
Cahier de doléances du Tiers Etat d'Achères (Yvelines). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les habitants du village d'Achères, convoqués par les ordres de Sa Majesté pour choisir des députés  
à l'assemblée générale de la prévôté de Paris, et concourir, par eux, à l'élection de ceux qui seront  
nommés aux Etats généraux, portent humblement aux pieds du trône leur reconnaissance et leur  
amour.  
 
Ce n'est pas du fond de leurs chaumières, qui ne sont habitées que par le patriotisme le plus ignorant,  
qu'ils osent élever leurs voix pour dicter aux représentants de la nation une constitution nouvelle. Nés  
Français, nés dans le sein d'une monarchie, habitués à la sagesse et à la douceur de ce  
gouvernement, ils n'en veulent point d'autre. S'il y a des abus, ils seront réformés, car le Roi, père de  
son peuple, ne s'entoure de ses enfants que pour les rendre heureux.  
 
Plus sûrement guidés par le sentiment de leur amour pour le meilleur des monarques, que par des  
lumières acquises sur le meilleur des gouvernements, ils se livrent, avec abandon, aux bontés  
paternelles du père commun de la patrie.  
 
Exposés par la situation de leur village au ravage des bêtes fauves qui détruisent leurs récoltes, ils  
n'avaient qu'un vœu à former, celui d'élever un mur entre leurs héritages et la forêt de Saint-Germain ;  
et ce vœu, à peine manifesté, a été exaucé ; et Sa Majesté a bien voulu promettre de concourir aux  
frais de cette construction qui va doubler leur existence, en leur assurant le prix de leurs travaux et de  
leurs peines. Instruits par des citoyens amis du bien et de la vérité, que les nobles de presque tout le  
royaume, animés par des sentiments dignes des vertus de leurs ancêtres, et qui, à jamais, honoreront 
leurs descendants, avaient renoncé, par amour pour la justice, à tous privilèges pécuniaires, ils  
bénissent ces jours heureux qui leur assurent du soulagement dans leurs charges publiques, et font  
des vœux ardents pour qu'avec de tels sujets, le meilleur des rois soit aussi le plus heureux. 


