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Cahier de doléances du Tiers État de Châtenay en France (Val d’Oise) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cahier de Châtenay en France.  
 
Art. 1er. Impôt territorial et général au lieu de vingtièmes.  
 
Art. 2. Impôt sur le commerce, proportionné pour chaque corps de métier dans les villes, bourgs et 
paroisses ; supprimer l'industrie journalière.  
 
Art. 3. Les assemblées provinciales, selon leur établissement , auront le pouvoir de lever les impôts et 
de verser les impositions directement dans le trésor national, comme aussi de pourvoir à toutes les 
améliorations de leurs provinces, sous les ordres des agents généraux.  
 
Art. 4. La misère de presque tous les habitants des paroisses n'est occasionnée que par un fermier 
ambitieux qui enveloppe tous les marchés de terres ; il est très-nécessaire que le fermier d'une ferme 
de trois ou quatre charrues ne puisse point prendre d'autre marche ; une charrue est de soixante 
arpents environ.  
 
Art. 5. Que les meuniers qui ont plusieurs moulins s'en tiennent à un seul ; ils recevront le blé au poids 
et rendront la farine de même.  
 
Art. 6. Commerce libre dans le royaume, point de pouvoirs exclusifs, point de régie  
 
Art. 7. Que le gibier ne puisse plus endommager les grains et ruiner et détruire les bois.  
 
Art. 8. Que les justices terminent les procès promptement, que les frais soient modérés, surtout à 
l'égard des procureurs tant des justices royales que seigneuriales.  
 
Art. 9. Que les nobles ou ecclésiastiques qui feront valoir, payent la taille et accessoires, comme le 
roturier, sans distinction, et ce au par delà de l'imposition à laquelle la propriété donnera lieu.  
 
Art. 10. Abolir les honoraires concernant les baptêmes, mariages et enterrements.  
 
Art. 11. Pourvoir au fixe des curés ou autres ecclésiastiques qui sont trop modiques, et  
diminuer ceux qui sont trop élevés.  
 
Art. 12. Que les municipalités des paroisses veillent avec la plus grande exactitude, concurremment 
avec les officiers de justice, sous les ordres de la cour de parlement, aux administrations des biens et 
revenus des pauvres, qui souvent ne sont distribués qu'aux caprices d'une personne, sans aucune 
comptabilité.  
 
Art. 13. Qu'il n'y ait dans le royaume qu'un poids et qu'une mesure ; que la coutume de Paris soit 
adoptée.  
 
Art. 14. Abolition des banalités.  
 
Art. 15. Que l'exportation des blés ne soit permise que lorsque le royaume sera au delà d'une 
provision de grains pour tenir trois ans.  
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Art. 16. Que les habitants des paroisses se conforment à la coutume de Paris, concernant les 
colombiers et volières.  
 
Telles sont les doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Châtenay-en-France,  
assemblés cejourd'hui 15 avril 1789, et ont, les présents à l'assemblée, signé.  


