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Cahier de doléances du Tiers État de Cormeilles-en-Vexin (Val-d'Oise)

Cahier des doléances, plaintes et remontrances que les habitans de Cormeille-en-Vexin ont l'honneur de 
présenter très respectueusement au Roy et Messieurs les députés des États Généraux. 

Premièrement, de supprimer le tirage des milices attendu que cette espèce de charge est le plus 
communément suporté par les sujets les plus pauvres, que malgré que les cotisations ou plus 
communément connues sous le nom de bourses soient deffendues et le soin que l'on apporte à les 
empescher, il s'en fait toujours, de sorte que les pères, les mères des jeunes gens sujet au sort se privent de
l'indispensable absolu pour contribuer aux cotisations, il arrive même quelquefois qu'ils vendent partye ou le 
tout de leur avoir pour y contribuer ; 

Deuxièmement, que tous les impôts actuellement subsistants soient supprimés et qu'il en soit substitué un 
autre sous tel dénomination que ce soit, auquel tous les sujets du Roy, tant nobles que ecclésiastiques, que 
du tiers-État seront sujets chacun et à proportion de leur facultés ;  

Troisièmement, que tous les privilèges toujours onéreux à l'État et aux contribuables soient supprimés ; 

Quatrièmement, que la mendicité soit absolument deffendue et qu'il soit étably des bureaux de charité ; dans
les paroisses les malheureux et les vieillards recevront les secours que leurs tristes positions exigeront ; 

Cinquièmement, la suppression des privilèges accordés à tous les maîtres de postes, en conséquence qu'ils
seront tenus de contribuer comme les autres sujets du Roy aux charges de l'État sauf à leur accorder une 
augmentation si les circonstances l'exigent sur les courses qui seront supportées par les voyageurs ; 

Sixièmement, que dans des années de gresles ou de grands vents qui auraient versé ou gâté les grains, que
les propriétaires desdits pigeons soient tenus de les renfermer ou les détruire et d'après l'information qui en 
seroit faite ou par les juges ou par des commissaires ; 

Septièmement, que le droit de voirie attribué aux seigneurs hauts justiciers soit supprimé, le droit étant très à
charge aux cultivateurs et propriétaires, les seigneurs plantent des arbres sur les propriétés de leurs 
vassaux quoyqu'ils leur payent les droits de seigneurs tels que cens, dixième et champart dont la pluspart 
des terres sont chargés ; 

Huitièmement, que les États Généraux soient convoqués tous les trois ans, ou au moins tous les cinq ans et 
que l'on justifie aux Députés un tableau de l'état des finances, lesquels Députés pouront y faire tels 
représentations qu'ils croiront nécessaires pour la Restauration de l'État ; 

Neufvièmement, qu'il ne pourra être expédié aucune lettre de cachet contre aucuns sujets du Roy qu'après 
que les plaintes portées contre des particuliers auront été vériffiées par une information extrajùdiciaire faite 
devant un des membres de l'assemblée provincialle du département de l'accusé ; 

Dixièmement, qu'il soit fait un nouveau code civil et criminel et prévenir sur les abus et longueurs des 
procédures ; 

Onzièmement, qu'il soit accordé a la paroisse une somme pour réparer les chemins qui conduisent à la 
culture des terres, ceux actuellement subsistants étant dans le plus mauvais état; 

Douzièmement, que la destruction du gibier soit permise à tous les sujets du Roy sans cependant qu'il soit 
permis de se servir d'armes à feu ; et dans le cas où les États Généraux ne se détermineroient pas a retirer 
le droit exclusif de la chasse aux Seigneurs, de faire une loi qui donne les moyens prompts aux sujets de 
faire payer aux propriétaires desdites chasses le délit commis par le gibier ; 

Treizièmement, que les pensions que le gouvernement accorde aux personnes employées dans le ministère
ainsy qu'aux officiers militaires et autres seroient proportionnées aux services qu'ils auront rendus à l'Etat ; 
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Quatorzièmement, les réparations et reconstruction des presbitaires, maisons vicarialles des maîtres et 
maîtresses d'écolles soit aux dépens des gros décimateurs; 

Quinzièmement, que le Vexin François soit érigé en pays d'état dont Pontoise est la capitale à laquelle on 
pourroit y unir les bailliages et élections de Chaumont et Magny ; 

Seizièmement, la suppression des justices seigneuriales et dans le cas que tous les droits du Roy qui se 
perçoivent dans les justices royalles soient égallement supprimés ; 

Dix-septièmement, que le déport que se sont arrogés les évesques de Normandie soit supprimé, lequel 
devroit encore moins subsister dans le Vexin François que dans la province de Normandie dont il ne fait pas 
partye, le Parlement de Paris n'ayant jamais voulu reconnoître le prétendu droit de déport ; 

Dix-huitièmement, que les gros décimateurs soient tenus de faire un sort honnête aux curés et vicaires des 
paroisses de campagnes à la charge par lesdits sieurs curés de faire les baptêmes, mariages et sépultures 
gratuitement. 

Arretté le présent cahier par nous habitants de ladite paroisse de Cormeille-en-Vexin soussignés le 
dimanche premier mars mil sept cent quatre vingt neuf. 

J. L. T. Caffin, J. L. Sergent, J. L. Maitre, Antoine Godet, F. Caffin, J. Quentin, G. Piscot, Th. Quentin, J. L. 
Dechamps, J. Quentin, C. Deschamps, J. Oprêtre, P. Doucet, L. Vaugon, Rogé, C. Mallet, Jean Gaumont, C.
Buquet, Jean Race, L. Godet, Martin Guétin, M. Monnier, Charles Monnier, François Jullien, Louis Roussel, 
L. Aubry, Levasseur Duclos. 


