
Cahier de doléances du Tiers État de Bréançon (Val-d'Oise)

Pétitions de la paroisse de Bréançon, département de Senlis, élection de Pontoise, tant pour le bien général 
du royaume que pour ses besoins particuliers et qui tiennent à son local, pétitions motivées et appuiées sur 
les raisons contenus dans le présent cahier. 

Mais n'étant pas suffisamment instruits et ne pouvant pénétrer les circonstances favorables que nos désirs 
porteroient pour le bien de l’État telle que nous voudrions l'expliquer, pourquoi nous nous rapportons au 
cahier de l'élection et du département suppliant sa Majesté qu'il plaise aux états généraux de vouloir bien 
observer, nos foibles pensées et représentations, nos désirs seroient qu'il fut établi une loi fixe et durable 
pour le bien de l’État et la tranquillité des peuples : 

1° En supprimant les tailles, impositions, assessoirs, capitations, corvées, vingtièmes, et autres impositions 
semblable et qu'au lieu et place, il soit établi un impôt territorialle et pour éviter tout abus et inconvénians ; 
qu'il soit prélevé en argent, que la répartition soit faitte à chaque propriétaire de fond par arpent suivant la 
quantité et qualité des différentes classe qu'il peut avoir dans ses biens, qu'aucun privilège ne puisse 
exempter aucun possesseur de fond de cet impôt, de telle qualité et condition qu'il puisse être, que chaque 
propriétaire soit responsable de cet impôs, soit quille paie par lui-même, par ses fermiers, ou par telle 
personne qu'il en avisera ; 

2° Que les droits que les seigneurs doivent percevoir sur les particuliers soient fixées pour chaque 
redevances, en suprimant les champarts et rentes seigneuriales. Et que toutes les prétendus droits qui 
découragent les cultivateurs soient anéantis telle que pouroient être les plantations d'arbres qu'ils ont fait 
dans les terres des particuliers aux long des chemins, en forme de bordure et que telle seigneur ayent a 
abandonner les dits arbres avec leur fruit à la possession des héritages sur lesqu'elles ils se trouvent plantés
et ce par forme d'indemnité du dommage et préjudice qu'ils ont causé aux cultivateurs, tant par la 
dégradation que les racines causent à la terre que par l'ombrage qui étouffe leurs grains et en empêche 
l'accroisement ; 

3° Qu'ils soit ordonner que les seigneurs se fassent des réserves pour la retirances de leur gibiers entourés 
de manière qu'il ne puisse s'en échapper dans les plaines, en ce que la dent meurtrière de ces animaux fait 
périr les récoltes et qu'il soit permis à tout les cultivateurs la liberté de détruire les gibbiers dans les plaines 
et dans les bois par telle manière qu'ils en aviseront de telle instrument qu'ils pourront se servir exeptté les 
armes à feu et tranchant et qu'ils puissent s'approprier les dits gibbiers à leur proffit ou au proffit des 
personnes qu'ils commettroient à cette destruction ; 

4° Que ces vastes colombiers si remplis de pigeons soient supprimés en ce que ces animaux couvrent les 
plaines, et dans bien des temps font périr et enlèvent une grande partie des grains de grains de toute 
espèce, qu'il soit fixé à chaque possesseur de fond et sans aucun privilège le nombre de boullains par 
arpent dans leurs colombiers et vollets à pigeons ; 

5° Qu'il soit ordonner que les gardes telle qu'il puisse être ne soient point cru à leur rapport sous prétexte 
qu'ils usent souvent d'aversion contre ceux pour qui ils ont de l'animosité ; 

6° Que la gabelle au sel soit supprimé et qu'il soit libre à tout commerçant de le prendre aux mines au prix 
du taux et d'en faire ensuitte l'exportation et vendre à leurs proffit ; 

7° Que l'impôt des aides soit aussi supprimé en ce que ce corps multipliant les impôs sur toutes choses, 
encore par la saisie de différentes denrées et marchandises occasionnent une infinité d'entraves à la 
circulation du commerce ; 

8° Qu'ils soit aussi arrêté que l'honorable titre de noble ne soit accordé qu'à ceux de telle état qu'ils soit qu'il 
l'auront mérité pour leur généreux courage, soit dans le gouvernement, soit dans l'exercice des trouppes, ou 
tout exercice fait avec un généreux courage pour la deffance et la tranquillité et du bien être de l'état, et que 
ce titre ainsi que les appointements qui pourroient être accordées ne soient plus à l'avenir héréditaire ; 

9° Qu'ils soit aussi ordonner que la justice soit promptement administrés pour éviter la ruine des familles. 
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C'est la grâce que nous espérons de sa Majesté, nous osons l'en prier, nous en conjurons notre 
reconnoissance, dans l'espérance et dans la confiance que nous avons, que les états-généraux unies du 
même sentiment établiront une loix sage et durable, qui sera la joie du Roi, la consolation des princes, la 
tranquillité des peuples, et le bien de l’État. 

Et avons signé à Bréançon ce vingt-huit février mil sept cent quatre-vingt neuf. 

Gérard Dardel, Fauveaux, Barbier fils, Thomas Galmel, Lambert, Varin, Pierre Richard, Simon Tison, 
Richard, Claude Fromont, Jean Robert, Georges Bremant, Guérin, Auger. 
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