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Cahier de doléances du Tiers État de Douvrend (Seine-Maritime) 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances et demandes.  
 
Doléances.  
 
1° Du poids des impôts et de l'arbitraire qui a existé jusqu'à ce jour dans leur répartition, soit de paroisse à 
paroisse, soit de contribuable à contribuable. 
  
2° De la gabelle et des vexations dont elle est la cause.  
 
3° De la rareté du bois et du peu de soin qu'on apporte à leur amélioration.  
 
4° Des frais énormes de la justice et de la lenteur, vices qui prennent leur origine dans la vénalité des 
charges. 
 
5° De la mendicité vagabonde, et nocturne.  
 
6° Du défaut de bras pour la culture.  
 
7° De la progression effrayante des impositions fiscales, comme sont les droits de contrôle, de marque, des 
aides et autres.  
 
8° De l'administration des grandes routes et de l'emploi des deniers que nous payons pour cet objet, emploi 
qui n'a jamais tourné à l'amélioration des chemins publics de notre vallée.  
 
9° De la multiplicité des cafés, cabarets et autres lieux publics, où la jeunesse perd ses moeurs, ruine sa 
santé et sa fortune.  
 
Demandes.  
 
1° Diminution des charges publiques et que, pour lever l'arbitraire qui a existé jusqu'ici dans leur répartition, 
les municipalités de chaque paroisse aient seules et exclusivement le droit de répartir les impositions sur les 
contribuables. En conséquence, nous demandons qu'on donne une existence fixe et invariable dans son 
régime aux assemblées provinciales et de département, sous l'autorité immédiate du roi et de son conseil.   
 Imposition sur les objets de luxe, conservation de toutes les propriétés ecclésiastiques, nobles et roturières, 
conservation de nos droits de communes, qui, de tout temps, ont appartenu à notre communauté. Égale 
répartition des impôts sur tous les sujets ecclésiastiques, nobles et roturiers.  
 
2° La suppression totale de la gabelle.  
 
3° Amélioration des forêts et obligation à tout un chacun de planter leurs héritages et de justifier devant qui il 
appartiendra le remplacement des bois de haute futaie qu'ils auront abattus.  
 
4° Que la justice soit rapprochée des justiciables, sauf l'appel en toute occasion, sans égard à la modicité de 
la somme pour laquelle il y aurait procès. Plus de vénalité dans les charges de judicature ; établissement 
d'un tribunal de paix dans chaque paroisse, qui pourrait être la municipalité elle-même, et qui connaîtrait, en 
première instance, de toutes les difficultés des habitants.  
 
5° La suppression de la mendicité vagabonde, la mendicité permise aux seuls vieillards, infirmes et 
orphelins, dans leurs paroisses seulement ou dans les villes de leur domicile. 
  
6°  Imposition sur les domestiques des villes, excepté ceux des commerçants et négociants, et exemption de 
toutes impositions pour ceux de la campagne. Que tout jeune homme, âgé de dix-huit à vingt ans, soit obligé 
de justifier d'un métier ou profession quelconque, qui fournisse à, sa subsistance, faute de quoi, qu'il soit 
déclaré milicien de droit.  
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7° Que les droits de contrôle, marque, aides, etc., soient supprimés ou circonscrits dans de justes bornes. 
  
8° Que les deniers des corvées, dans notre arrondissement, soient employés à la confection d'une grande 
route dans notre vallée, tendante de Dieppe à Mortemer.  
 
9° Que les cafés, cabarets et autres lieux publics, soient proscrits absolument dans les campagnes, à 
l'exception des auberges pour la commodité des voyageurs.  
 
Le présent cahier fait et arrêté d'un consentement unanime par nous habitants soussignés.  


