
 1

Cahier de doléances du Tiers État du Chesnay (Yvelines) 
  
  
 
 
 

Cahier des griefs  
plaintes, 

 et condoléances de la paroisse  
Duchesnay 

  
 
 
cahier de la paroisse Duchesnay, près versailles, pour les plaintes, remontrances et condoléances à 
porter aux états généraux.  
 
Nous syndic, notables et principaux habitans de la paroisse Duchesnay, âgés de vingt-cinq ans au 
moins, tous payant tailles et impositions, conformément à la lettre du roy et à l'ordonnance de M. le 
bailli de versailles, l'annonce faitte au prône le douze du présent mois, et signification et sommation 
faittes aussi le même jour par le syndic municipal à la porte de l'église, avec injonction à tous les 
habitans de se réunir au lieu accoutumé des assemblées, pour y faire porter par nos députés aux 
états généraux nos plaintes, griefs et condoléances.  
 
en conséquence, nous, habitans assemblés le quatorze avril présente année, ainsi qu'il nous a été 
enjoint par le sindyc municipal, nous avons chargé par ces présentes jacques perrée, fermier de la 
grande ferme au chesnay, et jean-louis levêque, cabaretier, tous deux habitans domiciliés dans notre 
paroisse, et par nous députés à l'assemblée particulière du tiers état de versailles, de représenter ou 
faire représenter par ceux qu'ils députeront aux états généraux nos griefs, plaintes et condoléances ci-
après énoncés.  
 
1° nous demandons une constitution qui mette tous les français, surtout les gens de la campagne, 
cette portion de l'humanité si précieuse et si utile, à l'abri de toute vexation.  
  
2° nous demandons la suppression des tailles et de tous les accessoires, suppression des aides, 
gabelles, controlle, ferme du tabac et autres impositions onéreuses, vexatoires et humiliantes pour les 
gens de la campagne. 
 
3° nous demandons le remplacement par d'autres impôts moins désastreux, et que la levée s'en fasse 
avec équité et justice ; qu'ils soient supportés par tous les ordres et toutes les classes de citoyens 
sans exception, en un mot, un impôt territorial, le regardant comme le plus juste et le plus capable de 
soulager les gens de la campagne, cette classe de citoyens si utile et si précieuse à l'état.  
 
4° la liberté individuelle de dire, écrire, porter ses plaintes et faire tout ce qui est conforme aux bonnes 
mœurs et aux lois, approuvées par les états généraux. 
  
5° la suppression de toutes les capitaineries inutiles à Sa Majesté; qu'on détruise la trop grande 
quantité de gibier qui empêche le laboureur de récolter ce qu'il a eu tant de peine à semer, au prix de 
ses sueurs et travaux, et surtout les lapins, qui ont toujours causé un grand dommage dans ce païs, et 
pour lesquels on a porté tant de plaintes qu'on n'a jamais voulu écouter.  
 
6° qu'on ne reçoive, qu'après un très mûr examen, les plaintes des officiers de chasse et des gardes 
qui n'agissent malheureusement trop souvent que d'après leur humeur, haine ou amitié, et qui vexent 
le paysan et le propriétaire.  
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8° nous supplions Sa Majesté de permettre que les états généraux s'assemblent tous les deux ou trois 

                                                   
1 Il n’y a pas d’article 7. 
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ans, afin de pouvoir porter aux pieds du trône, où l'on approche difficilement, les vexations qu'on 
pourrait nous faire.  
 
9° qu'on empêche de prendre, au nom et sans l'autorité du roy, le terrain des propriétaires, à moins 
qu'on n'ait constaté le dégât, avant de toucher à rien, et qu'on rembourse le particulier avant de 
commencer aucun ouvrage.  
 
10° comme le pauvre n'a pour l'ordinaire que du pain pour sa subsistance et quelques légumes, nous 
demandons qu'on fasse des magasins de bled en france pour deux ans sous la protection des états 
généraux, et qu'on engage chaque paroisse à ensemencer plus de bed qu'on ne fait ;  
 
11° que la perception de l'impôt territorial étant établie une fois pour toutes, sur tous les états sans 
distinction, qu'on authorise chaque paroisse à percevoir son imposition pour éviter frais et vexations, 
et qu'on en charge trois ou quatre des principaux des habitans qui auront pour cet effet une caisse de 
dépôts, dont ils verseront les deniers de quartier en quartier, dans une caisse générale.  
 
nous remercions Sa Majesté et nous adresserons éternellement au ciel nos vœux pour la 
conservation de ses précieux jours ; nous regarderons le règne de Louis XVI comme un des plus 
heureux règnes qu'on ait jamais vus, protestant et ne désirant que d'être gouvernés par un monarque 
aussi juste, aussi bienfaisant et aussi équitable.  
 
fait, tous assemblés au chesnay, le quinze avril mil sept cent quatre vingt neuf. 
  
  
Note : 
.  
Le curé du Chesnay prête serment en 1791 à la Constitution devant la municipalité et le répète devant 
ses paroissiens en l'accompagnant d'un discours explicatif.  
  
Rappelez-vous, mes frères, le temps où vous êtes venus m'engager à me joindre à vous pour porter 
vos doléances aux pieds du trône de la nation. Je vous fis remarquer qu'il fallait exposer les ravages 
que l'on faisait dans vos moissons, où le cultivateur ne retirait qu'avec peine le fruit de ses sueurs et 
de ses travaux ; les exactions qui se commettaient sur les impôts, le despotisme des grands et de 
leurs subalternes, qui, suivant leurs caprices, appuyaient un bras injuste sur vous et vous forçaient, 
avec encore plus de cruauté, à essuyer vos larmes, par des menaces dures et impérieuses, etc. 
 
 


