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Cahier de doléances du Tiers État des Clayes (Yvelines) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances de la paroisse des Clayes.  
 
Art. 1er. Les habitants ont peu ou point de propriétés. Ce qui compose le territoire de cette paroisse 
appartient soit au Roi ou au seigneur ; le peu qui leur reste se trouve sous les bois et est dévoré 
actuellement par le lapin, ce qui les met dans l'impossibilité d'en acquitter les droits du Roi ; ils 
demandent la suppression de la capitainerie de Saint-Germain dans laquelle ils sont enclavés, ainsi 
que la destruction des remises dont ils sont surchargés, la destruction aussi des colombiers, ou tout 
au moins que les pigeons soient renfermés, tant dans les temps des semences qu'en celui de la 
récolte, et que ce soit fait, à commencer de la Saint-Jean de chaque année.  
 
Art. 2. Privés de récoltes par la quantité de toute espèce de gibier, ils désireraient se procurer le 
moyen de vivre par la voie du commerce ; ils chargent leurs députés de demander un embranchement 
du chemin des Clayes à Saint-Cyr.  
 
Art. 3. Que chaque paroisse se renferme, pour les pâturages et pour les chaumes, dans l'étendue de 
son territoire ; n'ayant que cette seule ressource, ils votent qu'elle leur soit conservée exclusivement, 
et que les règlements, à cet égard, soient exécutées, et notamment celui du bailliage de 
Pontchartrain, du 2 janvier 1750, homologué en la cour, d'où relève la paroisse des Clayes.  
 
Art 4. Que les propriétés soient respectées ainsi que la liberté individuelle ; la dette de l'Etat 
consolidée.  
 
Art. 5. L'amélioration des portions congrues, en prenant sur les gros décimateurs, et faisant retourner 
les dîmes à leur première destination.  
 
Art. 6. La suppression de tous les bénéfices simples, abbayes commendataires, à moins que les 
titulaires ne résident dans leurs bénéfices ; la suppression des honoraires des curés et vicaires, pour 
les baptêmes, mariages et sépultures.  
 
Art. 7. L'éducation de la jeunesse confiée aux moines contemplatifs et mendiants, si mieux n'aime 
l'Etat faire un établissement pour former des maîtres d'école, qui deviendraient utiles aux paroisses ; 
prendre sur les économats pour former cet établissement.  
 
Art. 8. La suppression de la noblesse nouvellement érigée et de tous droits et prérogatives y attachés, 
notamment du logement de guerre et autres charges publiques, accordant à la haute noblesse les 
honneurs et l'encens, sans la décharger des impôts et charges publiques, qui doivent être supportés 
par tous les hommes ; que les places distinguées dans tous les ordres ne soient pas accordées 
seulement à la noblesse, mais au mérite.  
 
Art. 9. L'Assemblée provinciale ; les Etats généraux lui donneront une consistance certaine, 
permanente, régleront ses pouvoirs et sa police.  
 
Justice.  
 
Art. 10. La révision de toutes les lois, la réformation de celles qui en seront susceptibles, et en faire 
pour ce qui en manque ; les rendre les plus claires, en simplifiant les formes autant qu'il sera possible 
; diminuer les frais des procès et en. déterminer la prompte expédition.  



 2

 
Bannir de l'administration de la justice les entraves de la fiscalité et des droits domaniaux, devenus 
excessifs et appliqués à trop de cas. Les rapports des jugements rendus en public ; réformer 
principalement les abus des saisies réelles et consignations, instances d'ordres et contributions, les 
abus des huissiers-priseurs et autres officiers publics ; fixer la finance de leurs offices, empêcher les 
arbitraires, avec observation que le prix exclusif dans les offices est nécessairement payé par le public 
; rétablir la surveillance sur tous les offices de la justice, supprimer les bureaux d'attribution et en 
restreindre les offices.  
 
Rassembler les petites justices seigneuriales, les réunir à des bailliages voisins, en composer des 
bailliages dans le chef-lieu du canton, où l'on trouve des audiences à jour fixe et des officiers instruits : 
laisser dans chaque paroisse un officier de police à la nomination du seigneur, qui conservera sa 
qualité de haut justicier sans exercice.  
 
Art. 11. Les députés aux Etats généraux insisteront plutôt à opiner par tête que par ordre.  
 
Constitution nationale.  
 
Art. 12. Demander la suppression de toutes les lois qui ont été jusqu'à ce jour considérées 
inconstitutionnelles, comme n'ayant pas été légalement établies ni consenties par la nation ;n'admettre 
nul impôt qui ne soit consenti par les Etats généraux ; ils seront répartis et supportés également par 
tous les Français, sans distinction d'ordre, de classe, mais ne seront accordés qu'après avoir vérifié et 
fait imprimer la dette nationale, et après avoir fixé et réglé les dettes de l'Etat.  
 
Art. 13. Demander qu'il n'y ait qu'un seul impôt uniforme, et le faire supporter aux propriétaires de 
rentes, tant viagères que perpétuelles sur le Roi.  
 
Police des grains.  
 
Art. 14. Demander qu'il ne soit permis d'exporter que dans l'intérieur du royaume et jamais dehors.  
 
Art. 15 et dernier. Qu'il ne soit permis à aucuns ecclésiastiques, ainsi qu'à la noblesse, de faire aucun 
commerce.  
 
Et au surplus, les habitants des Claves s'en rapportent au cahier de doléances du bailliage de 
Pontchartrain, et ont signé.  
 
La liberté de faucher les foins de toute espèce à leur maturité.  
 
La suppression des aides et gabelles, comme préjudiciables à la liberté publique.  
 
La suppression des eaux et forêts, comme préjudiciables pareillement à cette liberté.  


