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Cahier de doléances du Tiers État de Gisy-les-Nobles (Yonne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la communauté de Gisy-les-Nobles, rédigé 
en l'assemblée générale de ladite communauté, dont les habitants ont été convoqués à la manière 
accoutumée, le 1er mars 1789.  
 
Article premier. Taille.  
 
On demande que les biens-fonds sur lesquels la taille se lève soient estimés contradictoirement avec les 
représentants des contribuables.  
 
Que les vingtièmes fassent partie des déductions, ainsi que les rentes dont lesdits biens sont grevés, ne 
pensant pas que ce soit l'intention du Roi que les vingtièmes paient taille.  
 
Cette opération soulagerait surtout les moins aisés dont les fonds sont chargés de rentes.  
 
Art. 2. Vingtièmes.  
 
Que les vingtièmes se lèvent par les collecteurs, afin d'éviter la perte du temps, la fatigue des voyages, la 
dépense et les frais excédant souvent la cotte du pauvre journalier.  
 
Art. 3. Don gratuit.  
 
Que la décharge du don gratuit soit accordée, comme elle a été, aux paroisses qui n'ont ni foires ni marchés.  
 
Art. 4. Gros manquant. 
  
Que les déductions du gros manquant se fassent comme dans les élections de Dreux, Mantes et Montfort-
l'Amaury, c'est-à-dire non-seulement pour une charrue, mais pour trois quarts, deux tiers, moitié, un tiers, un 
quart et un huitième de charrue, et que la Régie des Aides, si elle doit être continuée, ne puisse plus 
arbitrairement fixer la quantité d'arpents pour une charrue, n'y voulant point comprendre les prés et les 
vignes ; ces deux objets donnent cependant lieu à la plus forte consommation.  
 
Que la boisson ne paye plus de droit au prix du vin ; que lorsque le registre de gros ne présentera point de 
vente de boisson, ce gros soit tout au plus de la moitié du vin sur ladite boisson.  
 
Qu'il soit fait un tableau de tous les différents cas de perception des droits d'aides, dont le public puisse 
prendre connaissance au bureau des Aides, et à la municipalité, à laquelle la Régie sera tenue d'en faire 
remettre un double. Par ce moyen le pauvre vigneron évitera bien des procès, auxquels il est souvent 
exposé par ignorance.  
 
Et attendu que l'hiver a été si rigoureux qu'il y a eu une grande quantité de vin de perdue, on demande que 
les déductions soient doubles sur la récolte de 1788.  
 
Art. 5. Pigeons. 
  
Que la trop grande quantité de pigeons, qui font des dégâts considérables aux grains de toute espèce, soit 
restreinte, ainsi que dans toutes les paroisses circonvoisines, à cinq lieues à la ronde, et les lois à ce sujet 
exécutées.  
 
Art. 6. Gibier.  
 
Que la trop grande quantité de gibier, en lièvres, lapins et perdrix, soit diminuée, attendu que les deux 
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premières espèces causent beaucoup de dégâts sur toutes les emblavures et que la dernière espèce mange 
le fruit des vignes en maturité.  
 
Art. 7. Milices.  
 
Que les milices ne soient plus tirées dans le mois de mars, temps des semailles, mais avant, afin de ne point 
déranger les laboureurs et la jeunesse dans un temps le plus précieux.  
 
Art. 8. Jurés priseurs.  
 
Que rétablissement des jurés priseurs, étant très dispendieux aux successions qui tombent aux pauvres 
mineurs, dont ils absorbent le montant par leurs droits, 1 soient, comme ci-devant, réglées par la justice du 
lieu.  
 
Art. 9. Péage.  
 
Le gouvernement ayant fait cesser la perception de beaucoup de péages qui gênaient singulièrement le 
commerce, on demande la suppression du péage de Pont-sur-Yonne, comme très onéreux et donnant lieu à 
une infinité de discussions.  
 
Art. 10. Impôt unique au lieu du droit sur les vins.  
 
On demande enfin, si cela est possible, que les droits d'entrée, de gros et y joints, soient convertis en un 
impôt unique par arpent de vigne.  
 
La communauté, pénétrée de l'amour, du respect et de la plus vive reconnaissance pour un Roi tendre père 
de son peuple, offre à Sa Majesté, pour subvenir au besoin de l'État, de payer pour sa cotte-part au marc la 
livre de la taille.  
 
Délibéré, arrêté et signé à Gisy-les-Nobles, par ses fidèles sujets soussignés, à l'exception de ceux qui ont 
dit ne savoir écrire et des absents, le huit mars 1789.  
                                                   
1 soit supprimé et que les dites successions 


