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Cahier de doléances du Tiers État d'Envermeu (Seine-Maritime) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances, plaintes, remontrances et réclamations du Tiers État du bourg et paroisse de N.-D. 
d'Envermeu.  
 
1° L'unité des coutumes dans le royaume, ou au moins la suppression de celle du pays de Caux, qui serait 
gouverné par la coutume générale, parce que la coutume du pays de Caux est contre le droit et la justice 
naturelle qui exigent l'égalité dans les partages des enfants et des parents collatéraux.  
 
2° L'unité des poids et mesures dans le royaume.  
 
3° La suppression des banalités.  
 
4° Suppression de la maîtrise des eaux et forêts et administration nouvelle pour la régie, vente et distribution 
du bois des forêts, à cause des abus résultant de la maîtrise et des adjudications.  
 
5° L'égalité des impôts, sans égard aux qualités des sujets et suivant leurs facultés. 
  
6° Suppression des gabelles et de tous privilèges pécuniaires pour leur remplacement. 
  
7° Suppression des employés, pour l'allégement des charges du peuple.  
 
8° Suppression des droits d'aides et autres y joints, en y comprenant ceux de la marque des cuirs.  
 
Abonnement sur les loyers des auberges et cabarets pour remplacement.  
 
9° Suppression également des commis aux aides.  
 
10° Simplifier les frais de perception pour les impôts et revenus et confier la recette des deniers royaux aux 
administrations provinciales dont la conservation est désirée.  
 
11° Réforme des abus dans les revenus ecclésiastiques ; pensionner les ministres et confier les biens de 
l’Église aux administrations provinciales qui seraient chargées de remplir l'intention des fondateurs.  
 
12° Suppression des dîmes insolites, source d'une infinité de procès.  
 
13° Suppression des moines et bénéficiers simples et aliénation de leurs seigneuries au profit des pauvres 
ou de l’État.  
 
14° La licence des moeurs des ecclésiastiques mérite toute l'attention des États généraux.  
 
15° Réforme des abus dans l'administration de la justice, en simplifier les frais et accélérer les jugements. 
  
16° Attribuer aux administrations provinciales les jugements des causes de fait.  
 
17° Suppression des offices de priseurs-vendeurs.  
 
18° Suppression des cures inutiles et érection des cures nécessaires.  
 
19° Réformes dans le tarif des droits du contrôle des actes ; abréviation des délais des recherches dans 
cette partie ou suppression entière de ces droits.  
 
20° Établissement de cavaliers de maréchaussée, de trois lieues en trois lieues, pour la terreur des coquins, 
la sûreté publique et le maintien du bon ordre dans les cabarets et lieux publics.  
 
21° Voter par tête, et non par ordre, aux États Généraux.  
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22° Reculement des traites jusqu'aux frontières du royaume.  
 
23° Suppression des haras pour la facilité du commerce des chevaux.  
 
24° Suppression des hautes justices et d'autres tribunaux inutiles.  
 
Tels sont les voeux du Tiers État de la paroisse de Notre-Dame d'Envermeu, formés en l'assemblée tenue le 
4 mars 1789.  
 


