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Cayé des plaintes, doléances et remontrances. 
  
1° Que le nombre des pauvres de la dite paroisse se monte actuellement à plus d'un cent, non compris les 
pauvres nécessiteux, qu'une certaine honte ordinaire et naturelle empêche de mendier, ce qui occasionne 
des quêtes nocturnes d'un attroupement de personnes qui ne veulent pas se faire connaître et forcent les 
personnes, chez lesquelles ils s'adressent, de leur donner, et souvent même plus que les facultés des 
personnes ne leur permettent et cela souvent avec menaces, ce qui a été effectué chez un laboureur de la 
dite paroisse, en empoisonnant son chien de chaîne, qui est une perte essentielle à la garde du dit 
laboureur. Les dits pauvres de nuit se présentant souvent à main armée, et, pour remédier à tous ces 
inconvénients, il serait nécessaire de donner des ordres en conséquence pour assurer la sûreté publique, 
estimant qu'on aurait moins de charges et de désagrément s'ils n'avaient que leurs seuls pauvres à soutenir, 
auxquels ils donneraient du travail.  
 
2° Que, malgré un tiers de récolte au 1 moins dans la dite paroisse que les années précédentes, on a 
envoyé une augmentation de cent cinq livres sur le principal de la taille, non compris les accessoires, ce qui 
gêne beaucoup les paroissiens qui étaient déjà auparavant suffisamment chargés.  
 
3° Que les dits habitants se trouvent d'une distance d'environ trois lieues de la grande route, et, par là, privés 
de l'usage d'icelle pour l'exportation de leurs denrées aux marchés voisins ; ils se trouvent néanmoins 
obligés à payer, pour l'entretien de la dite route, le quart du principal de la taille. En conséquence, ils 
estiment qu'il serait plus avantageux pour eux et pour le public qu'il fût établi des bureaux de distance en 
distance sur icelle pour la perception des droits, que le roi jugerait à propos d'établir, tant sur les voitures de 
tout genre et espèce qu'autres voyageurs à cheval, lequel droit serait employé à la réparation de la dite 
route.  
 
4° Que le sel étant une denrée de première nécessité, il serait très à propos de trouver des moyens pour en 
diminuer le prix.  
 
5° Que la dite paroisse, étant assez considérable, pour le nombre de ses habitants et non riche, se trouve 
dans la nécessité d'avoir un maître d'école pour l'instruction des garçons et une soeur pour celle des filles, 
que la fondation modique de l'un et l'autre, vu la cherté des denrées, ne suffisant pas pour les entretenir l'un 
et l'autre, ils se trouvent' par eux-mêmes obligés d'y subvenir et suppléer à leurs besoins. 
  
6° Que, dans le nombre des terres, labourables qui composent la dite paroisse, il s'en trouve le tiers, au 
moins, de mauvaises par la nature de leur sol et que même les meilleures ne rapportent, année commune, 
qu'un cent de récolte.  
 
Fait et arrêté à Braquetuit, le 2 mars 1789.  
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