
Cahier de doléances du Tiers État de Desvres (Pas-de-Calais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la ville et communauté de Desvrène, en conformité de la 
lettre du Roi pour la convocation des États-Généraux du 27 avril 1789.  
 
Les habitans du Tiers-État de la ville de Desvrène, en faisant des vœux pour la réforme générale des abus 
de toutes espèces dans le royaume, désirent :  
 
1. Que les députés du Boulonnois aux États-Généraux sollicitent la répartition de tous les impôts sur les trois 
Ordres indistinctement, en sorte que chacun y contribue à proportion de ses facultés.  
 
2. Qu'ils demandent la suppression des haras, comme préjudiciables au commerce du pays et une source 
d'oppression pour les laboureurs assujettis à faire servir leurs jumens par le cheval indiqué, fût-il la plus 
grande rosse.  
 
3. Qu'ils réclament aussi la suppression des offices d'huissiers-priseurs-vendeurs qui donnent les plus 
grandes extensions à leurs droits, occasionnent des abus journaliers et ruineux, surtout dans les campagnes 
où ils peuvent mieux se faire valoir.  
 
4. Qu'ils insistent sur l'abolition des droits de franc-fief imposé au préjudice des privilèges du pays, et sur 
celle des droits d'échange lorsque rechange se fait sans bourse délier, conformément à la Coutume. 
  
5. Qu'ils réclament aussi la confection d'un nouveau tarif, exact et modéré, des droits de contrôle, insinuation 
et autres, et l'exemption des droits d'enregistrement et d'encaissement à chaque translation de propriété des 
immeubles sis en cette ville et dans sa banlieue, de même que celle de l'amende que l'on fait payer si le 
droit d'estocaige, qui tient lieu de droit seigneurial, n'est acquitté le jour de la vente d'un immeuble 
quelconque.  
 
6. Qu'ils se plaignent du droit onéreux qui se perçoit sur les cuirs qui ont considérablement augmenté depuis 
qu'il a lieu, et de ce que les commis exigent des tanneurs la perception de ce droit lors de la pesée des cuirs, 
tandis que de tout temps il ne s'acquittait que par quartier.  
 
7. Qu'ils demandent que le prix du tabac en Boulonnois soit remis sur l'ancien pied.  
 
8. Qu'ils se plaignent de la cherté des bois, du mauvais état des forêts et des abus des concessions.  
 
9. Qu'ils provoquent un nouveau règlement contre le pillage des glaneurs et les dégâts que font les 
chasseurs dans les grains.  
 
10. Qu'ils sollicitent la suppression de la vénalité des charges de judicature en la sénéchaussée du 
Boulonnois et le rétablissement de ce siège en présidial ; par suite de conséquence, qu'ils fassent les 
mêmes sollicitations pour le rétablissement du bailliage de cette ville réuni depuis 40 ans environ à laditte 
sénéchaussée, bailliage d'autant plus nécessaire que soixante tant paroisses que hameaux sont privés de 
justice mi du moins contraints de la demander à une distance pour la pluspart fort éloignée, et que cette ville, 
de laquelle le Roy est seigneur, ne jouit que de la seule police, et qu'il en résulte de grands abus, 
puisqu'aprés les décès il n'y a ni nomination de tuteurs et curateurs ni apposition de scellés.  
 
11. Qu'ils demandent la restitution du droit de mesurage des grains qui leur a été enlevé en 1780, et que 
cette ville qui n'a que de très médiocres revenus en jouisse à son profit, comme elle en jouissoit ci-devant.  
 
12. Qu'ils sollicitent l'exemption des corvées en Boulonnois, comme très nuisibles aux cultivateurs, la liberté 
du commerce et le reculement des barrières aux frontières, la permission aux fabricants de cette ville de 
faire porter leurs étoffes communément nommées frocs à tels moulins qu'ils jugeront à propos pour la 
perfection.  
 



13. Qu'ils demandent que, sur l'emplacement du vieux château de cette ville, il y soit construit à son profit un 
moulin à vent, pour la commodité du public, attendu que les moulins de cette ville dans le fort de l'hiver et 
pendant 3 ou 4 mois de l'été manquent absolument d'eau, et que les habitans de cette ville sont obligés 
d'aller faire moudre leurs grains ailleurs et s'exposent à la saisie de leurs manées puisque les moulins de 
cette ville sont banaux.  
 
14. Qu'ils sollicitent aussi la suppression de cette banalité qui est une servitude, et la' restitution des 
communes dépendant de cette ville illégalement concédées au bureau des Finances d'Amiens, 
spécialement de la commune de Lépinoy-en-Menneville sur laquelle les habitans de cette ville, selon ses 
privilèges, ont le droit d'extraction de terre et de pâturage pour leurs bestiaux ; laquelle commune a été,  
mal à propos en tout sens, concédée par le susdit bureau des Finances au sieur Bauny, contrôleur des 
actes, pour lors au bureau de cette ville puisqu'elle ne dépend même point du domaine de Sa Majesté.  
 
15. Qu'ils réclament auprès de Sa Majesté le renouvellement des privilèges de cette ville en date du 
pénultième jour d'août 1383, confirmés par cinq de ses prédécesseurs. 
 
16. Qu'ils demandent la réduction des droits de minage et d'havage qu'on perçoit sur les grains qui se 
vendent et se débitent sur la place du marché de cette ville ; lesquels droits sont portés à une quarte pour le 
minage et une demi-quarte pour droit d'havage, par chaque septier, tandis qu'en la ville de Boulogne on ne 
perçoit qu'une quarte par septier, et que le droit d'havage ne se prend que lorsqu'il s'agit de faire haute 
justice.  
 
17. Et que ces droits soient acquittés également par les trois Ordres. 
 
18. Que, dans tout le royaume, il n'existe que mêmes poids et mesures.  
 
19. Qu'ils demandent enfin que la fabrique de Notre-Dame des Ardents de cette ville soit maintenue dans la 
propriété tranquille et paisible dont elle a joui de tout tems du pré d'Éperlecque, sinon depuis l'injuste 
réclamation de cet immeuble par M. Poinsignon, subrogé de M. François Melin, et que ledit Poinsignon soit 
renvoyé de sa demande.  
 
Lesquels articles ont été arrêtés d'un commun accord à l'assemblée tenue cejourd'hui dix mars mil sept cent 
quatre-vingt-neuf, en l'hôtel de cette ville, audit lieu de Desvrène, et signé par les assistants qui savent 
écrire, en double, dont un restera aux archives et l'autre sera remis aux députés à élire dans cette présente 
assemblée.  


