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

 
 
 
 
 
Plaintes, doléances et remontrances des manans et habitans du village de Durry, dont partie est 
Flandre, partie Cambrésy et partie Artois, la partie Flandre faisant partie de la châtelnie de l'Écluse,  
gouvernance de Douay, Intendance de Flandre et d'Artois.  
 
1. Que la collection de la dîme de la paroisse de Dury soit faite pour rester dans leur lieu, sans pouvoir 
la faire passer dans une autre paroisse et encore moins dans une autre province.  
 
2. Qu'il soit nommé des officiers de justice, habitants, paroissiens, et en nombre suffisant pour 
administrer les biens de leur église, de la Pauvreté, et gérer les affaires qui regardent la police de leur 
communauté; que ces officiers soient nommés par les seigneur, le curé et le Tiers-État de leur 
communauté.  
 
3. Qu'il soit nommé et élu chacun an un marguillier par les seigneurs, le curé et les paroissiens, pour 
gérer les affaires de leur église gratuitement, recevoir les revenus de ses biens comme il se pratique  
généralement et en rendre compte par devant les paroissiens.  
 
4. Que les biens de la maladrerie de la châtellenie de l'Écluse, dont ladite paroisse de Dury fait partie, 
reviennent aux pauvres dudit Dury, proportionnellement à sa population, et leurs soient administrés 
par les officiers du même lieu.  
 
5. Que les marais et biens communaux dont ladite communauté jouissait ci-devant depuis 1242 pour 
leurs chauffes et pâturages de leurs bestiaux, qui leur procuraient des élèves en chevaux et vaches, 
leur soient remis par le seigneur marquis de La Rianderie qui s'en est emparé totalement sans titre ni 
qualité, dans lequel marais il fait maintenant extraire de la tourbe à son profit et a fait planter les autres 
biens communaux, en sorte que lesdits habitants sont totalement privés des avantages qu'ils avaient 
coutume de retirer de ces biens.  
 
6. Que la prétendue banalité des moulins de la châtellenie de l'Écluse soit anéantie et supprimée, 
d'autant que ledit seigneur marquis de La Rianderie, qui la prétend, n'a jamais fait paraître aucun titre 
constitutif, et' qu'elle n'a jamais été reconnue publiquement que par des prises de pain et de farines et 
amendes exercées par les officiers dudit seigneur, spécialement envers les pauvres qui n'avaient pas 
les moyens de leurs deffendre.  
 
7. Que le gibier est si nombreux sur la terre dudit Dury et dans les environs, tant en lièvres, lapins, 
perdrix que grande quantité de faisans, qu'ils détruisent entièrement les fruits de la terre et empêchent 
la production; que ledit seigneur de l'Écluse a toujours refusé de les détruire sur les réquisitions et 
supplications qui lui ont été souvent faites. Demandent lesdits habitants la destruction de ce gibier, et 
qu'il soit fait deffense audit seigneur de chasser dans les grains prêts à récolter avant qu'ils soient liés 
et enlevés.  
 
8. Demandent lesdits habitants que les rues de leurs villages ne puissent aucunement être plantées, 
encore moins à doubles rangées, attendu que les arbres les rendent impraticables, les légumiers sans 
récoltes, les toits des maisons sans durée par l'ombre qu'ils procurent, et les murs des habitations 
sans solidité par l'augmentation annuelle de leurs racines.  
 
9. Demandent de plus lesdits habitants la réforme des chemins inutiles, tels sont ceux qui conduisent 
aux mômes endroits; et d'être maintenus dans le droit du vain pâturage des chemins vicomtiers que 
ledit seigneur prétend s'approprier.  
 
10. Quand aux demandes des impositions que Sa Majesté trouvera convenir de former sur ses sujets, 
demandent lesdits habitans qu'elles soient supportées également entre les trois États, 
proportionnellement à leurs biens et revenus, sans distinction de dignité et de naissance, et d'être 
administrées par l'assemblée provinciale composée des trois États, conformément aux États-
Généraux du royaume.  
 
11. Demandent lesdits habitants le reculement des barrières aux frontières.  
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12. Que toutes les provinces du royaume soient égales en impositions.  
 
13. Que les poids et mesures soient uniformes.  
 
14. Et que la justice soit rendue par arrêt en chacune province d'après que les juges domiciliaires des 
parties auront jugés des causes, pour éviter les frais énorme^ des procédures.  
 
15. Et l'anéantissement du droit de francs-fîef.  
 
16. Un moyen très facile pour alléger les charges de l’État, réparer le déficit des finances et y donner 
une stabilité immuable seroit, outre ladite subvention territorialle qui sera supportée par tous les 
propriétaires sans distinction, de mettre un impôt sur tous les objets de luxe et des choses 
parfaitement superflues, comme aussi à Sa Majesté de se déclarer abbé commendataire de toutes les 
abbayes de son royaume à la vacance d'icelles, en nommant des abbés réguliers en chacune abbaye 
pour se faire rentrer le tiers ou plus des revenus d'icelles.  
 
17. Avant que la Flandre fût reconnue à la Couronne, elle étoit gouvernée par de vrais États 
composés du Clergé, de la Noblesse et du peuple, c'est-à-dire du Tiers-État, tandis que maintenant 
qu'il n'y a plus qu'un symbole d'État régi par quatre grands baillis, dont la forme est aussi insolite 
qu'inconcevable, ils demandent à ce qu'on leur rende leurs anciens États et même en la forme réglée 
par Sa Majesté pour le Dauphiné et Provence, et qu'on y ajoute un quatrième Ordre, savoir l'Ordre 
des paysans, comme il se pratique en Suède.  
 
18. Toutes les meilleures lois rentrent dans l'oubli et tombent en désuétude par le defïaut de 
republication. Ils demandent à ce qu'on englobe toutes ces lois dans un code pour la Flandre et qu'on 
en fasse la republication une fois au moins tous les six ans.  
 
Ainsi fait par nous, manants et habitants du village de Dury soussignés, en l'assemblée tenue audit 
lieu, le dimanche 22 mars 1789, à l'issue des vespres, en l'église dudit lieu :  
 


