
DOCUMENTS : DEUX CAHIERS DE DOLEANCES RURAUX DE 1789 :
HEMEVILLERS ET PIERREFONDS

Les cahiers de doléances du printemps 1789 constituent un matériau
classique et maintes fois exploité, pour la connaissance de la France
à la veille de la Révolution. (1) Grâce à la commission d'histoire de
la Révolution Française, qui en a entrepris depuis le début de ce siècle
l'édition systématique au niveau national, grâce aussi à de nombreuses
publications locales, ces célèbres cahiers, mine inépuisable, risquent
de sembler à la longue fastidieux. On en connait par ailleurs les limites:
la sélection des rédacteurs a maintes fois restreint leur représentativité
au niveau de l'expression du point de vue des plus larges masses, lequel
n'a eu quelques chances de "passer" que dans les "cahiers primaires"
des communautés rurales et des corps de métiers urbains.

Dans le département de l'Oise on doit malheureusement déplorer
la perte, semble-t-il irrémédiable, de la majorité des cahiers ruraux:
les Archives Départementales de l'Oise ne possèdent en effet que ceux
des bailliages de Beauvais et Clermont, qui ont été édités au XIXe
siècle dans l'Annuaire de l'Oise, mais qui, bien que souvent exploités
dans des études historiques, restent peu connus du public. (2) Il arrive
que l'on en retrouve dans les archives des communes, soit en dossier
séparé, comme à Compiègne (3), soit parce qu'ils ont été consignés
à l'époque dans le registre de délibérations municipales, comme c'est
le cas pour le cahier de Pierrefonds, dépendant alors du bailliage de
Villers-Cotterets (4).

Tous les cahiers ruraux sont loin d'être originaux et intéressants;
si nous avons choisi d'en publier deux, provenant de villages situés
aux confins de la région de Compiègne, c'est parce qu'ils nous ont
paru à la fois riches de contenu et révélateurs.

Celui d'Hémévillers, village de 86 feux (350 habitants recensés
en 1793), situé sur le plateau picard, dépendant administrativement
du bailliage de Clermont en Beauvaisis, avant d'être inclus dans le
district de Compiègne en 1790, et compris dans le fief du seigneur
de Gournay/Aronde, présente un tableau chiffré, aussi rare que précis,
des structures foncières du village ; il permet d'apprécier concrètement
et même de calculer le poids des charges féodales et fiscales pesant
sur la masse paysanne - en précisant d'ailleurs que la ponction des
premières "excède certainement" celle des secondes ; d'où la virulence
anti-féodale de ce texte, incluant au passage de non moins vives attaques
anti-cléricales, lesquelles ne seront pas sans prolongement au cours
de l'histoire très agitée de cette commune pendant toute la période
révolutionnaire. (5)

Plus court, plus modéré, le cahier du bourg de Pierrefonds, (bourg
d'environ 1.300 habitants, devenu chef lieu de canton du district de
Compiègne en 1790), fut rédigé par les éléments des couches supérieures
du Tiers Etat autochtone ; on y sent de fait les préoccupations des
moyens laboureurs et des petits notables, hostiles à un danger d'accapare-
ment des terres par les très gros fermiers, mais craignant aussi la
pression des indigents. Muet sur la question des droits féodaux, ce texte
insiste surtout sur l'égalité fiscale et la réforme de l'administration.

Rédigés par des gens très différents, dans des pays aux ressources
variées, ces deux textes expriment, à des degrés divers il est vrai,
la conscience anti-féodale qui faisait alors largement l'unité du Tiers
Etat.

J. BERNET

(1) cf. P.GOUBERT, M.DENIS :
"1789, les Français ont la pa-
role". Archives Juilliard 1964
(2) A.D.Oise Série B. Dossier
cahiers de doléances de 1789.
Signalons parmi les études les
plus récentes, celle d'Antoine
Thierry d'Argenlieu sur le
Clermontois en 1789.(Mem. de
maîtrise, Université de ParisI
1978)
(3) Arch.Comm.Compiègne - dos-
sier AA3. Nous avons édité en
1974 un certain nombre de ces
pièces, notamment le cahier
général du Tiers Etat de Com-

piègne. ("Compiègne en 1789",
S.MAUDET, J.BERNET. CRDP d'A-
miens). A noter aussi dans ce
dossier la série complète des
cahiers primaires des corps
de métiers de la ville.
(4) Arch.Comm.Pierrefonds 1D1

(5) Ce village, dont les déli-
bérations communales révolu-
tionnaires se trouvent dépo-
sées par erreur dans la série
L de Beauvais, mériterait une
monographie complète pour la
période; il participa à l'agi-
tation anti-féodale de l'au-
tomne 1790, avec l'affaire des

pommes de Gournay/Aronde où

intervint BABEUF; de 1792 à 1'
an II, il se signala par sa
virulence anti-cléricale of-
frant de ce point de vue un

exemple presque unique dans
les campagnes du district de
Compiègne.(cf. notre étude
"Recherches sur la déchris-
tianisation dans le district
de Compiègne 1789-95", thèse
de doctorat de Ille cycle,
Université de Paris 1-1981).



CAHIER DE PLAINTES ET DOLEANCES DES HABITANTS

ET COMMUNAUTE DU VILLAGE D'HEMEVILLERS

BAILLIAGE ET ELECTION DE CLERMONT EN BEAUVAISIS

GENERALITE DE SOISSONS

Le vill age d'Hémévillers est situez au pais plat sans aucun corps
de ferme et cultivé par des petits laboureurs et fermiers et toutes ses
habitations sont en masures chaumières.

Sa detemption en biens fonds y compris les héritages et emplace-
ment des habitations consiste a environ cent soiçante douze arpent mesure
de ce comté de Clermont, cy 172 arpent

La detemption a ferme consiste a environ quatre cent arpents, le
tout tant à propre qu'à ferme, situé sur le territoire d'Hémevillers,
cy

400 arpent

total - 572 arpent

Lesquels cinq cent soiçante douze arpents de terre tant a propre
qu'à ferme, sont sujets à la dixme à cinq du cent de toute nature de
grains et fonds, envers les décimateurs.

Et en pluspart chargé du droit de champart pour ce qui est des
champs, tel que neuf du cent, et pour ce qui est des héritages et habita-
tions, la pluspart en gros cens tel que deux mines d'avoine, trois et
quatre mines même plus, chaque mine d'héritage qui est les trois quart
d'un arpent, et un chapon chaque mine d'avoine appréciez vingt et vingt
cinq sols chaque chapon, et l'avoine douze boisseaux par chaque mine, le
tout envers la seigneurie d'Hémévillers, et encore sujet à menu cens et
droits de St Rémi, le tout annuellement,

Plus la détemption a ferme de Messieurs les prieurs et religieux
de l'abbaye d'Ourscamps, environ trois cents trente quatre arpent de ter-
re sur le terroir d'Arsonval qui est de la paroisse de Gournay-sur-Aron-
de, laquelle détemption n'est sujette au droit de dixme et de champart,
cy 330 arpent

Ce qui fait en toutte détemption tant en propre qu'en ferme envi-
ron neuf cent deux arpents, cy 902 arpent

Enfin jouissent et détemptent environ quarante arpent de marais
aquatique, où ils ne récoltent que de gros foins fautte de route ou voi-
rie pour y conduire aucun troupeaux, lesquels marais relevant du Roy et
Couronne de France, cy 40 arpent

IMPOSITIONS

Pour ces détemptions tant à propre qu'à ferme les habitants et
communauté du village d'Hémévillers payent d'imposition royale,

pour le principal de la taille mil trois cent quatre vingt trois
livres, cy 1383 L

imposition accessoire mil cent neuf livre, cy 1109 L

capitation neuf cent quatre vingt six livres, cy 986 t
charges local et corvée cinq cent quatre vingt livres, cy 580 b
vingtième pour les 173 arpent de bien fond dont lesd. habitants
jouissent, cy 350 6

total des impositions 4408 b

CHARGES DES HABITANTS ET COMMUNAUTE D'HEMEVILLERS

Le village d'Hémévillers étant à proximité et auprès de la route
de Flandre, est en même temps assujetis aux logements de troupe en déta-
chement, comme étant auprès de Gournay sur Aronde, où est l'étape pour
l'ordinaire et ou les habitants dud. Hémévillers transportent avec vase
nécessaire pour apporter l'étape au soldat pour éviter à une troupe une
double peine, souvent de faire une grande lieue après être arrivée à son
loaement. ce Qui cause un double emploi aux habitants d'Hémévillers,



La routte de flandre qui coupe le territoire d'Hémévillers est un
objet aussi important et cause une grande perte à l'agriculture par la
confusion, la grosseur et hauteur des arbres tel que des ormes, qui sont
planté le long et des deux cottés de la dite route de 18 en 18 pieds, ce
qui occasionne au moins autant de perte que la routte même, les proprié-
taires n'étant aucunement dédommagés attendu que les Seigneurs de Gour-
nay et dlHémévillers sont en possession desdits arbres, ce qui est abso-
luement au détriment des particuliers propriétaires ou possesseurs fer-
miers

. Payent lesd. habitants la mouture de leurs grains au douxième aux
moulins qui les environnent, et le seigneur ne cesse de les assujettir
à la banalité d'un moulin, dans ces terriers et déclaration ou titre no-
val et qu'il fait passer à ses censitaires.

Touttes ces charges joint à celles de la dixme, le champart, les
gros et menus cens, le droit de vente et ventrote que le Seigneur perçoit
dans la vente des biens forment un objet très considérable à quoy les-
dits habitants sont assujettis, ce qui exède certainement les impôts ro-
yaux.

PLAINTES ET DOLEANCES

Les charges sont supportées avec patience autant qu'elles sont
portées par égalité. Or les habitants d'Hémévillers pour 172 arpens de
bien fond, ci 730 arpent à ferme payent au Roy la somme de quatre mil
quatre cent huit livres, et comme on a ci-devant dit payent indépendam-
ment de cette somme Capital, la dixme de touttes leurs maisons, le cham-
part, gros cens et autres charges féodal, au choix du Seigneur, ce qui
excède la somme de quatre mil quatre cent huit livres ci-devant d'imposi-
tion royale, tandis que le Sr Prieur curez de la paroisse d'Hémévi11 ers
jouit d'un bénéfice qui consiste à cent cinquante sept mines, qui forment
cent dix sept arpents trois quarts, de terre labourable, six à sept ar-
pents de bois tailly et son enclos sur le qui est située la maison pres-bitairial, cour, jardin et verger qui consiste environs a trois arpens,
avec le tiers de la grosse dixme sur l'étendue du territoire, et tout
les noval, qui s'étendent sur toutes les denrées en grains, fruits et lé-
gumes. Et les deux autres tiers de la grosse dixme, à titre de fermage,
paye au plus pour tout droit comme de dixme, environ la somme de cent
cinquante livre, somme qui n'est aucunement à recomparer à celle dont le
cultivateur paye, sans y comprendre même les charges féodal desdits ha-
bi tans.

Quant au Seigneur qui lève le champart et autre redevances féoda-
les ci-devant expliquée, ouvre ces droits jouit de environ quatre vingt
arpent de bois tailly et environ vingt cinq arpent de terre tant labou-
rable que verger et son enclos ou est la maison seigneuriale. Malgré
les cens, champart et autres charges feodal que led. Seigneur reçoit de
ses censitaires habitants d'Hémévillers, il ne laisse pas d'entretenir
du gibier tel que lapins dans ses bois et plusieurs bosquets dans la
plaine qui ronge les moissons du cultivateur sans qu'il en soit aucune-
ment dédommagé de la part du Seigneur.

D'après ce que dessus et des autres parts eu égard aux impositions
que payent lesd. habitants, et les charges tant ecclésiastiques que féo-
dal ci-devant dites et notifiées.

Nous habitants et communauté du vil age d'Hémévillers pour nous
conformer aux intentions paternel de Sa Majesté et du ministre chérit
de la nation, désirant par nos voeux concourir au bien général de l'E-
tat, et des citoyens, d'un commun accord après avoir opinez et conferez
ensemble nous croyons qu'il seroit à propos sur les circonstances des
abus qui oppriment les cultivateurs et les pauvres qui est dans la com-
misération de cette paroisse sans aucunes ressources d'aucun bienfaiteur,
qu'il seroit à propos,

1°) Premièrement de la modération des impôts qui oppriment le cul-
tivateur et met le pauvre journailler mercenaire, dans l'indigence et
peine douloureuse en faire supporter une partie égale et proportionnelle
au privilégiez qui jusqu'à ce jour n'ont supportez qu'un très modique
impôt, ce qui a occasionné des murmures, qui n'ont formé jusqu'à ce jour



que des voeux impuissants.
2°) Une modération à la paroisse doit être faitte particulière-

ment ainsi qu'aux paroisses qui sont dans la même position, eu égard au
logement de troupes que ces paroisses sont assujetties, de plus que
ceux qui sont à l'égard des étapes, et que nous n'avons eu jusqu'à ce
jour aucune modération ni sur les charges local n'i sur aucun impôt,
dans lesquels logements n'ont jamais voulu les privilégez quoy (que ce
soit) paier, et ont toujours refuser d'y contribuer en aucune manière que
ce soit.

3°) rétablir et réintégrer les propriétaires riverains de la rout-
te de flandre qui se trouvent sur le teroir d'Hémévillers dans la jouis-
sance et possession de leurs droits d'après la coupe et abattage qui y
sont existant suivant et conformément à l'ordonnance de 1722 desquels
arbres existant les Seigneurs de Gournay et d'Hémévillers en sont en pos-
session.

4°) fixer un taux pour les moutures des grains dux moulins, et
que celui du douzième dont les meuniers profitent, soit supprimer et dé-
clarer abusifs, vu que ce taux du douxième est des plus important.

5°) rétablir les habitants d'Hémévillers dans leurs droits de
voyrie tel il existoit pour le paysage et conduitte de leurs troupeaux
dans leur paturage et marais commun, à eux concédé par nos Roys bienfai-
teurs pour pouvoir faire des élèves pour le bien de l'Etat et de l'agri-
culture.

6°) Observations sur la dixme et charges féodales tant champart
qu'autre, supprimer la dixme ecclésiastique, en obligeant les habitans
aux mêmes charges que les décimateurs former un bureau des pauvres sur
ces mêmes dixmes, et même d'imposer quelques impôts pour le besoin de
l'Etat, vu que dans la paroisse d'Hémévillers, les grands décimateurs n'
ont jamais porté un amour patétique en faveur du pauvre en aucune maniè-
re de sorte que les pauvres de lad. paroisse n'ont aucune ressource, ni
même contribuez à aucun ornement de l'Eglise pour le service divin quoi-
que la fabrique soit et des plus pauvres, quant au champart et autres
charges féodal les rendre rachetables et remboursables par arbritrage
dans chaque bailliage au profit du Seigneur bailleur à la décharge des
débi teurs.

7°) La destruction du gibier, notamment le lapin, qui sont dans
les bois et bôquet en plaine, qui détruisent les moissons des cultiva-
teurs

. 8°) La diminution du sel qui se paye 14 sols la L. pesant en cet-
te contrée et province de picardie, ce qui occasionne plusieurs malheu-
reux n'ayant point cette somme, de s'en priver au détriment de leur san-
té et celle de leur postérité, qu'au moyen d'une diminution la consomma-
tion en seroit plus grande attendu qu'il en employez dans les mangeai 11 es
des bestiaux en engrais tel que l'on fait usage dans plusieurs provinces
et que les viandes en seroient plus saines.

9°) De même faire une diminution sur le tabacq pour soulager no-
tamment les pauvres qui en font usage qui souvent pour vouloir s'en abs-
tenir, se détruisent le tempéramment en fumant des herbes dont ils ne
connaissent point la propriété.

10°) On croit qu'il seroit à propos que le vin, cidre et autre
boisson qu'il soit permis d'en user comme toute autre marchandise libre
sans être sujet aux droits d'aide pour ce qui est du détail d'hotele.rie
en y subvenant par un droit qui y seroit appliquez -et précis hors de l'
inventaire sitôt la récolte finie, et il seroit imposé un droit d'hotel-
lerie dans chque pays de droit d'ayde par abonnement, et le droit .en im-
position sur le vigneron seroit payable comme les autres impositions ce
qui donnerait beaucoup de facilité et produirait plus de fonds au moyenqu'il n'y auroit point plus de frais qu'aux autres impositions.

11°) Il seroit enfin à propos que pour prévenir et éviter l'incur-
sion du pigeon hors des semences et récoltes des moissons, que ceux qui
ont colombier ou volière soient tenus de tenir enfermés leurs pigeons
dans lesd. saisons.

12°) Il seroit aussi appropos pour le bien générale de l'Etat, d'
enjoindre aux laboureurs fermiers ou propriétaires qui ont des bettes à



laine tels que moutons et brebis, d'avoir et d'entretenir la moitié de
leurs troupeaux en mères pour la nourriture de la viande, pour les laines
qui seroient plus communes, insi que les cuirs.

Lequel présent cahier de condoléances, plaintes et remontrances a
été pour nous fait et arrêté pour être présenté par les députés dénommés

au procès-verbal fait en conséquence ce jourd'hui huit mars mil sept
cents quatre vingt neuf, pour l'assemblée du bailliage et Comté de Cler-
mont, suivant et conformément aux letres de Sa Majesté ..."

CAHIER DE DOLEANCES DE LA COMMUNAUTE

DU BOURG DE PIERREFONDS

(rédigé le 8 mars 1789 par l'assemblée des habitants, pour les députés
convoqués à l'assemblée du Tiers Etat du bailliage de Villers-Cotterets)

1) Qu'il serait à désirer qu'il y eut un impôt unique, territoriale,
et qui fOt supporté par les trois ordres, à raison de la qualité et la
quantité des biens fonds.

2) Qu'il étoit bien dur pour le peuple de payer seul l'impôt de la
corvée, et qu'il devoit être réparti également sur les trois ordres.

3) Que le gibier des capitaineries ruinoit et les moissons et la
santé des habitans des campagnes ; que non seulement le propriétaire
perdoit ses récoltes ravagées par le gibier, mais qu'il étoit obligé,
pendant quatre à cinq mois à passer les nuits autour de ses héritages
pour en repousser tous les animaux destructeurs ; qu'il falloit cependant
qu'il travaillat le jour pour gagner sa misérable vie ; et que la plu-
part des maladies du peuple étoient le fruit de ses veilles et de son
travail forcé.

4) Que les vingtièmes avoient été outrés dans les dernières opéra-
tions qui avoient été faites et n'avaient été répartis que par la fan-
taisie du contrôleur.

5) Que le code des loix devoit être réformé et simplifié ; que le
langage mystérieux de la chicane étoit hors de portée et de la connais-
sance du peuple qui avoit le plus grand intérêt d'être instruit de sesdroits, et surtout des frais de sa procédure ; qu'il conviendrait que
tous les procès de fait, de simple contestation et de paroissien à pa-
roiss.ien, fussent décidés sans frais par l'Assemblée Municipale, qui
étoit à portée de connaître mieux que personne 1'objet de la contesta-
tion, et dont le bon sens pouvoit voir aussi juste que l'oeil louche de
la chicane ; que pour cela il faudrait permettre aux mai tres d'école
des paroisses, qui sont ordinairement de très bons arpenteurs, de faire
le mesurage des objets de contestation ; d'autant plus que les arpen-
teurs jurés, sont souvent très éloignés, toujours fort chers dans leurs
opérations, quelquefois peu instruits, ou trop peu sobres pour être jus-
tes, soit dans leur mesurage, soit dans leurs calculs.

6) Qu'il seroit à désirer que chaque paroisse se chargeat de ses
pauvres, et qu'il ne fOt pas permis aux aternes de vagabonder de parois-
ses en paroisses, ce qui fait des occasions de rapine et de libertinage.

7) Qu'il seroit encore à désirer et pour le plus grand public, qu'
aucun fermier ne fOt pourvu plus haut que trois ou quatre charrues, etil en résulteroit un bien général.

8) Que plusieurs personnes se plaignent que des gardes de la maitri-
se et capitainerie exercent en même temps d'autres états incompatibles
avec lesd. commissions.

Qu'au surplus qu'ils avoient la plus grande confiance dans la bomté
du Roi qui ne voulait que le bonheur de son peuple, comme le peuple ne
demandait qu'à manifester son amour pour le Roi.
TOURNOIS, FILLION, MELAYE, REBOURS, SIVE, DUCHENE, DESMOULINS, LECLERC,
Jean PLUCHE, MOCQUET sindic, DEMAY greffier.
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