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Cahier de doléances du Tiers État de Garches-lès-Saint-Cloud (Hauts de Seine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes et doléances de la paroisse de Garches-lès-Saint-Cloud.  
 
Les habitants de la paroisse et communauté de Garches-lès-Saint-Cloud, assemblés cejourd'hui 14 
avril 1789, en vertu de la lettre de convocation du Roi et du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier 
dernier, ainsi qu'en vertu de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 4 du présent mois, ont délibéré, 
résolu et arrêté les remontrances, plaintes et doléances ci-après, que leurs députés seront chargés de 
porter à l'assemblée préliminaire des députés du tiers-état des villes, bourgs, paroisses et 
communautés de la prévôté et vicomté de Paris, pour être insérées dans le cahier général de cette 
assemblée et transmises aux Etats généraux par ceux que l'ordre du tiers-état de ladite prévôté et 
vicomté députera.  
 
Art. 1er. Leur premier vœu est que grâce soit rendue à notre bienfaisant monarque, dont le  
cœur généreux et paternel réintègre la nation française dans ses droits, et fait sans effort, pour le 
bonheur de tous les individus qui la composent, le sacrifice du pouvoir dont il a annoncé l'intention 
d'investir les Etats généraux.  
 
Art. 2. Que l'assemblée des Etats généraux soit périodique, et ne puisse jamais être retardée au delà 
de trois ans.  
 
Art. 3. Que les impôts ne soient consentis que pour le terme qui devra s'écouler d'une assemblée à 
l'autre.  
 
Art. 4. Que, dans la première assemblée des Etats généraux, il soit établi des assemblées 
provinciales, lesquelles soient constituées, organisées, et composées de manière à ce qu'elles 
méritent la confiance des peuples.  
 
Art. 5. Que ce soient ces assemblées qui soient chargées de la répartition des impôts, et de les faire 
percevoir et remettre, aux moindres frais possibles, dans le trésor.  
 
Art. 6. Que la taille, les vingtièmes, la gabelle et les aides, impôts qui désolent les pauvres habitants 
de la campagne, soit par leur quotité excessivement considérable, soit par leur répartition arbitraire, 
soit parla rigueur des poursuites exercées pour leur recouvrement, soit enfin par les frais énormes de 
ces poursuites qui ajoutent beaucoup à l'impôt, soient supprimés et convertis en un seul impôt sur les 
terres, lequel sera payé en argent, et réparti en conséquence du produit des bonnes, des médiocres 
et des mauvaises.  
 
Cette demande, quant à la taille et aux vingtièmes, est motivée sur l'excès incroyable de l’imposition 
de ces deux subsides sur la paroisse de Garches, relativement au peu d'étendue de son territoire, à la 
médiocrité de ses productions et à ce que les habitants de cette paroisse, pauvres cultivateurs de 
petites portions de vignes et de terres, n'ont d'ailleurs aucun commerce ni industrie.  
 
La taille monte en principal et accessoires à ...... 5173 liv. 3 s. 8 d.  
Et les deux vingtièmes et 4 sous pour livre à ...... 2321      5    6  
Ce qui porte l'imposition à ................................... 7494 liv. 9 s. 2 d.  
 
Tandis que de 398 arpents 66 perches (la perche a 22 pieds), en quoi consiste le territoire des 
Garches, suivant le procès-verbal de l'arpentage qu'en a fait faire M. l'intendant, en 1783, et y compris 
les emplacements des bâtiments, les cours, jardins et clos, les carrefours et les chemins, il ne se 
trouve que 331 arpents en valeur, le surplus consistant en landes et bois non imposés.  
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Or, on suppose que de ces 331 arpents en valeur, il y en ait 110, c'est-à-dire le tiers, qui produisent, 
comme très-bonnes terres, 30 livres l'arpent ; cela fait 3300 liv. 110 arpents de médiocres qui  
produisent 20 liv. 2200  et 111 dont le produit soit à 10 liv. 1110   
 
D'où il résulte que l'imposition excède le produit de 884 liv. 9 s. 3 d.  
 
Sans compter ce que payent les habitants de la paroisse de Garches pour les droits d'aides et de 
domaine, ainsi que pour la gabelle. Aussi succombent-ils tous sous le poids de leur excessive misère, 
aggravée par l'énorme cherté du pain, que quantité d'entre eux ne peuvent plus se procurer.  
 
Art. 7. Que si les Etats généraux ne jugeaient pas praticable, en ce premier moment, d'opérer la 
suppression des aides, ils fassent du moins, dès à présent, cesser l'imposition vexatoire du gros 
manquant.  
 
Art. 8. Qu'ils prennent en considération le prix excessif du blé et des autres grains, vraie calamité qui 
met le comble aux maux qu'éprouvent les habitants des campagnes, et surtout de celles où il y a 
moins de terres à grains que de vignes, lesquelles, pour surcroît de malheur, ont été la plupart gelées. 
Qu'en conséquence les lois sur le commerce des grains et la liberté de les exporter soient examinées 
et modifiées, de manière à prévenir, pour l'avenir, l'abus que l'expérience démontre que l'on peut faire 
de cette liberté, et à assurer la subsistance des peuples, même dans les temps de vraie disette, 
moyennant de sages précautions de la part de l'administration, qui semble pouvoir la prévenir en 
faisant, dans les années d'abondance, former des greniers d'approvisionnement dont la ressource 
serait plus prompte et moins coûteuse que de faire venir des grains de l'étranger.  
 
Art. 9. Que la prestation en argent de la corvée soit abolie, ou que, si elle est jugée devoir être 
maintenue, les habitants des paroisses qui la payent aient leurs chemins entretenus, avantages qui 
résultaient du moins pour eux de la corvée en nature.  
 
Art. 10. Les habitants de la paroisse de Garches, située très-près de Saint-Cloud et à moins de 2 
lieues de Versailles, s'abstiennent, par respect et par amour pour le Roi, ainsi que pour son auguste 
compagne, de demander la suppression de la capitainerie dans laquelle cette paroisse se trouve 
située, étant aussi juste que convenable que le souverain puisse prendre, au moins dans les environs 
de sa résidence, le plaisir de la chasse, dont tout seigneur a bien le droit de jouir sur ses terres.  
 
Mais leur vœu est, sous le bon plaisir de Leurs Majestés, qu'il soit porté une loi dont l'effet soit de 
diminuer l'énorme quantité de gibier et de pigeons qui ruinent les récoltes, et d'opérer l'entière 
destruction du lapin, et que cette loi anéantisse les entraves qui, sous prétexte de conservation du 
gibier, empêchent les propriétaires et fermiers de couper leurs foins et luzernes, au moment où la 
récolte leur semblerait plus avantageuse.  
 
Art. 11. Que les habitants des paroisses soient désormais dispensés de toute contribution pour les 
constructions et réparations des églises et presbytères, les biens de l'Eglise paraissant spécialement 
destinés à ces dépenses.  
 
Art. 12. Qu'il soit pourvu, d'une manière convenable et suffisante, à la subsistance et à l'entretien des 
curés à portion congrue, la somme de 700 livres qui compose leur traitement étant reconnue fort au-
dessous de ce qu'exigeraient les premiers besoins.  
 
Qu'il soit de même pourvu au sort des vicaires, à l'entretien des églises, aux moyens d'exciter 
l'assuidité de deux chantres par un léger traitement, le tout pour la décence du service divin et pour 
ramener le respect du au culte.  
 
Art. 13. Qu'il soit établi un fonds annuel, provenant pareillement des biens de l'Eglise, pour l'entretien 
d'un maître d'école dans chaque paroisse, institution de laquelle dépendent les premières notions de 
la religion et des bonnes mœurs, et sans laquelle la plupart des habitants des campagnes seraient 
condamnés à ne savoir jamais ni lire ni écrire.  
 
Art. 14. Qu'il soit aussi entretenu, par les mêmes moyens, une sœur grise, pour les paroisses de deux 
cents feux et au-dessous ; deux de ces sœurs, pour celles de deux à quatre cents feux, et ainsi en 
augmentant dans la proportion de la population de chaque bourg ou bailliage ; l'emploi de ces sœurs 
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serait de tenir l'école des filles, de donner des soins aux malades, la plupart dénués de secours et de 
conseils. Un établissement de cinq ou six sœurs fournirait aux besoins de trois ou quatre paroisses 
voisines, s'il paraissait plus facile et plus économique de les loger ensemble.  
 
Art. 15. Que la milice soit supprimée, comme incompatible avec la liberté individuelle: que le Roi sera 
supplié de l'abolir, comme infiniment nuisible à la culture des terres qu'elle prive des bras les plus 
vigoureux, et enfin comme donnant lieu à une contribution, volontaire à la vérité, mais qui devient un 
impôt pour les campagnes dont il achève la ruine. Si les soldats étaient traités avec l'humanité qui 
peut se concilier avec une ferme et sage discipline, si les coups de plat de sabre étaient abolis, 
punition aussi affligeante pour les soldats qu'elle est avilissante pour la nation, si enfin les recruteurs 
n'usaient pas de violence et de supercherie pour faire contracter des engagements, et ne cédaient 
pas souvent à un régiment l'homme qui s'était engagé pour un autre, trafic honteux et qui dégoûte de 
s'engager, l'amour pour la patrie, l'amour pour le Roi feraient plus de soldats, et de meilleurs soldats, 
qu'on ne s'en procure parla voie du sort et par les ruses que les régiments emploient.  
 
Art. 16. Qu'une bonne, sage, et solide constitution règle à jamais le sort de la nation, et fasse jouir 
chacun de ses individus du bonheur qu'il doit espérer des travaux de ses sages et fidèles 
représentants et de la volonté annoncée du meilleur des rois.  
 
Fait et arrêté en l'assemblée des habitants de Garches-lès-Saint-Cloud, tenue ledit jour 14 avril 1789.  
 
 
 
 


