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Cahier de doléances du Tiers État de Belloy en France (Val-d’Oise) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Belloy, en France.  
 
Il est très-nécessaire de supplier Messieurs des Etats généraux de faire administrer du pain aux  
pauvres vieillards, veuves et orphelins de cette paroisse. Il existe dans cette paroisse un abus très-
considérable, et qu'il serait très-nécessaire de supprimer, qui est :  
 
1° Que les seigneurs censiers et les seigneurs de fiefs demandent leurs terres, à raison de 19 pieds 
pour la perche, et 120 perches pour l'arpent ;  
 
2° Que les roturiers ne possèdent les leurs qu'à raison de 18 pieds pour la perche, et 120 perches 
pour l'arpent, qui fait un objet de 13 perches deux tiers de différence ; de sorte que la plupart de ces 
roturiers manquent considérablement de mesure. En conséquence, il serait très-important que, dans 
cette paroisse, il n'existât qu'une seule mesure comme celle du Roi ; et sous ce prétexte de grande 
mesure, on ne fait point de scrupule pour envahir le bien de son voisin ; car tous les cultivateurs se 
font, l'un à l'autre, des entreprises dans la plaine ; et par ces entreprises frauduleuses, gâtent 
considérablement le grain, ce qui excite des haines et des procès qui occasionnent la perte et la ruine 
entière des familles. Qu'on serait donc tranquille, Messieurs, s'il plaisait à Sa Majesté rendre un édit 
qui obligeât les seigneurs à faire borner leurs terres, ainsi que leurs vassaux ! Alors, on jouirait d'une 
paix à jamais durable ; on serait en paix avec tous ses concitoyens ; enfin, les seigneurs même y 
trouveraient un avantage conséquent parla bonne mesure qui rentrerait dans leurs domaines ; 
pourquoi Messieurs des Etats généraux sont très-humblement suppliés de faire attention au contenu 
ci-dessus.  
 
Il est très-important de réprimer un abus des plus conséquents, relativement à l'agriculture de nos 
terres : c'est le gibier. Quand de pauvres citoyens, pères de nombreuses familles, ont sué sang et 
eau, ainsi que les agriculteurs ont passé leurs temps à remuer leurs terres, les amender et 
ensemencer, à peine le grain a-t-il cru, que ces dangereux animaux viennent, par troupes, dévaster et 
ruiner le fruit de leurs pénibles travaux ; et ce qui résiste de grains à ces animaux est encore détruit 
par les seigneurs au moment de la récolte, qui viennent, avec des amis, des chiens, etc., qui 
occasionnent une perte considérable. Qu'arrive-t-il de là ? de ce gibier, les seigneurs en payent leurs 
gardes, le vendent pour substituer en sa place de la viande blanche.  
 
Si ces pauvres citoyens, ainsi que les fermiers, vont à leurs champs pour en détruire les mauvaises 
herbes ; détruisent malheureusement un nid de perdrix ou autre gibier quelconque, on les condamne 
à une amende considérable, et, pour la seconde fois, aux galères : ce qui fait frémir d'horreur, de voir 
l'humanité en parallèle avec des animaux destructeurs de la première nourriture. Est-il question de 
récolter leurs fonds ? ils sont empêchés par un temps qui leur est limité, et qui leur est très-
préjudiciable, même à l'Etat.  
 
Il est encore de la plus grande importance de réformer les aides et gabelles, tabacs, droits d'entrée, 
dons gratuits, et autres de cette nature, qui ruinent les paroisses. Il est aussi très-important de 
réprimer l'autorité que se permettent plusieurs curés qui se regardent comme chefs d'une principauté 
ou d'une république ; qui, du haut de leur grandeur, regardent les premiers citoyens de leurs 
paroisses, s'arrogent le droit de décider seuls de tout, ne leur donnant pas même aucune 
connaissance des choses qu'ils ne doivent faire que conjointement avec eux.  
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Il est aussi très-nécessaire, pour l'agriculture, d'enjoindre aux seigneurs de faire, pour les agriculteurs, 
des baux de dix-huit, ou de vingt-sept années, à cause de quantité d'inconvénients qui sont très-
préjudiciables à l'agriculture ; car il est tout à fait impossible à un laboureur qui prend une ferme d'en 
connaître le sol, et de tirer du profit de son travail, avec un bail de neuf ans ; et au moment de 
connaître sa terre, il se trouve un autre laboureur qui le démonte, ayant encore trois ou quatre années 
à faire de son bail. Le seigneur croit que son fermier fait fortune, accepte l'offre que lui fait le 
concurrent de ce fermier. De là, qu'en arrive-t-il ? Ce fermier démonté néglige sa terre, tant dans son 
labour, que dans son engrais ; enfin la dégrade. Il se fait un tort considérable ; il en fait à celui qui 
vient après lui, et plus encore au propriétaire ; et ce procédé occasionne une modique récolte. Au lieu 
qu'ayant un bail de dix-huit ou de vingt-sept années, le laboureur, connaissant le sol de sa terre, 
jouirait au moins du fruit de son travail.  
 
Il est aussi très-conséquent, même très-important, d'abolir un abus relatif aux voitures publiques. Il n'y 
a qu'en France où ce fléau est soutenu avec une barbarie des plus criantes. Un pauvre citoyen de la 
plus basse classe, un infirme, même une femme enceinte, qui ont des affaires indispensables qui les 
appellent, soit à Paris, ou ailleurs, sur la route, avec 24 ou 30 sous dans leur poche, trouvent un 
pauvre charretier qui gémit de ce qu'il ne peut leur donner le secours de l'humanité, dans la crainte 
d'être arrêté par les commis établis à cet effet.  
 
Cependant, ne pouvant résister à la peine de ses semblables, il risque, et les monte dans sa 
charrette. Il est donc pris par ces commis brûlots qui, ne respirant ces prises que pour en partager les 
fruits, saisissent ce charretier qui leur fait les plus grandes protestations que ce sont de pauvres gens. 
Mais ces sortes de commis, toujours inexorables, verbalisent, mettent les chevaux du charretier en 
fourrière, et lui causent des entraves incalculables. Cependant, ces pauvres infortunés, qui montent 
dans ces charrettes, ne peuvent préjudicier aux intérêts desdites régies, eu égard à leur pauvre 
situation.  
 
Il est encore très-important de supprimer les abbayes commendataires, et que leurs revenus soient 
mis dans les coffres du Roi, à la décharge du peuple.  
 
Il est de la première importance que le nouvel impôt soit versé directement dans les coffres de  
Sa Majesté.  
 
Il est encore très-important de former des lois nouvelles pour encourager le cultivateur et le 
commerçant.  
 
Il est encore de la plus grande importance de supprimer un fléau qui accable les plus indigents, qui 
est la milice. Il est aussi très-important de remédier à des abus très-considérables, comme cens, 
droits seigneuriaux, féodaux, ensaisinements, notamment le champart ; qu'il soit au moins loisible de 
le rembourser. A l'égard des dîmes, il existe, dans cette paroisse, le droit de suite, qui dérange 
considérablement dans la moisson. Il est à désirer, pour la tranquillité publique, que chacun dîme 
dans sa paroisse, si toutefois il existe, comme aussi que chacun, suivant l'usage, fasse pâturer ses 
troupeaux sur son terroir. Il est encore important de réformer un abus relativement aux voiries, comme 
pommiers, cerisiers, qui causent, par leur ombrage et racines, 25 à 34 pieds de largeur, le long de 
cesdites avenues, sans y pouvoir récolter, malgré les soins et l'engrais qu'on y met plus que dans les 
autres parties. Cependant le peu qui croît est mis en pure perte quand on cueille les fruits. Au moins 
qu'il soit donc permis aux. propriétaires de rembourser aux seigneurs le prix de ces arbres, et que 
chacun jouisse sur sa propriété, ou que les seigneurs payent les dommages à dire d'experts. Il est 
encore de la plus grande conséquence de ne plus permettre les abus multipliés de ceux qui font 
banqueroute, dont la plupart sont frauduleuses : ce qui fait la perte et la ruine du commerce.  
 
Il est aussi de la plus grande importance de réformer un abus qui fait frémir la nature d'horreur, que de 
faire payer la corvée à des pauvres malheureux infortunés qui souvent n'ont pas de pain pour leurs 
enfants. Il faut que ces infortunés contribuent à l'entretien des grandes routes, pour que les grands 
fassent éclater plus facilement leur faste, par un train à écraser les passants. Il est de la plus grande 
importance d'établir une caisse de secours pour les incendies, comme le feu, la grêle et autres 
accidents qui arrivent par les intempéries du temps, en imposant, dans chaque paroisse, une charge 
aux contribuables, qui sera portée directement à cette caisse par une personne choisie dans chaque 
paroisse. Il est aussi très-nécessaire d'établir une maison de charité pour les pauvres orphelins qui ont 
perdu père et mère, n'ayant ni parents, ni personne pour les secourir dans leurs paroisses, de 
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manière qu'ils restent à la merci du public. Il est donc de la sagesse et de l'humanité de pourvoir au 
malheur de ces infortunés.  
 
Demander qu'il n'y ait qu'un seul poids et une seule mesure en France.  
 
Demander que tous administrateurs de deniers et affaires publiques soient garants et responsables, 
en leur propre et privé nom, de leur gestion.  
 
Demander qu'il soit pourvu, d'une manière certaine, par de sages précautions, pour faire réduire à 
juste prix celui du blé et du pain, afin d'éviter, à l'avenir, une trop grande cherté et la disette.  
 
Que les impôts soient établis également sur les trois ordres, sans privilèges ni exemption pour  
personne. Qu'il soit défendu à tous fermiers de faire valoir plus de 300 arpents de terre. La 
suppression des colombiers.  
 
Qu'il soit ordonné que chaque paroisse aura soin de ses pauvres.  
 
Fait et arrêté à Belloy, ce 15 avril 1789.  
 


