
Cahier de doléances du Tiers État de Génicourt (Val-d'Oise)

Cahier

Les habitans de la paroisse et communauté de Genicourt convoqué et assemblés en la manière ordinaire le 
vingt cinq février mil sept cent quatre vingt neuf en la maison du greffier de cette municipalité à l'effet de se 
faire représenter en l'assemblée des États généraux qui se tiendra à Versailles le vingt sept avril pour 
concourir autant qu'il est en eux tant au bien général de l’État qu'a leur bonheur propre et particullier ont 
authorisé les sieurs Pierre Séjourné et Claude Douce laboureur leurs députés auxquels ils ont donné plein 
pouvoir par ces présentes de faire parvenir leurs plaintes doléances et remontrances en laditte assemblée 
ce qu'ils ont accepté et promis d'y procéder fidellement en conséquence ils ont chargé lesdits députés de 
porter à l'assemblée de Pontoise les plaintes doléances et remontrances sur les articles suivants :

1° que le cahier des paroisses du bailliage et de la ville de Pontoise ne sera fait que par des personnes du 
tiers-état et aprouvé par le quart qui sera choisy pour aller à Senlis.

2° on ne choisira pour aller à Senlis aux nom du tiers-état ny eclesiastique ni noble ni financier ny privilégiés.

3° on exigera la même chose pour les deux députés du Bailliage principal de Senlis aux États généraux ; on 
fera en sorte que l'un des deux députés soit du bailliage de Pontoise.

4° Les députés aux États généraux demanderont que les suffrages soient pris par tète et non par ordre.

5° Ils ne consentiront aux impôts que jusqu'au moment qui sera arresté pour le retour des États généraux 
qui doit être dans trois ans ou cinq ans au plus tard.

6° Ils demanderont supression de toutte lettre de cachet qui n'aura pas été précédé d'un jugement.

7° La réforme dans la justice civile et criminelle et des abus des justices seigneuriales.

8° Représenter les pertes et les dommages causez annuellement à notre agriculture par la quantitez de 
différentes espèces de gibier qui dévorent nos récoltes par la libertez que prennent les garde et autres 
chasseurs de parcourir nos terres ensemencés en grains et fourrages avec des chiens qui cassent, ravage 
et réduise à peu de chose des piesse entières et cultivez avec soin et nous réduise à la triste alternative de 
garder le silence ou voir éluder nos plaintes et nous ruiner en frais.

9° Demander la supression du code des chasse et supression du champart.

10° Supression des aides gabelles receveurs et trézorier et commis inutils et onéreux dans l'administration 
des finances.

11° Roialité entière dans la répartition des impots sur tous biens nobles eclesiastique sans exemption.

12° Obligation aux gros décimateurs de fournir aux curés un sort suffisant pour vivre honnêtement comme 
l'exige leur état sans casuel et pouvoir aider les pauvres ; obligation au même gros décimateurs de 
reconstruire et entretenir les église, les presbitaire et maison d'école sans que les habitans soient tenus à 
d'autres charges qu'à paier les dîmes ;

13° Ils demanderont des État provinciaux pour le Vexin-françois ;

14° Ils voteront pour une somme fixe et précise des impots à établir ;

15° Ils voteront pour que le nouvelle impost soit réparti de la manière la plus juste sur tous les sujets du Roy 
et qu'il soit versé au trésor royale avec le moins de frais possible.

16° Représenter que pour la formation de plusieur routte nouvelle faitte plutôt pour la comoditez des 



seigneurs que pour le bien public on s'empart des biens des particuliers sans payer aucune indemnitez et 
les plantations d°arbres fruitiers ou autres faitte sur nos terres au proffit desdits seigneurs qui empêchent la 
végétation et la maturitez de nos grains demeurent néanmoins pour nous chargés des mêmes droits et 
impositions.

Faitte et aresté et signé à Génicourt le même jour et an que dessus.


