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Cahier de doléances du Tiers État de Beaunay (Seine-Maritime) 
 

 

 

 

 

 

Cahier de doléances, plaintes et remontrances.  

L’État est obéré ; la lettre du roi en est une preuve convaincante : il faut en acquitter les dettes. Rien de plus 
juste ; le tout est de trouver les moyens les plus faciles et les moins onéreux au peuple. L'assemblée croit 
les apercevoir, ces moyens les plus faciles et les moins onéreux :  

1° Dans la diminution des frais de perception.  

2° Dans la réforme des abus.  

3° Dans le changement de certains impôts établis depuis peu.  

1° Dans la diminution des frais de perception. Par exemple, il en coûte des sommes immenses à l’État pour 
percevoir les droits d'aide, de gabelle et autres semblables ; il faut des commis dans les villes et dans les 
bourgs, des gardes le long des côtes de la mer. L'assemblée désirerait la suppression de tous ces préposés 
qu'elle regarde comme inutiles et à charge au public ; que le sel fût libre ainsi que les boissons : cette seule 
suppression rapporterait au roi, par chacun an, pour la seule élection d'Arqués, dit-on, plus de 190 000 l.  

2° Dans la réforme des abus. Tels seigneurs ecclésiastiques ou laïques, sous prétexte de privilèges, feront 
valoir pour 20, 30 000 livres de biens-fonds, plus ou moins, en exemption de tous droits. L'assemblée 
désirerait qu'ils fussent assujettis aux mêmes droits que les autres.  

3° Dans le changement de certains impôts, depuis deux ans, pour l'entretien des grandes routes. Nous 
payons, par chacun an, le quart de l'imposition de la taille : l'assemblée se plaint d'un impôt si accablant, 
surajouté à ceux qu'elle payait déjà auparavant ; elle désirerait qu'à l'instar des Anglais, nos voisins, de 
distance en distance sur les grandes routes, on établît des barrières, avec un bureau pour y percevoir tant 
par cheval, par voitures de quatre, de six, de huit chevaux, etc. Cet impôt, dit-on, est plus que suffisant pour 
l'entretien des grandes routes en Angleterre. Pourquoi ne suffirait-il pas en Normandie ?  

En outre, l'assemblée se plaint des désordres qui, depuis quelque temps, règnent dans les marchés et qui, 
par la suite, pourraient encore devenir plus grands si le gouvernement n'y apportait un prompt remède.  

Comme aussi elle désirerait que chaque paroisse soit obligée de nourrir ses pauvres. Ils en seraient 
beaucoup mieux parce qu'on serait bien plus à portée de connaître leur misère et de pourvoir à leurs 
besoins.  

L'assemblée croit devoir observer que les haras sont absolument inutiles ; les inspecteurs enlèvent chacun 
dix-huit cents livres par an, ce qui produirait au roi un revenu annuel de plus de soixante millions.  

Le nombre dés pigeons s'étant accru en Normandie par la multiplicité des colombiers, 1 enlèvent une 
grande, partie des semailles et récoltes ; il serait bon d'exiger de les tenir fermés dans ces temps.  

8° Les corneilles ne sont pas moins nuisibles aux semailles et récoltes ; il serait à propos de contraindre les 
propriétaires de bois de haute futaie de les détruire dans l'instant où ils font leurs petits, et permettre aux 
laboureurs de les tirer avec le fusil.  

9° Beaucoup, de seigneurs sont jaloux de laisser multiplier les lapins, lièvres et perdrix, qui rongent et 
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détruisent entièrement les blés et y font un tort considérable. Il serait bon de les contraindre de les détruire, 
et surtout les lapins.  

10° On demande pareillement une réforme dans l'administration de la justice trop lente à opérer. Il faudrait 
en conséquence, donner deux nouveaux codes, un pour le civil et l'autre pour le criminel, et arrêter 
absolument le progrès des chicaneurs.  

11° Autoriser les assemblées municipales d'être médiateurs de certaines difficultés, comme d'entreprise de 
voisin à voisin sur biens fonds, pour mauvais traitements, paroles déplacées de particulier à particulier, et 
autres choses illicites, jusqu'à la concurrence de la somme de trente livres.  

Fait et arrêté par nous, habitants comparants en ladite assemblée, soussignés, le 6 mars 1789.  


