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Cahier de doléances du Tiers État d'Écourt-Saint-Quentin (Pas-de-Calais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le vingt-cinq du mois de mars, les habitans de la communauté d'Écourt-
Saint-Quentin, Artois, assemblés par convocation au son de la cloche en la manière accoutumée ont 
procédé à la rédaction de leur cahier de doléances comme il s'ensuit :  
 
1. Nos vœux sont que la Maison régnante reste à jamais sur le trône.  
 
2. Nous demandons de vivre et de mourir dans la religion catholique et romaine, détestant cependant touttes 
persécutions contre ceux qui en pratiqueroient une autre.  
 
3. Les habitans d'Écourt-Saint-Quentin ont à se plaindre nommément de ce que leurs seigneurs (le chapitre 
de Saint-Amé à Douay et l'abbaye de Marchiennes) ont anticipés une partie de soixante-dix rasierres de 
terre qui étoit en pâturage et nommés Monts et Bruyères il y a quarante-deux à quarante-trois ans, et que 
depuis ce tems ces seigneurs l'ont rendus à labour en vertu d'une ordonnance de Sa Majesté qui ordonnoit 
le défrichement des monts et bruyères ; que les habitans d'Écourt ayant toujours ignoré de cette 
ordonnance, ces seigneurs s'en sont prévalus au terme expiré, sans que la communautée y ait formé aucun 
empêchement, étant sans connoissance de l'ordonnance susditte et hors d'état de plaider contre leurs 
seigneurs, et que sur le contour de ces soixante-dix rasierres de terre ils y ont fait des plantations dont ils en 
ont fait une vente assez considérable dans le cours de l'année dernière 1788.  
 
4. Nous demandons un règlement général pour la plantation des arbres ; que le droit de plantis de la part 
des seigneurs soit restraint aux chemins qui sont assez larges pour les supporter sans que les habitans et 
les riverains en souffrent ; qu'ils ne se fassent plus sur nos terres de communes ; qu'ils nous fassent la 
restitution des usufruits qu'ils en ont perçus et qu'ils nous cèdent la propriété de ceux qui y existent 
actuellement.  
 
5. Nous nous plaignons de la vexation que nous souffrons au sujet des dismes. Nos seigneurs qui sont en 
même tems décimateurs les perçoivent et exigent sur toutes sortes de fruits indistinctement, même dans les 
enclos et manoirs ; ils ont épouventés et ruinés une quantité de ces habitans en leurs faisant des procès 
pour les assujettir à la disme de touttes les sortes de fruits, ont surpris par ce moyen des jugemens contre 
eux par défaut et en ont tirés des reconnoissances, ont poussés leurs vexations au point de faire payer les 
fruits levés à un tant excessif et exhorbitant. Nous réclamons contre cet abus et nous demandons une 
restitution.  
 
6. Le voeux général de la Nation est que l'on porte une loy fixe et généralle pour la perception des dismes à 
un taut raisonnable et modéré ; les habitans d'Écourt sont plus intéressés que tous autres à former ce vœux.  
 
7. Nous demandons que la disme soit restitué à l'église à laquelle est attaché charge d'âmes, ainsi qu'elle a 
été institué dans son origine, et qu'à ce défaut nous demandons que les décimateurs soient tenus, à la 
décharge des paroissiens, à la reconstruction des églises, chœur, maison curialle et vicarialle, et 
d'abandonner une portion desdittes dismes aux curés pour qu'ils puissent vivres honorablement en état de 
soulager leurs pauvres et de faire touttes leurs fonctions gratis.  
 
8. Et comme la disme est un objet qui intéresse extraordinairement les peuples, nous représentons qu'il 
seroit très convenable de la laisser à chaque particulier à charge de la payer en argent.  
 
9. Les habitans d'Écourt-Saint-Quentin sont soumis à une bannalitée de moulins envers le comte d'Oisy, et 
cependant il ne se trouve point de moulins audit Écourt, quoique la paroisse soit composée de quatre cent 
feux. Les moulins de Mr d'Oisy auxquels ils envoyent moudre leurs grains sont éloignés de trois quart de 
lieues de chez eux, c'est ce qui est extrêmement onéreux et coûteux. Le voeux public demande partout 
l'abolition des droits de bannalitée, payage et autres servitudes contraires à la liberté naturelle ; personne ne 
doit désirer plus ardemment cette abolition que les habitans d'Écourt : ils demandent au moins qu'on leur 
établisse des moulins à leur proximitée.  
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10. Ils se plaignent de ce que, par l'exercice du droit de chasse dans le tems où les fruits sont encore sur 
terre, on leur fait tous les ans un tord considérable.  
 
11. Les habitans de la campagne sont surchargés d'impôts ; les plaintes à cet égard sont généralles. Ils 
désirent qu'on les décharges d'une partie de ces impôts ; ils demandent que les ecclésiastiques et nobles les 
supportent comme eux ; qu'ils soient également répartis, et qu'il n'y ait plus d'exemptions à cet égard.  
 
12. On demande que les cabaretiers et débitans ne soient point assujettis à des plus grands droits que les 
autres consommateurs, parce que c'est une surcharge qui ne tombe que sur le peuple, les ouvriers et les 
indigens.  
 
13. On demande que la justice soit plus brève et moins coûteuse, et qu'il y ait un tribunal souverain en toutte 
matierre dans la province, les magistrats bien choisis et d'un âge mûr.  
 
14. Que les Intendants et les États soient privés de la connoissance de touttes les afïaires contentieuses, et 
que, pour quelle que matière que ce soit, on ne soit point obligé de plaider hors de la province.  
 
15. Suppression des huit sols pour livre des greffes et des droits sur les huilles, amidon, cuirs, papiers, 
carton, cartes, etc., de manierre qu'il n'y ait plus en Artois ni de régie ny de commis pour les fermiers-
généraux ou autres direction étrangerre.  
 
16. On demande l'abolition des droits de routte et messageries.  
 
Qu'il soit permis de voyager librement et par telles voitures que l'on juge à propos, sans prendre aucun 
permis et sans payer aucun droit aux diligences ou autres voitures publiques lorsque l'on ne s'en sert pas.  
 
17. Supprimer les fermes à l'eau-de-vie en Artois, pour que les habitan ne soient pas continuellement 
exposés aux visittes et aux tracasseries des commis.  
 
18. Liberté de commerce et de consommation de cette liqueur, moyennant un impôt comme sur le vin.  
 
19. Une seule Coutume dans tous l'Artois ; et une seule mesure pour les terres.  
 
20. Abolition du droit de franc-fief.  
 
21. Nous demandons la diminution des trop grandes richesses du haut clergé.  
 
22. Que les évecques soient obligés à la résidence.  
 
23. Que l'on supprime les pensions arbitraires sur les biens ecclésiastiques dans des établissemens utiles 
aux pauvres et un soulagement du peuple de la province.  
 
24. Nous demandons la conservation des États, pourvu qu'ils soient composés de manierre que les trois 
Ordres y soient valablement représentés, et que le Tiers-État, sans y oublier les habitans de la campagne, 
ait autant de députés lui seul que les deux autres Ordres ensembles.  
 
25. Rendre l'administration des États moins frayeuses et les courses des archers moins gênantes et moins 
coûteuses.  
 
26. Que les comptes des États soient publiés.  
 
Qu'il leur soit deffendu d'emprisonner personne si ce n'est pour remettre les prisonniers à la justice ordinaire.  
 
27. Lesdits habitans d'Écourt-Saint-Quentin demandent à êtres maintenus dans la possession de leur marais 
telle qu'ils en jouissent aujourd'huy, et sans lequel la communautée ne pourroit pas vivre.  
 
28. Ils demandent que les droits exorbitans de leurs seigneurs soient supprimés, tels que les rentes 
fonsierres qui portent au moins deux tiers en sus des deniers que l'on paye à Sa Majesté, les droits 
seigneuriaux à l'advenant du dizième denier en cas de vente, et le dizième du dixième nommé venterolle ; 
ou qu'au moins, dans le cas où ils seroient jugés légitimes, ils soient réduits à un abonnement modéré. 
  
29. Les habitans d'Écourt se plaignent encore de la vexation de leurs seigneurs à l'égard du payement de 
ces rentes. Malgré qu'ils ont perdus la plus grande partie de leurs avesties par l'ouragan funeste quel est 
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arrivé l'été dernier, ces seigneurs les ont forcés au payement, à un prix très considérable à cause de la 
chertée des grains ; cependant l'on croit pouvoir ajouter icy que dans ce canton les semailles sont 
absolument perdues cette année et qu'il n'y a aucune apparence que les cultivateurs dépouillent seulement 
le bled nécessaire pour les semailles prochainnes.  
 
30. Nous avions espéré que Sa Majesté voudroit soulager les maux que nous avons souffert par la grêle, 
nous avons même appris qu'elle a eut intention de le faire par une somme qu'elle a ordonné aux États de 
répartir à ceux qui ont les plus souffert de cet événement fâcheux, et dont cette communautée est du 
nombre ; et cependant jusqu'icy nous sommes privés du bienfait de Sa Majesté.  
 
31. S'il plaisoit à Sa Majesté de faire rentrer les biens communaux aux anciens propriétaires, les habitans 
d'Écourt sont du nombre de ceux qui ont le plus perdu de ces biens par la négligence de leurs ancêtres et le 
peu de soutènement qu'on a donné dans les procès contre leurs voisins, un entre autres contre la 
communautée de Rumaucourt pour une partie de marais située le long du village d'Écourt. Un autre procès 
contre les habitans de Lécluse pour une autre partie de marais située assez près de Lécluse et de laquelle la 
communautée d'Écourt étoit vraie propriétaire, d'autant plus que cette partie de marais est Artois et que 
Lécluse est Flandres et qu'en icelle les habitans de Lécluse n'avoient obtenus d'i faire pâturer leurs bestiaux 
qu'à charge d'une rétribution annuelle des quinze lb. en l'an 1564, et qu'encore à cause de cette permission 
les habitans d'Écourt avoient le droit de passer avec voitures sur le pavé de Lécluse sans payer aucuns droit 
de péage ny vinage ; cependant nous payons encore aujourd'huy.  
 
Fait et arrêté les jour, mois et an, et avons signés.  


