
Cahier de doléances du Tiers État de Goux1 (Deux-Sèvres) 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances, plaintes et remontrances qui a été par nous rédigé ainsi qu'il suit :  
 
1° Lesdits habitants chargent ceux qui seront députés de témoigner au nom de la communauté sa 
plus vive reconnaissance pour les marques de bonté et de bienfaisance du Monarque qui se 
manifestent dans la convocation des Etats généraux.  
 
2° De déclarer que le voeu de la communauté est que le Tiers état ait autant de députés que la 
noblesse et le clergé, et que le Tiers état fasse toujours moitié des voix.  
 
3° Que toutes les impositions demeurent communes aux trois états.  
 
4° Qu'il serait fort avantageux et très possible qu'il n'y eût dans la province qu'un receveur pour toutes 
les impositions.  
 
5° Lesdits habitants observent que le terrain de leur paroisse est très ingrat, qu'il ne s'y récolte que du 
seigle et de l'avoine, et pas même assez pour la nourriture des habitants.  
 
6° Lesdits habitants désireraient qu'il n'y eut qu'un seul impôt et que le cultivateur, qui paye le plus 
d'impositions, fût soulagé.  
 
7° Lesdits habitants désireraient aussi avoir la décharge de la corvée dont ils sont très chargés.  
 
8° Ils désireraient la suppression des droits de contrôle, franc-fief et autres, ou au moins qu'ils fussent 
modérés et qu'il y eût un tarif clair et précis.  
 
Telles sont les plaintes et doléances desdits habitants qui prient les députés de les faire insérer dans 
le cahier de Saint-Maixent et avons nous, dit notaire, octroyé acte aux habitants de ce que dessus en 
ce requérant, étant au lieu ordinaire des assemblées de ladite paroisse de Goux, les jour et an que  
dessus, les ont signés tous ceux qui ont déclarés le savoir, de ce enquis. 
 
 

                                                   
1 Commune réunie à Couarde, par décret du 15 décembre 1890.  
 


