etat est en dette ; il est nécessaire de les payer. Comment donc y 
parvenir, si on ne vend point, pour en payer une partie, les droits honorifiques et seigneuriaux du 
clergé ? Mais cette vente affoibliroit le revenu des couvents ? Il est vrai, mais quand sept ou huit 
religieux d'un couvent, au lieu d'avoir quarante milles livres chaque année à dépenser, n'en auroit que 
sept ou bien huit, ne seroient-ils pas encore beaucoup plus heureux, après avoir fait veu d'humilité, de 
pauvreté, et beaucoup peut-être, celui d'être inutiles à la Nation, qu'un curé et un vicaire qui portent 
tout le poids et la chaleur du jour, et qui n'ont qu'une portion congrue qu'il leur faut encore très souvent 
partager avec un paroissien qui se trouve dans une urgente nécessité ?  
 
3°. Que le clergé, la noblesse et le tiers état contribuent, à proportion de leurs facultés, à toute nature 
d'imposition, et qu'il soit établi, autant qu'il sera possible, une manière uniforme de répartir l'imposition.  
 
Raisons : Quoique le Roy à réformé dans sa maison et hors de sa maison tout ce qui pouvoit l'être, il 
est encore nécessaire d'augmenter la recette de l'État. Elle n'est point d'accord avec les dépenses 
nécessaires ; le déficit est même chaque année très considérable. Or, d'après ce qui a été dit ci-
dessus du cultivateur et de ceux qui payent la taille personnelle dans la campagne, si le clergé, la 
noblesse ne contribuent point avec le tiers état, à proportion de ses facultés, à toute nature 
d'imposition, sur qui l'augmenter ?  
 
4°. Que l'imposition sur le produit de la culture soit en nature et non en argent.  
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Raisons : Un impôt en argent sur le produit de la culture donne lieu à une bigarure singulière, et deux 
heures ne suffiroient pas pour faire connoître toutes les nuances qui la composent. Voici seulement 
les principales :  
 
Vingtième. On découvre dans bien des rôles que beaucoup de personnes sont cotisées à raison de la 
moitié de leur revenu, d'autres à raison des deux tiers, et celles qui sont les plus cotisées le sont à 
raison des trois quarts.  
 
Tenues. La moitié environ des terres sont mal classées.  
On en trouve dans la seconde classe qui devroient être dans la première, dans la troisième, qui 
devroient être dans la seconde, et ainsi des autres. Outre cela, beaucoup de paroisses payent la  
taille seulement à raison des trois quarts de leur terroir. De plus, dans la même élection, la perche 
varie presque dans chaque terroir. Cependant cette perche est cotisée dans toute l'élection à la même 
somme, lorsque les classes des terres ne sont point différentes. Enfin, celui qui cultive des terres en 
qualité de locataire paye seulement moitié taille, et le propriétaire, s'il est roturier, doit payer l'autre 
moitié ; ce qu'on n'a jamais pu concevoir dans la paroisse où il demeure. Mais qu'arrive-t-il ?  
Le propriétaire ne paye souvent pas l'autre moitié, parce que le susdit propriétaire demeure dans une 
paroisse tellement éloignée de celle dans laquelle sont ses terres, qu'elles sont inconnues, ou i)arce 
que le susdit propriétaire demeure dans une ville.  
 
Mais on pouroit deffendre le rapport, et, quoique ce travail seroit de longue haleine, arpenter tous les 
terroirs de la France et toutes les pièces de chaque terroir, sans doutes ; mais sans parler de la 
dépense que ce travail exigeroit, il faudroit encore, d'après ce qui a été dit ci-dessus, classer toutes 
les terres. Or cette opération seroit très difficile, parce que la récolte ne dépend point toujours ni du 
sol, ni des avances du cultivateur, mais souvent de l'influence du ciel. Outre cela, il faudroit encore  
être assuré de la probité des personnes qu'on chargeroit d’arpenter et de classer les susdittes terre.  
 
5°. Que les impôts sur le sel, le tabac, les droits d'aides et les traites intérieures n'aient plus lieu, sauf 
à augmenter l'imposition sur le produit de la culture.  
 
Raisons : Sans parler des traites intérieures, les impôts sur le sel, le tabac et les droits d'aides coûtent 
chaque année à la Nation environ deux cents millions, et, quand le Roi a payé tous ceux qui 
interprètent et commentent les édits et les ordonnances, qui ont créé ou augmenté les impôts, et MM. 
les commis, les employés, qui sont souvent de moitié avec les bons fraudeurs et les bons 
contrebandiers, de ces deux cents raillions il ne reste au Roi chaque année qu'environ cent millions. 
Outre cela, quelle gêne pour la Nation ! Combien tous les jours de procès et combien de personnes 
ruinées, même sans être coupables ! De plus, ces sortes d'impôts étant abrogés, le sel et le tabac  
deviendroient en France deux branches de commerce très importantes.  
 
6°. Qu'un garçon âgé de dix-huit ans et capable de porter les armes, paye au Roi chaque année, 
jusqu’à l'âge de quarante ans inclusivement, la somme de trois livres ; à raison de laquelle  
somme il soit dispensé de tirer au sort de la milice.  
 
Raisons : Faire tirer au sort de la milice dans la campagne, c'est ordinairement arracher des bras très 
nécessaires à l'agriculture, c'est plonger un père et une mère dans la plus grande affliction et leur 
enlever presque toujours l'appui et le soutien de leur vieillesse. Outre cela, on connoît le peu 
d'avantage qu'on tire de cette troupe, et que les miliciens sont des hommes qu'on traîne au combat, 
dont une partie meurt d'ennuie.  
 
7°. Que la corvée, qui a mit l'homme d'abord au-dessous de la bête, et qui ensuite a fait tant de riches 
au dépend de tant de malheureux, soit à l'avenir un travail pour occuper les forçats, tous ceux qu'on 
renferme à raison d'inconduitte et rarement pour d'autres.  
 
8°. Qu'on avise, autant qu'il est possible, aux moyens de faire rendre dans les tribunaux une justice 
plus prompte et moins coûteuse.  
 
9°. Les soussigné désirent que les curés ne puissent plus à l'avenir résigner leurs cures, mais qu'elles 
soient, étant vacantes, dévolues de droit au vicaire de la paroisse, s'il a exercé pendant douze ans les 
fonctions vicarialles, et au plus ancien, s'il y en avoient plusieurs ; et en cas qu'il n'y ait point de vicaire  



 3

dans cette paroisse, ou que le vicaire n'ait point exercé pendant douze ans les fonctions vicarialles, 
que cette cure vacante soit dévolue de droit, si elle est dans une ville, au plus ancien vicaire des villes 
du diocèse, et, si elle est dans la campagne, au plus ancien vicaire de la campagne du susdit diocèse.  
 
Raisons : Tout le monde sait combien un curé peut faire du bien dans une paroisse. Or, il est peu 
d'ecclésiastiques plus en état de faire du bien qu'un vicaire qui s'en est occupé de près et  
journellement avec son curé pendant douze ans et, à son deffaut, si la cure vacante est dans une 
ville, que le plus ancien vicaire des villes du diocèse, et, si elle est dans la campagne, que le  
plus ancien vicaire de la campagne du susdit diocèse.  
 
10°. Enfin les soussignés désirent que les curés et vicaires de nécessité de la campagne ne 
perçoivent plus à l'avenir d'honoraires dans leur paroisse pour aucune fonction, à moins que la  
dixme de leurdite paroisse, qui a été établie pour leur subsistance, soit insuffisante pour faire le sort 
du curé et celui du vicaire, et qu'on ne juge point à propos en l'assemblée des Etats Généraux d'y 
pourvoir d'ailleurs.  
 
Fait double à Chepy, dans une assemblée convoquée à cet effet au son de la cloche et présidée par 
Nicolas Briet, syndic de l'assemblée municipale, le 21 mars 1789.  
 


