
 1

Cahier de doléances du Tiers État de la Chapelle-Vaupelteigne (Yonne) 
 
 
 
 

 
 
 
Les habitants de la Chapelle-Vaupelteigne ont chargé leurs députés à l'assemblée du bailliage de 
Troyes de proposer qu'il soit inséré dans le cahier général des demandes, vœux et doléances qu'elle 
doit dresser pour être présenté aux États généraux, les articles ci-après :  
 

Première demande. 
 
La conservation des assemblées provinciales, de département et des municipalités, et une 
correspondance générale de toutes les municipalités avec les assemblées des provinces pour toutes 
les choses pour lesquelles on recourait ci-devant à l'intendant. 
  

Raisons. 
 
On croit pouvoir dire que l'administration actuelle est mieux vue que la précédente : plus d'arbitraire, la  
justice distributive mieux gardée. Il était aisé de tromper une personne qui ne voyait que par des 
subalternes. Les appointements d'un intendant seront un profit pour le trésor royal, ce qui n'est pas 
peu si on y comprend les gages de ses subalternes.  
 
Les affaires seront plus promptement expédiées par les assemblées provinciales que par les 
intendants.  
 

Deuxième demande. 
 
La conservation des contrôles, les droits modérés et connus de tous. 
 

Raisons. 
 
La sûreté des affaires publiques et particulières l'exige. Mais, si les droits en étaient modérés, s'ils 
étaient connus, il passerait plus d'actes au contrôle. Si, en faisant abstraction de ce qui est porté dans 
ce contrat, on disait : un contrat de mariage, de vente, etc., paiera tant, les sous-seings seraient 
beaucoup plus rares : tel contrat par sous-seing 1 irait au contrôle, si les droits de son acte lui étaient 
connus, et s'il ne craignait que le commis ne se trompât en lui prenant trop.  
 

Troisième demande. 
 
La liberté du commerce de toutes sortes de denrées et marchandises dans l'intérieur du royaume, 
sans payer aucun droit.  
 

Raisons. 
 
La circulation des denrées fait la richesse d'un État. Telle province qui a du vin le conduira dans celle 
qui en manque et ramènera du grain qui lui manque. Chaque cultivateur, ne craignant point d'être 
arrêté à chaque pas par un commis qui lui demande un droit inconnu et qui lui fait quelquefois payer 
plus fort, fera passer ailleurs le produit de son labeur et de son industrie. De là l'abondance partout.  
On a dit : dans l'intérieur du royaume. Et, dès lors, on exclut l'exportation et l'importation. Que les 
barrières des douanes soient reculées absolument aux extrémités du royaume ; que les commis 
préposés dans chaque station perçoivent des droits plus ou moins torts à proportion que la denrée ou 
marchandise exportée est ou n'est pas nécessaire à l'État, et que la denrée ou marchandise importée 
est mauvaise à l' État ou préjudiciable à ses manufactures ou à son commerce. C'est le moyen de 
relever nos manufactures, de les encourager et de vérifier ce qu'on dit : que la France peut se passer  
de ses voisins.  

                                                   
1 qui 



 2

 
Quatrième demande. 

 
L'abolition des privilèges du Clergé et de la Noblesse, et que ces deux Ordres paient comme le Tiers 
état tous les impôts à proportion de leurs fonds.  
 

Raisons. 
 
N'est-il pas juste que ceux qui se nourrissent du produit d'un territoire paient à sa décharge ? Le 
Clergé et la Noblesse qui possèdent immensément de fonds ne paient rien ou très peu.  
 
Le Clergé doit donner l'exemple de toute justice. La Noblesse se dit le soutien du peuple ; et l'un et 
l'autre jouissent de privilèges qui blessent toute justice et qui écrasent le peuple.  
 
Ils sont enfants comme nous d'une même mère, et toutes les lois ordonnent aux enfants de nourrir 
leur mère quand elle est dans le besoin. 
 

Cinquième demande. 
 
La suppression des aides et des gabelles, et le sel rendu marchand par tout le royaume. 
  

Raisons. 
 
Combien de procès par eux-mêmes injustes seront évités ! Le particulier, surtout le cultivateur, ne 
connaissant point le labyrinthe des lois, des aides et des gabelles, est en tort presque toujours sans le 
savoir.  
 
Est-il, par exemple, dans les aides un impôt plus odieux que ce qu'on appelle gros manquant ? Quoi !  
Payer pour du vin, dont la consommation en était nécessaire à un particulier ou qu'il n'a pu vendre, un 
droit si exorbitant ? Le laboureur, à qui la loi accorde une consommation plus grande qu'au vigneron, 
jouit à peine de ce droit. Nous en avons un exemple dans notre paroisse. Il faut plaider pour en jouir.  
La suppression des aides rendrait à la culture et au commerce quantité de gens qui sont à charge à 
l'État. Celle des gabelles entraînerait celle de beaucoup d'officiers aux greniers à sel ; et les 
appointements de toutes ces personnes seraient un gain clair pour le trésor de la Nation.  
 
Le sel, qui est si nécessaire, n'est cher que par les appointements que le Roi paie à tant de monde. 
Que ne doit-on pas faire pour le mettre à un prix qui soit à la portée du plus pauvre, puisqu'il lui en faut 
absolument ?  
 

Sixième demande. 
 
Un seul et unique impôt qui tienne lieu des vingtièmes, taille, accessoires, capitation, des droits 
d'aides, etc. ; que cet impôt soit réparti comme il suit2 :  
 

Raisons. 
 
Il est évident que plus l'impôt sera simplifié, moins la perception sera dispendieuse, moins le peuple 
sera chargé et plus le trésor sera riche, motifs qui doivent être le but de toute bonne administration. Il 
n'y aura plus de commis aux aides. Ah ! Quand l'autorité prononcera-t-elle ce mot : cri public ?  
 
1°) Sur toute personne possédant des fonds, de quelque qualité qu'ils soient.  
 
Plus de privilèges, plus d'exemptions, quand il faut venir au secours de la patrie, notre mère 
commune.  
 
Tous les enfants d'une même famille doivent également coopérer à son bien être, à sa richesse, à sa 
gloire, à sa splendeur ; et le bon ordre règne.  
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Si le Clergé et la Noblesse rendent au Roi et à l'État des services, peut-on dire que le Tiers état ne lui 
en rend point, lui sur qui jusqu'alors toutes les charges sont tombées ? Il est temps que sa servitude 
cesse.  
 
2°) Un seul et unique rôle dans chaque paroisse.  
 
Il est inconcevable combien coûte aux paroisses la confection des rôles : 2 s. 6 d. par cote. Le calcul 
produit une somme considérable. Cette somme retournerait au profit du particulier ou du trésor royal. 
 
3°) Que l'impôt soit payé par chaque propriétaire, non dans l'endroit de sa propriété, mais dans celui 
où il fait son domicile ordinaire.  
 
Combien de temps et de peines épargnés pour le collecteur ! Il n'aurait qu'à se promener dans son 
village ; il rencontrerait à chaque instant les débiteurs au rôle ; ces débiteurs lui donneraient une 
portion de leur salaire du jour.  
 
L'étranger, compris dans un rôle hors de son domicile, est souvent absent quand le collecteur va faire 
sa recette : de là, le quart, la moitié, souvent les trois quarts se trouvent échus, et il n'a rien payé ; de 
là, les frais qui souvent doublent et triplent son imposition.  
 
On comprend bien que les propriétés des forains devront faire une diminution d'autant sur l'imposition 
du territoire de la paroisse dont elles font partie ; et que telle paroisse dont le territoire contient par 
exemple cent arpents, ne sera imposée que pour quatre-vingts, parce que les forains en possèdent 
vingt pour lesquels ils sont imposés dans leur paroisse. 
 
4°) Que chaque paroisse, c'est-à-dire chaque municipalité, fasse son rôle et la répartition de l'impôt 
d'après la commission envoyée à elle par l'assemblée de département.  
 
La confection du rôle ne coûterait rien ou très peu aux paroisses. Quant à la répartition, la 
municipalité, qui connaît les facultés et les propriétés de chacun, est plus en état de la faire  
qu'un étranger qui n'a jamais vu ni la paroisse ni son territoire. Chaque habitant serait donc imposé à 
son taux. Plus d'arbitraire : l'œil de toute la paroisse, celui de l'assemblée de département, celui de 
l'assemblée de la province l'écarteraient absolument.  
 
De là, l'égalité, la justice distributive gardées ; de là, les murmures, les plaintes, les jalousies, les 
querelles cesseront : tout rentrera dans l'ordre. 
 
5°) Verser directement l'impôt dans les coffres de l'État.  
 
Quelle somme immense qui retournerait au profit de l'État ! Les impositions seraient moindres et le 
trésor serait plus riche. Tant de receveurs généraux et particuliers, tant de commis dont les 
appointements causeraient une diminution sur l'impôt ou une augmentation dans le trésor ! Le  
peuple cessera-t-il quelque jour de fournir au luxe de tant de gens qui, la plupart, étaient nés pour 
cultiver la terre comme lui ?  
 
6°) Suppression des garnissaires. 
 
Ne serait-il pas plus convenable et moins dispendieux qu'au lieu de garnisaires, qui viennent de loin, 
qui ont 3 l. par jour, il y eût dans chaque paroisse une personne, par exemple le secrétaire-greffier de 
chaque municipalité, qui, ayant caractère, ferait les contraintes ? Il lui faudrait moins de temps et les 
frais seraient moindres, et l'impôt aussi bien payé.  
 
Telles sont les demandes, plaintes et doléances que la communauté de La Chapelle-Vaupelteigne 
désire être insérées dans le cahier du bailliage de Troyes aux États généraux. Cette communauté ne 
cessera de faire les vœux les plus sincères pour son Roi, sa patrie et les membres des États 
généraux.  
 
Ledit cahier, fait et rédigé en présence et de l'aveu de tous les habitants présents, qui sont :  
 
 


