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Cahier de doléances du Tiers État d'Eaubonne (Val d’Oise) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances de la paroisse d'Eaubonne, vallée d'Enghien, du 27 avril 1789.  
 
Les habitants de la paroisse d'Eaubonne forment les vœux les plus ardents pour que les mesures à 
prendre par les Etats généraux soient stables à toujours ; qu'elles forment la base d'un bon 
gouvernement, qui, en détruisant l'arbitraire sur la répartition et la perception des impôts, leur rende la 
tranquillité et le bonheur dont ils sont privés depuis longtemps par des vexations en tout genre, par la 
masse énorme des contributions dont ils sont chargés.  
 
Ils demandent que l'impôt sur les biens immeubles soit également supporté par tous les citoyens 
proportionnellement à leurs propriétés, de manière que qui que ce soit, ecclésiastique, noble ou 
roturier, sous aucun prétexte quelconque, ne puisse se soustraire à l'égalité de contribution. La 
corvée, la milice, les frais de justice, les emprisonnements arbitraires, les occupations de terrain pour 
la confection des chemins, tout autant de maux qui pèsent principalement sur nous, auxquels il est 
pressant de remédier.  
 
Dans le cas où les administrations provinciales seraient conservées, les habitants d'Eaubonne 
demandent que les lettres patentes du Roi, portant établissement desdites administrations, soient 
ponctuellement observées, et que la liberté de répartir les impôts, qui leur était accordée par le Roi, ne 
soit plus illusoire ; l'arbitraire qu'on a mis jusqu'à présent dans cette répartition, en refusant d'établir 
plusieurs classes dans les biens, dont la valeur est très-dissemblable, est un abus d'autorité d'autant 
plus douloureux qu'ils avaient été très-sensibles aux bontés paternelles et à la justice du Roi 
exprimées dans ses lettres patentes.  
 
Demandent aussi que les clauses insérées dans les baux portant obligation de payer par quartier et 
avant la récolte le montant des locations des terres et prés, soient toujours réputées comminatoires, 
attendu que, suivant l'équité et la raison, le fermier ne doit le prix de sa ferme qu'après avoir récolté. 
Ces usages introduits dans la vallée d'Enghien sont d'autant plus désastreux pour les cultivateurs, que 
les propriétaires des terres emploient presque toujours, pour percevoir leurs revenus, des procureurs 
et des huissiers, lesquels, ne se contentant pas des rétributions qu'on leur accorde pour leurs 
recettes, ne cessent de faire toujours à contre-temps des frais énormes qui augmentent 
considérablement le montant des locations.  
 
Il est indispensable de porter une loi claire et précise sur les abus de la chasse ; il faut que cette loi 
soit toujours exécutée avec célérité et sans frais, qu'elle prononce des peines pécuniaires à raison 
des dégâts commis par le gibier, qu'elle protège toujours les cultivateurs de manière qu'ils puissent 
amener facilement et dans le plus bref temps possible la personne la plus qualifiée à leur payer les 
dommages qu'ils auront soufferts par le menu gibier et les bêtes fauves.  
 
La révocation des lettres patentes du 20 août 1786 concernant les frais de déclaration attribués aux 
commissaires à terrier ; celte loi abusive doit être révoquée comme étant une surcharge exorbitante 
pour les vassaux et censitaires, sauf à recourir aux mêmes règlements, ou à substituer une forme plus 
simple et moins dispendieuse.  
 
Demandent aussi la suppression de toutes les justices subalternes et leur réunion à une plus haute, 
leur exercice par trois juges et deux officiers municipaux.  
 
Une seule loi universelle et coutumière, un seul poids et une seule mesure.  
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La suppression de toutes les justices d'attribution, la suppression des offices de judicature, qui ne 
seront plus vénales à l'avenir. 
  
La suppression des droits d'aides et gabelles. L'examen le plus scrupuleux, et ensuite la réduction, 
autant qu'il sera possible, des droits féodaux et seigneuriaux, comme étant un reste odieux de la 
tyrannie féodale.  
 
La révision des droits d'avoir des colombiers.  
 
La liberté générale du commerce dans tout le royaume, la prohibition la plus formelle de l'exportation 
des blés chez l'étranger.  
 
Et généralement tout ce que nos représentants jugeront convenable pour nos intérêts particuliers et 
pour le bien général de la nation. .  


