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Cahier de doléances du Tiers État d'Ayette (Pas-de-Calais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cahier des doléances de la communauté du village et paroisse d'Ayette :  
 
1. Que la province d'Artois soit confirmé dans tous ses privilèges. 
 
2. Que les États d'icelle soient à l'avenir composé des trois Ordres ; que le Tiers-État, y compris les gens de 
campagnes, seront en même nombre que les deux premiers Ordres réunis.  
 
3. Les centièmes, vingtièmes et fermes de bettes vives devront être suprimés et remplacés par une 
imposition sur chacune mesure de terre, en arondissant les terroirs par des chemins et des bornes  
permanentes pour la perception seulement desdits impôts, sans préjudice au droit de vins pâturage et autres 
; les enclos, manoirs amazés, presbitaires, maisons de campagnes, châteaux, jardins, parcqs et bosquets 
payeront le double des terres labourables, et les chemins vicomtiers et rues des villages seront imposés 
comme les terres labourables, soit qu'ils soient plantés ou non.  
 
4. Que tous les impôts soient répartis également sur les trois Ordres.  
 
5. Que les décimateurs ne puissent louer leurs dîmes qu'aux habitans des lieux dans lesquels ils les 
perceveront.  
 
6. La suppression de la dîme infra muros. 
 
7. La suppression des garennes pour la destruction entière des lapins.  
 
8. Qu'il soit permis à tous les habitans de campagne de s'assembler lorsque le gibier fera tors à leurs avêtis, 
et d'autoriser deux sindics qui se retireront pardevant les seigneurs ou leurs premiers officiers sur le lieux 
pour les prier de détruire incessament le gibier ; sinon, permis à tous cultivateurs de chasser sur les terres 
qu'ils exploitent.  
 
9. Qu'il n'y ait que deux degrés de jurisdiction en Artois ; et que le Conseil d'Artois soit juge d'arrêts, tant au 
civil qu'au criminel.  
 
10. Que toutes personnes puissent rouler dans l'étendus du royaume avec chaises, chariots, charettes et 
conduire tels personnes qu'ils trouveront convenir, ainsi que toutes balles, balots, paquets, boite, &ca., sans 
aucuns permis.  
 
11. Que le commerce soit libre dans toute l'étendus du royaume, sans être sujette à aucuns droits de péages 
et autres.  
 
12. Qu'il n'y ait qu'une seule coutume en Artois ; et que les fiefs et anciens manoirs soient partagés 
également sans aucuns droits d'aînesses.  
 
13. La suppression des droits de franc-fiefs. 
 
14. La supression des commandes, pour les revenus d'icelles être employé en une maison ou hôpital pour 
les pauvres.  
 
15. Que les bénéficiers et les évecques seront obligés de résider, sinon privés de leurs revenus pour être 
employés au soulagement des pauvres.  
 
16. Que les portions congrues des curés et viccaires soient suffisantes, affin qu'ils puissent exercer toutes 
leurs fonctions gratis, sans distinction du pauvre au riche.  
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17. Qu'il n'y ait qu'un seul poid, aune, mesure et pied de douze pouces. 
 
18. Qu'il ne soit plus accordé aucune lettres de cachet n'y de surcéance. 
 
19. Que les décimateurs soient tenus des reconstructions et entretiens des maisons presbitéralles et des 
églises.  
 
20. Que l'exploitation des grosses fermes en Artois soient réduites à trois cens mesures de terres. 
 
21. La suppression des jurisdictions des Intendants. 
 
22. La suppression de touts droits de banallités. 
 
23. La suppression de la milice, étant absolument contraire à l'agriculture.  
 
24. Qu'il ne soit plus permis de planter des petits bois servans de remises dans l'étendues des terroirs, qu'en 
laissant vingt pied de rejets.  
 
Ainsi fait, clos, signés et arrettés en double, l'assemblée tenante, le vingt-cinq mars mil sept cent quatre-
vingt-neuf.  
 


