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Cahier des plaintes, remontrances de la paroisse de Bauville-la-Cué-en-Caux.  
 
L'impôt de la gabelle, onéreux à l'Etat et répugnant autant qu'à charge pour les citoyens, vu que le sel, un 
des produits du royaume, se paie en Bretagne à raison d'un sol ou six deniers la livre, et, en Normandie, on 
le paie à douze sols neuf deniers la livre. Ne serait-il pas raisonnable que les sujets du même roi fussent 
assimilés les uns aux autres pour le prix de cette denrée d'une nécessité indispensable ? Mais il faudrait se 
défaire de ces cohortes d'employés qui vexent et tourmentent continuellement les citoyens.  
 
L'imposition arbitraire, qu'a fait le contrôleur des vingtièmes, a fait monter la valeur des fonds bien au-dessus 
du revenu réel. Il est donc bien impossible aujourd'hui d'augmenter les vingtièmes, sinon en employant sous 
leur vraie valeur tous les biens tenus et possédés par les seigneurs laïques et ecclésiastiques et bénéficiers, 
vu que, dans telle paroisse, un seigneur possède six mille livres de revenu et est imposé à raison de douze 
cents livres de revenu ; dans une autre paroisse, le seigneur n'est nullement imposé au vingtième.  
 
Encore une chose bien importante, c'est qu'une partie des seigneurs conserve les plus beaux revenus pour 
en jouir, 1 vertu du droit que le roi leur accorde de ne point payer de taille. Si ces fonds étaient occupés par 
quelque citoyen, est-il pas vrai qu'il serait imposé à la taille ? ce qui soulagerait les autres citoyens.  
 
Dans toutes les paroisses, les curés, outre la dîme, possèdent des terres, à titre d'aumône, lesquelles ne 
sont nullement comprises au rôle des vingtièmes.  
 
La seule industrie, en usage dans la paroisse de Bauville, consiste dans la fabrique de toilerie, qui, étant 
actuellement tombée, laisse sans ouvrage la moitié des tisserands qui, ne trouvant pas de travail, sont 
obligés de mendier leur pain. La dépravation des moeurs â encore fait éclore une espèce de pauvres qui, 
pour s'entretenir dans l'aisance, n'osent marcher de jour ; mais ils s'attroupent et viennent de nuit assaillir le 
laboureur qui est obligé de leur donner souvent à leur volonté.  
 
Quant à la taille, capitation et accessoires, que paient les cultivateurs, nous sommes obligés de réclamer le 
gouvernement, non seulement dans la nature de l'impôt, mais encore de leur répartition, dont on veut bien 
supporter le poids avec une égale portion que les deux autres ordres de l'Etat, celui du clergé et de la 
noblesse.  
 
La suppression d'une grande quantité de charges est encore nécessaire, telles que celle des receveurs des 
tailles, régisseurs généraux, directeurs, contrôleurs et autres employés aux aides, dont le nombre et la 
rapacité ruinent et accablent une partie des citoyens.  
 
Nous réclamons encore le gouvernement pour obliger les moines, qui possèdent des grosses dîmes dans 
les paroisses, de fournir les secours nécessaires pour les pauvres, ainsi que pour l'entretien des églises, 
auquel le plus souvent ils se refusent.  
 
Un autre impôt, nouvellement érigé sous le nom. de corvée, est dégénéré aujourd'hui en abus. On paie 
annuellement le quart de la taille pour cet impôt. Les paroissiens avaient ci-devant la faculté d'entreprendre 
de faire par eux-mêmes la tâche de leurs paroisses. Aujourd'hui, on se contente de recevoir l'argent sans 
qu'ils puissent en voir l'emploi ; ne serait-il pas plus juste que les rouliers et autres, qui font un usage 
journalier des grandes routes, fussent assujettis à un droit pour l'entretien des dites grandes routes ?  
 
Autre abus qui se perpétue dans la conduite que tiennent les inspecteurs aux boucheries en faisant payer le 
droit trois, quatre, même six fois, pour la même viande. Cela 2 provient en 3 augmentation énorme qu'a 
éprouvée la viande depuis deux ans. Ne serait-il pas raisonnable que les viandes, ayant payé le droit lors de 
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l'abatis, fussent affranchies dans 4 différents marché: où elles se débitent.  
 
Fait et arrêté par nous soussignés, composant le général de la paroisse de Bauville-en-Caux, le jourd'huy 5 
mars 1789.  
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