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Cahier de doléances du Tiers État de Dameraucourt (Oise) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitans de Dameraucourt, balliage et élection 
d'Amiens, à ce qu'il plaise à Sa Majesté ordonner :  
 
I Que la taille, la capitation, les vingtièmes, les corvées, seront remplacées par un seul impôt.  
 
II Que tous les droits d'aides et de gabelles savoir : sel, tabac, subvention, gros manquant, etc., seront abolis 
ou réunis à l'impôt qui sera établi ; qu'on se verra enfin délivrés des fréquentes incursions des différens 
commis, et à l'abri de leurs subtilités, dont l'innocent étoit souvent la victime, etc.  
 
III Qu'on cessera de ruiner les campagnes pour embellir les villes, et que les droits d'octroi seront abolis.  
 
IV Que les biens des nobles et des ecclésiastiques seront assujétis au même impôt que ceux des roturiers.  
 
V Que les impositions cesseront d'être faites par les intendans.  
 
VI Que la perception de l'impôt susdit sera faite dans les campagnes par les sindics ; et qu'il y aura dans 
chaque ville municipale une caisse, où on sera tenu de verser à certaine époque les deniers dont on aura dû 
faire le recouvrement.  
 
VII Qu'il sera permis aux communauté, d'acheter les miliciens qu'elles devront livrer ; qu'on ne tirera plus au 
sort. De là résumera le double avantage : et d'avoir tous soldas de bonne volonté, et d'obvier aux 
inconvéniens du tirage du sort, tombant souvent sur des personnes très nécessaires chez eux, soit pour 
veiller à leurs intérest particuliers, soit pour veiller à ceux de leurs familles, dont ces jeunes gens étoient 
quelquefois les chefs et les soutiens.  
 
VIII Qu'il sera établis un nouvel ordre de jurisdiction ; qu'on simplifiera les diférens degrés d'appel, toujours 
dispendieux aux parties, et qu'on distinguera les causes qui en seront susceptibles, d'avec celles qui devont 
rester définitivement jugées en première instance.  
 
IX Que les diférens officiers des justices subalternes seront de nouveau taxés, soit pour l'apposition du 
scellé, soit pour leurs vacations, dans les inventaires qu'ils feront,  
 
X Que les offices des jurés priseurs, dont les fonctions sont inutiles, seront suprimés.  
 
XI Que les procureurs, les notaires, les gréfiers, seront désormais tenus de détailler les frais sur les dossiers 
qu'ils remetront aux parties.  
 
XII Qu'on pourra s'addresser à l'ordinaire pour toutes les dispenses.  
 
XIII Que l'entretien des églises, la construction et reconstruction des presbitères seront à la charge des gros 
décimateurs.  
 
XIV Que les sacrements des baptêmes et mariages seront administrés gratis, et que les inhumations se 
feront aussi gratis.  
 
XV Que les fiéfés ou leurs fermiers, qui ne feront pas valoir cent arpents de domaines labourables, ne 
pourront avoir droit de colombier.  
 
XVI Que les lapins qui ruinent et désolent les campagnes, seront entièrement détruits, car la pluspart des 
cultivateurs sont découragés, se voyant chaque année frustrés par ces animaux, de la majeure partie de 
leurs dépouilles.  
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XVII Que le champart sera perçu et payé comme la dixme, et que les particuliers ne seront plus tenus de le 
voiturer aux seigneurs.  
 
XVIII Qu'il sera permis aux habitans de campagne de ramasser le bois sec et les herbes, qui se perdent 
dans les bois des seigneurs.  
 
XIX Qu'on arrêtera au plutôt le cour des banqueroutes, dont on est chaque jour les tristes victimes, et que 
les banqueroutiers seront rigoureusement punis.  
 
XX Qu'ils sera pris des moyens promps et sûrs pour rétablir le commerce de laine, qui semble menacer une 
décadence entière.  
 
XXI Que, pour éviter la trop grande chèreté du blé, l'exportation en sera dificilement permise, et que les 
bleds seront conservés, autant que faire se pourra, dans l'intérieur du royaume. Telles sont les doléances, 
plaintes et remontrances, que les habitans de Dameraucourt portent aux pieds du trône.  
 
Fait et arrêté en plaine assemblée, ce vingt un mars, mil sept cens quatre vingt neuf, et ont signés :  


