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

 
 
 
 
 
 
 
État des doléances de la paroisse de Doudeauville. 
 
1. Nous demandons que depuis plusieurs années nous n'avons pas de poulains et nous ne pouvons 
pas faire d'élèves parce qu'on nous a contraints de faire servir nos jumens par de fort mauvais 
étalons, en conséquence nous demandons la suppression des haras. 
 
2. La charge des huissiers-priseurs-vendeurs étant ruineuse et abusive, nous en demandons la 
suppression. 
 
3. Nous demandons la décharge du droit de franc-fief, comme n'étant pas deu et occasionnant des 
recherchent et des vexations continuelles. 
 
4. Nous réclamons contre la perception arbitraire et oppressive des droits de controlle et autres, 
contre les aquits-à-caulion exigés des laboureurs qui mennent leurs bestiaux aux foires du pays, 
contre les vexations des commis des fermes qui se rendent odieux au public, surtout quand ils n'ont 
pas de chef à leur tête. 
 
5. Nous demandons que les loix qui regardent les glaneurs négligés jusqu'alors soient observées 
selon leur, formes et teneurs, ainsi que celles qui défendent aux cultivateurs de mettre leur bestiaux 
dans les chaumes avant le tems prescrit par les loix mêmes. 
 
6. Nous demandons aussi que les loix qui défendent la chasse avant la récolte des grains soient 
observées; tous les ans nous avons la douleur de voir plusieurs habitans des bourgs et villes voisins 
chasser dans nos bleds et nos avoines, dévaster une partie de nos moissons et en rendre la récolte 
infiniment plus difficile. 
 
7. Nous nous plaignons de la rarreté et de la chertée du bois qui n'a point de prix fixe et que les 
marchands vendent autant qu'ils jugent à propos. 
 
8. Nous demandons la suppression du droit d'échange, pour faciliter aux propriétaires le moyen de 
raprocher leurs terres. 
 
9. Nous demandons que chaques dixmes de notre paroisse y soient affermées. 
 
10. Notre paroisse étant chargée d'un grand nombre de pauvres et de mandians, il seroit à désirer 
qu'on pût trouver le moyen de les soulager et d'empêcher la mandicitée. 
 
11. Nous représentons que les terres de Doudeauville, notre paroisse, étant d'une culture très difficile 
parce qu'elles sont remplies de cailloux, ne doivent pas être taxées aux impositions comme les 
terres d'une culture facile et moins frayeuses. 
 
Le présent cahier 1 doléances par nous habitans de la paroisse de Doudeauville, que nous avons 
délivrés aux sieurs Daniel Monsigny et François Eurin, nos deux députés, pour par eux être présentés 
à Monsieur le sénéchal ou Monsieur le lieutenant-général à Boulogne, en la Sénéchaussé. 
 
Fait double à Doudeauville, le huit mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. 
 
En foy de quoy nous avons . 

                                                   
1 de 


