
Cahier de doléances du Tiers État de Canteleu1 (Seine-Maritime) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cayer et plainte et doléance de la paroisse de Canteleu. 
 
La communauté charge ses députés de représenter les articles suivants : 
 
Art. 1. Que, dans les communautés de campagne, les membres municipaux soient autorisés, lorsqu'il 
surviendra des difficultés entre les habitants de leur paroisse, de dresser leurs procès-verbaux des torts et 
dommages et que ces procès-verbaux fassent foi en justice pour abréger les frais de procédure. 
 
Art. 2. Que ces mêmes députés municipaux aient le droit de tenir dans leur paroisse une certaine police 
contre les attroupements illicites et autres abus qui se commettent fréquemment. 
 
Art. 3. Qu'ils aient aussi le droit de surveiller sur la défectuosité des chemins et rues et d'obliger les 
propriétaires à les réparer. 
 
Art. 4. Sur la mendicité. Qu'ils aient le droit de surveiller les mendiants de leur paroisse en occupant ceux qui 
peuvent encore travailler, et subvenir les infirmes et les enfants au moyen des fonds prélevés sur les 
grosses dîmes de leur paroisse, dont l'emploi doit avoir pour objet la religion et l'humanité. 
 
Abus et réforme 
 
Art. 5. Il serait à désirer que, dans le cayer des bailliages, l'on demande la réforme des aides, du sel forcé et 
autres monopoles, attachés au fisc, en établissant un impôt unique. 
 
Art. 6. Que l'on s'occupât de demander que chaque bailliage fût autorisé à fixer, chaque année après la 
récolte, le prix du blé dans leur arrondissement, et qui2 fût établi, de lieue en lieue, des magasins publics 
pour serrer le superflu des récoltes dans les années abondantes, pour empêcher une trop grande variation 
dans le prix des grains. 
 
Art. 7. Sur la répartition de la taille. Qui3 fût fait par les municipalités de chaque paroisse une vérification 
exacte de la qualité, de la valeur et de la quantité des terres de leur paroisse pour régler la répartition de 
paroisse en paroisse et de particulier en particulier.  
 
Art. 8. Que Mrs du clergé et de la noblesse paient taille pour leur occupation avec le Tiers ; que tous les 
privilèges pécuniaires fussent abolis. 
 
Art. 9. Qu'il n'y eut dans le royaume qu'un même poids, même aune, même mesure et même coutume.  
 
Art. 10. Notre dernier vœu serait que la justice fut rapprochée des justiciables, que les tribunaux rapprochés 
rendent l'instruction des affaires plus sommaire et moins dispendieuse. 
 
Ce jourdhui, 2 mars 1789, le présent cahier a été remis à Mrs les députés et contresigné par nous.  
                                                   
1 Réuni à Luneray en 1823. 
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