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Cahier de doléances du Tiers État de Bécourt (Pas-de-Calais) 
 
 
 
 
 
Cahier des remontrances, plaintes et doléances de la communauté du village de Bécourt-en-
Boulonnois, en conformité de la lettre du Roi du 27 avril 1789.  
 
Les habitans du Tiers-État dudit village de Bécourt, en faisant des vœux pour la réforme générale des 
abus introduits dans le royame, souhaitent :  
 
1. Que les députés du Boulonnois aux États-Généraux demandent l'égalité des impôts sur les trois 
Ordres et la contribution d'un chacun proportionné à ses facultés.  
 
2. Que la charge d'huissiers-priseurs-vendeurs, cette charge levée il y a peu d'années en Boulonnois, 
est onéreuse autant que destructive des propriétés ; elle n'a d'autres avantages que celui d'enrichir le 
titulaire et ses suppôts qui la font abusivement valoir. Celui qui se trouve dans la cruelle nécessitée de 
vendre ses effets pour satisfaire à ses dettes est déjà assez infortuné; il le devient encore bien 
davantage lorsque son mobiliers est entre les mains des ses impitoyables exacteurs qui s'en 
emparent à son exclusion, pour le vendre comme ils le veuillent, pour percevoir préalablement sur le 
produit de la vente leurs droits exhorbitans, pour insérer dans leurs actes des délais qui les mettent 
encore à même de faire valoir usurairement l'argent avant de le livrer à celui à qui il appartient, pour 
réduire enfin le misérable débiteur à vendre sa propriété ou une partie de son fond, qu'il auroit pu 
conserver s'il auroit été le maître de faire lui-même la vente de son mobilliers. L'abolition de cette 
charge qui pèse sur tous les habitans de cette province, mais qui frappe bien plus sensiblement le 
pauvre, puisqu'il lui ravit son unique ressource, sera sans doute les cries universelles des habitans de 
cette province, et nous espérons de la bonté du monarque et de la sagesse des États- Généraux de 
l'avoir absolument éteinte sans qu'il soit permis de la renouveler.  
 
3. Les étalons. La race des chevaux boulonnois, autrefois si belle est une des meilleurs, surtout pour 
les travaux de la terre, est actuellement dégénérée au point qu'on ne la reconnoît plus. On doit cette 
dégénération aux étalons défectueux qu'on nous envoyent, ainsi qu'à leur insuffisances pour fournir à 
toutes les jumens, mal construittes et souvent ayant dé défauts essentielles, épuisés par leur course 
de village en village et par le nombre des jumens qu'ils saillissent et ne produissent que des poulins 
foibles, bas et mal conformé. Nous demandons qu'on prenne en considération un objet aussi 
important pour l'agriculture et pour le comerce, dont les poulins boulonnois est une des partie 
principale.  
 
4. Les droits domaniaux, franc-fief, contrôle et acquits-à-cautions ne sont pas moins abusifs et 
préjudiciables au comerce qu'arbitraires dans leurs perceptions; nous espérons que ces objets seront 
attentivement considéré.  
 
5. Le droit d'échange arrette les progrès de l'agriculture, en ce qu'il empêche les propriétaires de 
raprocher leurs terres pour les faire mieux valoir et nuit ainsi à des plus grands rapports.  
 
6. Les glaneurs. S'il n'y avoit que des enfans et des gens hors d'état de travailler qui glanassent, cette 
espèce de dîme seroit regardé par les propriétaires des champs comme une charité à laquelle il seroit 
bien loin de s'opposer. Mais on ne peut plus envisager ainsi le glanage; c'est actuellement une 
possession1 pour les fénéants et les pillards. Non seulement ils n'attendent point que les grains soient 
liés et rentrés, mais ils prennent aux javelles et aux gerbes, ils vont nuitamment en enlever aux 
propriétaires et les fermiers ne sont plus le maître de leurs champs lors de la récolte. Tandis que les 
bras manque à l'agriculture, les glaneurs qui en sont les parricides sont en nombre et en force; ils ne 
s'embarassent ny de plaintes ni de la surveillance; rien n'arretle leur déprédation; sans foi et sans 
honneur, ils préfèrent ce métier ou qui ils trouvent sans peines un grand profit à celui du moissonneur 
qui en retire un moindre et qui travaille pour l'avoir. Vis-à-vis ces gens qui ne connoissent d'autres loix 
que leurs intérêts, la force millitaire, qui leur inspire la crainte, est seule capable de les arrêter. Il seroit 
donc à souhaiter que l'on augmenta la maréchaussée, ce corps si utile qui fait la sûreté des villes et 

                                                   
1 Lire: profession. 
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des campagnes, que ses cavailliers se disperçassent dans le tems de la moisson, qu'ils se 
montrassent dans les champs qu'on recueille, qu'ils punissent les dépradateurs et ceux qui 
glaneroient avant le moment prescrit par les ordonnances, et qu'ils ne permissent le glanage qu'aux 
enfans, aux vieillards et aux gens incapables de travailler.  
 
7. La chasse. Nous demandons aussi l'exécution expresse des ordonnances du Roi qui défendent de 
chasser dans les grains avant les récoltes finis.  
 
8. Nous nous plaignons aussi dé corvées qu'on nous fait faire pour l'empressement2  des chemins, 
pour la communication des villages en villages.  
 
9. Nous demandons la diminution du prix du tabac qui est double depuis quelques années, c'est ce 
qui oblige les pauvres à faire la fraude, d'autant plus que ledit tabac, surtout celui à fumer, est 
nécessaire pour la santé de bien dé personnes et qu'on est obligé d'en faire usage pour éviter la 
corruption du laitage qui fait la plus grande nourriture des habitans de la campagne.  
 
10. Nous représentons que les frais de justice dans les procès sont ruineux; ils sollicitrons qu'il soit fait 
un règlement pour accélérer les jugemens et pour qu'ils soient moins dispendieux.  
 
11. Ils sollicitrons la suppression des droits sur les cuirs, qui rend les souilliers et toutes les 
harnachures à un prix si considérables que les pauvres et le communs du peuple sont obligés d'aller 
nud-pieds.  
 
12. Nous représentons que nous payons la dîme sur tous le terroir à sept bottes du cent et la dîme de 
sang à dix; plus, nous sommes encore chargés de payer à notre seigneur prémitif, et à deux autres 
seigneurs en fief de qui nous relevons, les censives en grains, argent et en vollailles; plus nous 
payons encore à notre dit seigneur prémitif un droit de terrage sur les trois quarts de notre territoire, 
tant sur les terres relevant de notre dit seigneur que de celles tenues en fief desdits seigneurs, savoir 
de deux, quatre, six et huit bottes par cent, comme contraint; et comme ledit terrage ne  tient pas lieu 
de censive, c'est ce qui nous donne une espèce de gabelle en sus des autres paroisses.  
  
13. Nous représentons que les presbitaires se fassent aux dépens des décimateurs, et les réparations 
ausdits décimateurs ou aux curés, parce qu'ils sont très dispendieux.  
 
14. Nous représentons qu'il y a un très grand nombre de pauvres dans le pays, puisque journellement 
on les voit mandier, tant le jour que la nuit; et nous avons un cinquième des feux de notre paroisse qui 
sont dans une grande indigence, à cause de la cherté du bled et des denrées, et notamment celle du 
bois qui est occasionné par ce qu'il n'y a point de bois dans notre paroisse, attendu qu'ils ont été 
défréchis il y a quelques années : voilà ce qui m'est les pauvres dans l'impuissance de ce procurer le 
secours dont ils ont besoins.  
 
Lesquels articles ont été arrêtés d'un commun accords à l'assemblée tenue cejourd'huy, 12 mars 
1789, à l'école dudit village de Bécourt, et signés par les assistans qui savent écrire, en double, d'on 
l'un restera aux archives et l'autre sera remis aux députés élus dans la même assemblée, et ont 
signés :  
 

                                                   
2 Lire : l'empierrement. 


