
Cahier de doléances du Tiers État de Cerisiers (Yonne)

Cahier d'observations, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Cerisiers, pour être remis 
à leurs députés à l'Assemblée du Tiers-État du bailliage de Sens du 10 mars 1789, préliminaire de 
l'Assemblée des États Généraux de la France indiquée à Versailles pour le 27 avril audit an. 

1. Unité d'imposition 

Les impositions, divisées en autant de parties qu'elles le sont et perçues de la manière qu'elles se 
perçoivent, sont très dispendieuses à l'État : Une partie considérable du produit se trouve absorbée par les 
frais de perception et de régie. Il faudrait, s'il était possible, qu'un seul impôt les remplaçât toutes, que cet 
impôt ne fît qu'un rôle pour chaque paroisse, qui serait levé par les seuls collecteurs dont la paroisse serait 
garante et qui verseraient les fonds au Trésor royal, le plus directement possible et avec le moins 
d'intermédiaires qu'on pourrait ; c'est le morceau de beurre de Roquelaure, plus il est manié et moins il en 
reste. 

2. Corvée 

La corvée en travail, comme elle se faisait il y a quelques années, était un grand mal : elle détournait le 
laboureur de sa culture ; les récoltes et l'abondance en souffraient. Elle est infiniment mieux remplacée par 
l'impôt en argent qu'on y a substitué. Le cultivateur n'est plus détourné de son travail, il en est quitte pour de 
l'argent. Les chemins étaient mal faits lorsqu'on les faisait en corvée ; ils se feront mieux lorsqu'on payera, 
les bras ne manqueront pas. Le laboureur qui aura à cultiver n'y travaillera pas, il est vrai ; mais ceux dont 
les ouvrages sont avancés seront bien aises de trouver de l'argent à gagner. Cet impôt pourrait être compris 
dans les mêmes rôles que les autres impositions. 

3. Aides 

Les droits d'aides coûtent des sommes immenses à percevoir, à raison de la multitude des commis qu'on y 
emploie et qu'il faut payer. On ne dirait peut-être pas assez en disant qu'il ne parvient pas au Trésor le tiers 
de ce que paye le peuple. 

Outre cela, ces droits donnent lieu à des inquisitions gênantes et à des vexations énormes. Il résulte de ces 
droits des doubles emplois qui ne paraissent pas justes. Tout particulier, dans les villages et surtout dans les 
anciennes bourgades qui ont été fermées autrefois et dont les clôtures ont péri faute d'entretien, est obligé 
d'ouvrir sa cave à toutes réquisitions des commis. S'il a le malheur de s'être trompé dans sa déclaration aux 
inventaires que la Ferme fait faire des boissons, en déclarant pour moitié une pièce qui était aux deux tiers 
pleine, on lui fait un procès et il paye, outre le supplément du droit, une amende. 

Dans les bourgades dépourvues de clôtures, les particuliers payent, comme dans les villes, les droits 
d'entrées et de don gratuit, autrement nommés droits réservés sur les vins et boissons, et ils payent encore, 
comme dans les simples villages, les droits de gros du vin qu'ils ont consommé au-delà de ce que la Ferme 
a évalué pour leur consommation ; et à cet égard l'évaluation n'est jamais égale, puisqu'on ne passe que la 
même quantité de boissons à celui dont la famille est composée de douze à quinze personnes et à celui 
dont la famille n'est composée que de deux personnes. 

Voilà, dans les bourgades démantelées par le temps, un double emploi évident. Si la bourgade eût conservé 
sa clôture ou que le temps l'eût conservée, les habitants, en payant les droits comme ville, n'auroient pas dû 
de gros manquant, et si leur bourgade n'eût jamais été close, ils n'auraient dû ni entrée, ni droits réservés. 

Il semble que la Ferme aurait dû se contenter de percevoir celui des deux droits qui lui était le plus 
avantageux. Mais la Ferme a trouvé plus avantageux encore de regarder ces bourgades comme n'étant ni 
villes ni villages et de leur faire payer les deux droits ensemble. Il y a des bourgades qui en 1759 ont été 
imposées à 1200 l. de don gratuit, payables en six ans. N'ayant pas de revenus communs pour acquitter 
cette somme, elles furent imposées sur leur consommation en vins, boissons et bestiaux, et quoiqu'il se soit 
trouvé des années où elles ont payé l'imposition entière et peut-être au-delà, l'impôt mis sur les 
consommations se perçoit encore aujourd'hui. 
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Il serait donc très intéressant de supprimer tous ces droits, en y comprenant ceux sur les cuirs qui ont à peu 
près le même inconvénient, dût-on, s'il en était besoin, y substituer une imposition sur les vignes, qui se 
percevrait conjointement avec les autres impositions et sur le même rôle. Cependant les vignes sont déjà 
assujetties à toutes les impositions, comme les autres biens-fonds. 

4. Répartition des impositions 

Les impositions ne seront jamais bien et équitablement réparties que par les habitants des paroisses eux-
mêmes. Eux seuls connaissent, mieux qu'aucun commissaire, les facultés des individus qui les composent. 
Toutes les fois qu'un commissaire viendra faire, dans une paroisse qu'il ne connaît pas, la répartition des 
impositions, les habitants se reposeront sur lui du soin de ce travail ; on ne s'occupera de cette répartition 
que l'instant où le commissaire sera sur le lieu et cet instant est toujours très court et, on peut le dire, le plus 
court possible. La répartition ne peut qu'être mal faite ; le plus aisé sera souvent le moins imposé ; le plus 
pauvre, qui dépend de lui parce qu'il est son débiteur ou parce qu'il travaille chez lui, n'ose faire ouvrir les 
yeux du commissaire sur l'abus dont lui-même est la victime ; il se contente de gémir de l'oppression où il se 
trouve et de l'impuissance où il est de payer sa cote sans manquer de pain. Au lieu que si la répartition se 
faisait par un bureau composé des plus gens de bien et des plus éclairés de la paroisse, ce bureau 
s'occuperait pendant le cours de l'année à faire des observations qui, pour l'année suivante, rapprocheraient
cette répartition de l'égalité ; et peut-être y atteindraient-ils tout-à-fait après deux ans de travail. 

Il serait donc plus juste et plus équitable de faire faire cette répartition par les paroisses elles-mêmes pour, 
après la répartition faite, être les rôles vérifiés sur les minutes d'iceux par les officiers des élections. Il 
résulterait de cette méthode des notes où on pourrait puiser des notions très utiles pour la répartition des 
impositions entre les différentes paroisses d'un département et entre les différents départements d'une 
province. 

5. Universalité des impositions 

Tous les citoyens, dans quelque ordre que la naissance ou la fortune les aient placés, étant membres de 
l'État et tous profitant des avantages de la Société, tous doivent en partager les charges. 

Tous doivent donc être assujettis aux impositions. Il ne serait pas juste qu'une partie s'affranchisse des 
charges, en les rejetant toutes entières sur l'autre partie. Cette surcharge pour la partie souffrante, est 
encore plus accablante lorsque ce sont les ordres qui possèdent les plus grands biens qui se déchargent sur
l'ordre le plus dépourvu de ressources pour acquitter les impositions. 

Les distinctions honorables sont la seule récompense digne de la vertu et elle cesserait d'être elle-même si 
elle devenait injuste. 

Nous sommes persuadés qu'à ce sujet les vœux seront et devront être les mêmes dans tous les ordres. 

6. Gabelle 

Une modification dans l'impôt du sel et du tabac serait très à désirer. Ces denrées sont à un prix trop haut 
pour le malheureux. 

Cependant il lui en faut, et surtout du sel. Quand même quelqu'un d'eux pourrait s'en passer, on le forcerait 
d'en prendre. Ne serait-il pas possible de rapprocher ce prix des facultés du pauvre ? Ne pourrait-on pas leur
procurer surtout le sel à un prix médiocre et égal dans tout le royaume ? Les habitants des pays de franchise
y perdraient, il est vrai, mais ils sont membres de l'État. Il n'y aurait pas d'injustice à leur faire supporter, 
comme aux habitants des pays de gabelles, un impôt dont l’État a besoin. 

A l'égard du produit net de cet impôt, le prix du sel fût-il diminué de moitié, le produit serait au moins le 
même et peut-être plus considérable. Il en résulterait une économie immense dans la perception et dans la 
régie ; les contrebandiers n'y trouvant plus l'appât d'un si haut prix que le prix actuel, renonceraient à un 
commerce frauduleux ; l'État ne serait plus obligé de soudoyer une armée de gardes dont les frontières 
fourmillent dans la position où sont les choses, et tout le sel qui serait consommé dans le royaume serait pris
dans les greniers et aurait payé l'impôt. 

Il en serait de même pour le tabac si le prix en était diminué. 

7. Droits domaniaux 
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Les impositions connues sous le nom de droits de contrôle des actes et des exploits, insinuation, centième 
denier et autres semblables, ayant un but d'utilité publique, puisqu'ils empêchent les antidates que 
pourraient faire les huissiers et notaires peu scrupuleux et peu délicats, comme il s'en trouve 
malheureusement quelques-uns, ne paraissent pas susceptibles d'être supprimés ; mais il serait possible de 
diminuer les droits. Les opérations de la régie de cette partie sont simplifiées autant qu'elles paraissent 
susceptibles de l'être. 

8. Retraits lignagers 

Il serait peut-être intéressant, au sujet des demandes en retrait lignager, qu'une loi obligeât les huissiers à 
faire contrôler dans le jour de leur date les demandes de cette espèce. Cette précaution empêcherait les 
huissiers d'antidater, comme il n'arrive que trop souvent, une demande de cette nature, pour priver d'un 
retrait un lignager qui, dans le fait, avait prévenu. Encore dans ces cas-là, c'est presque toujours un lignager 
qui a la facilité et, on peut le dire, la mauvaise foi de prêter son nom à l'acquéreur, pour écarter le retrayant. 
L'intention de nos ancêtres était de conserver les biens dans les familles ; et aujourd'hui on a trouvé le 
moyen de rendre à peu près inutiles les sages précautions de nos coutumes. 

9. Commerce des grains 

Le prix des grains est encore un objet qui mérite la plus grande attention du gouvernement. 

Si cette denrée de première nécessité est à un trop haut prix, le manouvrier ne peut y atteindre. En effet, si 
le prix du seigle est à dix-huit livres le septier de Paris, comme il n'arrive que trop souvent, il n'est pas 
possible qu'un manouvrier, dont la journée est de dix sols, quand il trouve à l'employer, et qui est chargé de 
quatre à cinq enfants et quelquefois plus, gagne de quoi nourrir sa femme et sa famille et de quoi vivre lui-
même les jours de fêtes et de dimanche et les jours où les mauvais temps l'empêchent de travailler. Il 
commence par vendre la vache qui l'aidait à alimenter sa famille ; ensuite, s'il a un quartier de terre, il le 
vend et finit par être forcé de jeûner. 

Il est vrai que cette denrée tient à un autre objet digne aussi d'entrer en considération, il tient à l'agriculteur. 
Si le prix du blé est trop bas, le manouvrier devient paresseux et le cultivateur se décourage. Mais ne 
pourrait-on pas fixer un prix moyen, au-dessus duquel les lois seraient favorables aux malheureux, car ils 
sont aussi membres de l’État, et au-dessous duquel ces mêmes lois favoriseraient le cultivateur. Ne pourrait-
on pas, par exemple, statuer que, lorsque le prix du sel serait à onze livres le septier et le prix du froment à 
seize livres, ou que ces denrées seraient au-dessus de ces prix, l'exportation n'en serait point permise ni 
tolérée, et qu'au-dessous de ces prix l'exportation serait permise, en observant pourtant d'établir les calculs 
sur le prix moyen de ces denrées dans toute la France ? Car la baisse du prix dans une province de peu 
d'étendue ne devrait pas faire permettre le transport chez l'étranger, lorsque, dans une contrée bien plus 
étendue, ces denrées nécessaires seraient à un prix beaucoup plus fort. 

Alors on pourrait seulement permettre le transport d'une province à une autre, dans l'intérieur du royaume. 

Peut-être les grands propriétaires ne seraient pas à ce sujet du même avis, parce que, les choses ainsi 
réglées, ils pourraient craindre de louer leurs fermes moins avantageusement. Mais l'intérêt du malheureux 
et celui qui tend à sa conservation n'est pas non plus à négliger. Il est vrai que l'exportation chez 
l'étranger n'étant permise qu'à des prix modérés, nos commerçants sur ces denrées nous rapporteraient 
moins de numéraire ; mais si l'État y gagnait moins d'espèces, il conserverait des hommes, qui souvent 
périssent de misère et de besoin, faute de pouvoir se procurer le pain sans lequel ils ne peuvent cependant 
se conserver, encore moins se perpétuer. Les hommes sont la première richesse des États. 

10. Maîtrises des eaux et forêts 

L'inspection des bois communaux par les maîtrises des eaux et forêts, telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, est 
une entrave aux travaux utiles aux communautés, peut-être même un obstacle à la conservation de leurs 
bois. Si une communauté a une réserve ou des chênes sur ses coupes réglées, qu'elle veuille employer à 
des travaux utiles ou à des réparations, il faut s'adresser à la maîtrise particulière ; il faut ensuite passer par 
la grande maîtrise avant de rien obtenir du Conseil. Tout cela entraîne des retards, pendant lesquels une 
légère réparation qu'il aurait fallu faire devient bien plus considérable. Quelquefois la reconstruction dîme 
église ou d'un presbytère, qu'il aurait suffi de réparer, devient indispensable ; les réserves ne sont plus 
suffisantes et il faut imposer les propriétaires pour y pourvoir. 

S'il reste quelque modique somme du prix d'une réserve que les habitants sont enfin parvenus à faire 
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vendre, après que les ouvrages auxquels ce prix était destiné sont achevés, cette modique somme demeure
ensevelie dans la caisse du receveur général des domaines et bois, d'où il est presque impossible de la 
tirer, quelque besoin qu'en aient les habitants pour faire des réparations d'entretien qui en préviendraient de 
bien plus considérables. 

Ne serait-il pas plus court et moins dispendieux d'accorder ou de refuser au Conseil, sur la demande directe 
des communautés, la coupe de leurs réserves, en se déterminant par l'importance de l'emploi que ces 
communautés en proposeraient, et d'en faire payer directement le prix, jusqu'à due concurrence, par 
l'adjudicataire des bois entre les mains de l'adjudicataire des ouvrages, sauf le prélèvement des droits du 
Roi et ceux des hôpitaux ? Et, en cas d'excédent du prix des bois sur les prix des travaux, de remettre cet 
excédent entre les mains d'un des habitants, par eux choisi et dont la solvabilité serait bien connue et bien 
constatée, pour être employée sur le champ par économie à d'autres travaux utiles ou à des réparations 
d'entretien des autres bâtiments, ponts, aqueducs, etc., à la charge de la communauté, qui ne se 
trouveraient pas compris dans l'adjudication ? 

Ne pourrait-on pas aussi faire inspecter les bois des communautés par les juges des lieux, plus à portée que
les maîtrises de veiller à leur conservation ? Ce soin étant confié aux maîtrises, les juges des lieux s'en 
dispensent et, si quelques-uns d'eux veulent y pourvoir, les maîtrises les tracassent et prétendent à la 
conservation exclusive. 

L'usage où sont les maîtrises de condamner à l'amende des corps de communautés d'habitants dont les 
bois ont été ravagés ne paraît pas équitable. On fait payer cette amende à cinq ou six habitants qu'on choisit
et ce ne sont jamais les délinquants, parce qu'ils ne sont pas solvables. C'est faire payer l'amende aux 
battus. 

Dans que tribunal a-t-on jamais pendu un homme pour avoir été volé ? 

11. Droits des huissiers priseurs 

L'établissement des Huissiers priseurs et l'énormité des droits qui leur sont attribués sont très à charge au 
public. 

Un père meurt et laisse des enfants mineurs : le tuteur est obligé de faire vendre les meubles pour en 
empêcher le dépérissement et d'ailleurs pour liquider son compte ; il faut recourir aux huissiers priseurs dont
les vacations et voyages sont très chers, il faut payer les quatre deniers pour livre. Après le prélèvement de 
tous ces droits et des frais de scellés et inventaires, le mineur trouve à peine et ne trouve pas toujours, dans 
le mobilier de la succession de son père, de quoi acquitter les dettes. 

Un créancier se trouve obligé de saisir et de faire vendre les meubles de son débiteur : l'huissier qui a fait la 
saisie ne peut plus vendre les meubles ; il faut recourir encore aux huissiers priseurs qui vendent en 
présence de l'huissier saisissant, ce qui double la vacation, il faut payer les quatre deniers pour livre ; il 
arrive souvent que les meubles saisis ne suffisent pas pour payer tous les frais, le saisi est ruiné et le 
saisissant n'est pas payé. 

Beaucoup de personnes préfèrent perdre leur créance plutôt que d'employer cette voye, ruineuse pour le 
créancier et pour le débiteur. 

Avant cet établissement, le tuteur et le créancier étaient libres du choix de l'huissier et assez souvent on 
convenait avec lui d'une modération sur ses frais. 

12. Destruction du gibier et des pigeons 

Le gibier, surtout dans les terrains peu fertiles, détruit une grande partie des récoltes. Ne serait-il pas 
possible d'obliger les seigneurs à faire détruire annuellement le gibier et de les faire surveiller à cet égard, 
sans que pour cela les habitants des paroisses fussent obligés de faire des plaintes qui indisposent toujours 
leur seigneur contre eux ? 

La multiplicité des pigeons est nuisible aux récoltes. Il serait intéressant de tenir la main à l'exécution des 
règlemens qui défendent, à toutes personnes qui n'en ont pas le droit, d'en avoir. 

13. Procédure 

Les formalités des procédures sont très multipliées et très coûteuses. Ne serait-il pas possible de les 
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abréger et de les diminuer ? 

Il est quelquefois bien plus avantageux de souffrir une injustice que de vouloir s'en faire rendre justice. Un 
créancier a-t-il obtenu une condamnation juste ? Le débiteur en appelle. La sentence du juge seigneurial est 
confirmée par le bailliage royal ? Le débiteur appelle encore. Il faut consigner des amendes, il faut plaider au
Parlement, tout cela à grands frais, contre un homme qui, à force de chicanes, devient tout-à-fait insolvable ;
le créancier perd sa créance et les frais. 

Ne serait-il pas plus avantageux qu'à l'exemple des articles 3 et 4 du titre des appellations de l'Ordonnance 
des Eaux et forêts, une loi faite pour les matières civiles statuât que l'appelant serait tenu de consigner 
l'amende et mettre son appel en état d'être jugé dans un temps déterminé, sinon que la condamnation 
passerait en force de chose jugée en dernier ressort, ou bien que, le délai passé, l'intimé, sans être tenu de 
consigner aucune amende, prendrait une sentence ou arrêt en l'audience du siège où l'appel est dévolu, qui 
déclarerait l'appelant déchu de son appel et le condamnerait envers le Roi en l'amende de 75 livres. Un 
appelant de bonne foi ne refusera jamais de faire ses diligences pour faire juger son appel. 

14. Actes sous signature privée

La Déclaration du 22 septembre 1733, vérifiée le 14 octobre suivant, porte que tous billets sous signature 
privée au porteur, à ordre ou autrement, causés pour valeur reçue en argent, autres néanmoins que ceux qui
seront faits par des banquiers, négociants, marchands, manufacturiers, artisans, fermiers,  laboureurs, 
vignerons, manouvriers et autres de pareille qualité seront de nul effet et valeur si le corps du billet n'est écrit
de la main de celui qui l'aura signé ou du moins si la somme portée audit billet n'est reconnue par une 
approbation en toutes lettres, aussi de sa main ; faute de quoi le payement n'en pourra être ordonné en 
justice. Voulons néanmoins, ajoute cette Déclaration, que celui qui refusera de payer le contenu auxdits billet
ou promesse soit tenu d'affirmer qu'il n'en a point reçu la valeur ; et à l'égard de ses héritiers ou 
représentants, ils seront seulement tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connaissance que lesdits billets 
soient dus. 

Mais cette Déclaration n'a pas suffisamment pourvu à la sûreté publique à ce sujet. Les négociants, les 
banquiers, les marchands, les manufacturiers, qu'elle excepte de sa rigueur, sont du nombre de ceux dont 
les signatures sont les plus répandues et contre lesquels on pourrait plus souvent en abuser. 

Une signature, un peu trop séparée de l'acte ou de la lettre missive au pied de laquelle elle à été apposée, 
ne pourrait-elle pas présenter à un fripon l'espoir de s'en faire un titre de créance propre à ruiner le banquier,
le négociant ou autre qui aurait signé cet acte ou lettre, dans la position où la loi n'exige de ces sortes de 
personnes d'autres approbations de leurs engagements que leur signature ? Qui sait même si on n'en a pas 
déjà abusé ? 

Et si malheureusement on avait trouvé le moyen de faire disparaître entièrement l'écriture au-dessus de 
cette signature et d'y substituer un autre écrit, le danger serait encore bien plus grand. 

La lettre par laquelle un créancier demanderait de l'argent à son débiteur ne pourrait-elle pas alors fournir à 
ce dernier un moyen de se procurer une quittance et de se libérer sans payer ? Encore la Déclaration de 
1733 n'ayant rien dit des quittances, on doit en conclure que, quelle que fût la personne qui aurait souscrit 
une quittance, sa seule signature suffirait pour la rendre valable. 

Nous ne voyons que trop, malheureusement, des procès dans l'un et l'autre de ces deux cas. 

Ne serait-il pas intéressant qu'en donnant plus détendue à la Déclaration de 1733, le législateur en étendit la
disposition à toutes personnes sans distinction, pour quelque cause que fût le billet, et l'étendît aux 
quittances comme aux billets, en exigeant (pie les unes comme les autres fussent écrits entièrement de la 
main des personnes qui les auraient souscrits ou au moins que les sommes et la nature des actes fussent 
approuvés de sa main en cette forme : " Bon pour billet de la somme de..... ", au pied des billets, et " bon 
pour quittance de la somme de ... ", au pied des quittances. Personne, de quelque qualité ou condition qu'il 
soit, ne refusera de s'astreindre à une formalité qui pourvoira à sa sûreté et empêchera sa ruine. Les 
artisans et les manouvriers, qui savent à peine signer leurs noms, sont peut-être les seuls auxquels cette 
formalité serait dispendieuse, puisque, faute de pouvoir écrire leurs actes ou les approuver, ils se 
trouveraient obligés de les passer tous devant notaire ; mais cette sujétion ne peut entrer en considération 
avec le risque qu'ils courent d'être compromis par de malhonnêtes gens. 

Fait et arrêté en notre assemblée, tenue le premier mars 1789. 
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