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Cahier de doléances du Tiers Etat de Coulours (Yonne) 
 
 
 
 

 
 
 
Réclamations du Tiers ordre de la paroisse de Coulours. 
 
Messieurs, 
 
Le moment est enfin venu où la bonté paternelle de Sa Majesté a, non seulement pu permettre, mais 
encore inviter ses fidèles sujets à lui faire des représentations tendant à la prospérité de l'état, à la 
réforme des abus et à l'établissement d'un ordre solide et invariable dans toutes les parties de 
l'administration. La commune de Coulours, pénétrée de la plus respectueuse et de la plus vive 
reconnaissance, a cru remplir son devoir en usant de la liberté qui est lui est si libéralement accordée, 
et d'une voix unanime adresse à Sa Majesté, les doléances, les représentations suivantes. 
 
Elle demande, savoir : 
 
1. La suppression des privilèges dont jouissent le Clergé, la Noblesse, les officiers commensaux et 
tous autres privilégiés, parce que les fonds dont le Tiers état est propriétaire, déjà grevés d'impôts, ne 
pourraient jamais lui fournir de quoi remplir le vide des finances ; 
 
2. La réunion des impôts comme taille, capitation, dixièmes, vingtièmes, etc., sous une seule 
dénomination comme imposition française, tribut de la Nation ou autre appellation. Alors, les 
personnes les moins éclairées auraient la satisfaction de voir sous un seul point de vue la portion pour 
laquelle elles contribuent aux besoins de l'état, et ne seraient point exposées aux fraudes d'une injuste 
répartition, aux frais et contraintes. 
Quand même les besoins de l'Etat exigeraient parfois une augmentation impôts, comme en temps de 
guerre, le peuple se ferait un plaisir de contribuer pour maintenir et défendre les droits de la Couronne 
et ses propres foyers, surtout s'il était assuré que le denier de la veuve parviendra à son bon Roi 
presque directement ou par les voies les moins dispendieuses ; 
 
3. L'anéantissement, jusqu'au nom même, de l'impôt désastreux des aides et de la gabelle. Foulée 
par des droits odieux sous des noms barbares d'entrées, octrois, sols pour livre, courtiers-jaugeurs, 
vente, revente, dépôt, remuage1, gros-manquant, droits ténébreux auxquels l'esprit seul des traitants 
peut atteindre, droits qui sont la source d'une infinité de procès aussi dispendieux qu'arbitraires et 
souvent injustes, droits enfin qui ne tendent à rien moins qu'à altérer l'amour tendre et respectueux 
des sujets les plus fidèles envers leur Souverain2, mais non ! On dit alors : le Roi ne sait pas tout cela. 
II faut encore ajouter les droits que perçoit la ferme des aides sur les boucheries : le boeuf doit, la 
vache doit, leurs peaux doivent, les veaux, les moutons, les porcs, les huiles, les eaux-de-vie, les 
cidres, les liqueurs, tout doit à la ferme des aides. Comment le commerce peut-il être libre et florissant 
avec de pareilles entraves ? La communauté supplie très humblement la bonté du Roi d'éteindre 
à jamais de pareils droits et de les confondre dans l'imposition unique ; 
 
4. Une réforme depuis longtemps désirée dans la manière de rendre la justice, dans les formalités et 
la lenteur des jugements, dans la cupidité des officiers ; et qu'on rapproche les justiciables de leurs 
juges ; 
 
5. Que les dîmes soient remises aux curés à qui elles appartiennent dès leur origine et de droit divin. 
Ce n'est qu'en leur faveur que les peuples ont consenti à payer la dixième ou la quinzième ou la 
vingtième partie de leurs biens à l'église. Ce ne peut être que furtivement, et par des voies 
subreptices, que les seigneurs et communautés religieuses sont parvenus à se mettre en possession 
des dîmes au préjudice des curés, et contre le gré et les réclamations non interrompues des 
paroisses. Quoi de plus criant que de voir des communautés, non seulement inutiles, mais encore 

                                                   
1 Droit à payer au seigneur lorsque le propriétaire change. 
2 La phrase n'est pas terminée ! 
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préjudiciables au bien de l'état, se nourrir de la substance des pasteurs et leur laisser toute la 
besogne ? Il serait à propos de dissoudre ces familles sans pères et sans enfants, et de ne pas 
multiplier les étires sans nécessité qui, s'ils n'ont pas marchandé pour donner le S.-Esprit, ont au 
moins su retenir la moitié des honoraires des curés ; 
 
6. L'abolition de la féodalité, droits de lods et ventes, censives, mainmorte, etc., tous droits de 
servitude qui répugnent à la liberté d'un peuple franc. Il suffit d'appartenir au Roi et à la patrie. 
 
7. Il serait à propos, pour éviter autant la trop grande cherté que le trop vil prix des grains, d'établir des 
greniers dans les principales villes du royaume, au centre de chaque province, de les remplir dans les 
mois de novembre et décembre et de les ouvrir dans les mois de mai et juin sous la direction des 
municipalités. 
 
Telles sont. Messieurs, les doléances des habitants de Coulours dont nous nous félicitons être les 
représentants. Ces voeux sont dictés par l'amour du bien public le plus pur ainsi que par l'esprit de 
modération le plus désintéressé. Nous espérons qu'ils se trouveront conformes aux souhaits des 
autres communautés de ce bailliage ; que les deux premiers Ordres y adhéreront, bien loin de les 
combattre ; que la justice de Sa Majesté et des états généraux y feront droit. 
 
Petit supplément.  
 
Nous demandons à être conservés dépendant de notre bailliage de Troyes dont nous ressortissons 
actuellement. 


