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Cahier de doléances du Tiers État de Fiennes (Pas-de-Calais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes et doléances formées et rédigées par les habitants de la paroisse de Fiennes, en leur 
assemblée, à l'école dudit lieu, le 8 mars 1789.  
 
Cejourd'hui 8 mars 1789, en exécution de la lettre du Roy pour la convocation des États-Généraux à 
Versailles fixée au dernier avril 1789, du règlement y annexé du 24 janvier dernier, de l'ordonnance de M. le 
sénéchal du Boulonnois du 16 février suivant, de la signification qui en a été faite au sieur Philippe-Antoine 
Lemaître, sindic, par exploit de Jean Hache en date du 26 février dernier, de la lecture et publication au 
prône de la messe paroissiale de cette église, par M. Lemaître, curé, et à la sortie par le sieur Bonvarlet, 
clerc-lai, du premier de ce mois ; nous, habitants soussignés, assemblés au lieu ordinaire, avons procédé à 
la rédaction du présent cahier des plaintes et doléances, comme suit :  
 
Dans les États-Généraux qui vont avoir lieu, il est vraisemblable qu'il en résultera des États ou assemblées 
provinciales, où la communauté se réserve de faire connoître ses doléances particulières ;  
conséquemment, elle se borne à relater ici des doléances générales.  
 
1. La paroisse de Fiennes est de 175 feux composant 900 âmes, la majeure partie des maisons est occupée 
par des pauvres ouvriers employés aux travaux des mines et des verreries, qui sont une surcharge très 
considérable pour les habitans, surtout dans leurs maladies.  
 
2. La paroisse demande la suppression des haras, qui nuisent essentiellement au commerce des chevaux 
qui fait le revenu des cultivateurs.  
 
3. La suppression des charges d'huissier-priseur, qui sont onéreuses pour les parties sans leur offrir plus de 
sûreté.  
 
4. La défense du glanage pour toutes personnes en état de travailler, et qu'il sera donné aux vrais pauvres et 
infirmes, par des personnes à ce nommées, des pouvoirs par écrit, avec défense de glaner ailleurs que dans 
leur paroisse.  
 
5. La défense de faire paître aucuns bestiaux dans les forests, dont les gardiens d'iceux prennent occasion 
de faire manger les grains. Que les pauvres pourront seuls y aller couper l'herbe ; qu'à cet effet, il leur sera 
donné des billets par les préposés dont est parlé en l'article ci-dessus.  
 
6. La suppression totale de la mendicité, et l'établissement d'une Bourse commune dans chaque paroisse 
pour subvenir aux besoins des véritables pauvres.  
 
7. La défense aux curés et à tout officier de justice de donner des certificats, soit pour incendie, perte de 
bestiaux ou autres objets, que souvent les porteurs négocient et à la faveur desquels leurs subrogés 
inconnus parcourent et fatiguent pendant des années les paroisses au préjudice des véritables pauvres du 
lieu.  
 
8. De soustraires les campagnes aux vexations journalières qu'y font les employés des Fermes, sous 
prétexte de visites, et ordonner qu’ils s'y feront assister par un officier public, ou, à défaut, par le syndic du 
lieu.  
 
 9. La suppression du quartier d'hiver, ou au moins sa réduction à sa primitive imposition, et ordonner qu'il 
sera supporté par tous les Ordres, comme charge réelle.  
 
10. Que défenses seront faites à tout entrepreneur de travaux publics de faire ramasser des cailloux dans 
les champs, sur les terres à labour, dans tous les endroits où il se trouvera des carrières à proximité, et que, 
dans ceux où il ne se trouvera pas de carrières, ils ne pourront seulement les ramasser que dans les plaines 
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et non dans les terres en côte, qu'ils seront tenus d'indemniser les propriétaires des terrains sur lesquels ils 
ouvriront des carrières pour l'usage desdits travaux, et non pour les employer ailleurs.  
 
11. Le Gouvernement ayant favorisé le commerce par rétablissement des justices consulaires, on demande 
d'établir dans les campagnes des justices rurales, formées de leurs pairs, pour y traiter des affaires de fait ; 
que toute assignation à comparoître devant eux soit donnée verbalement par un sergent assermenté, revêtu 
d'une baguette, ainsi qu'il se pratique aux mairies des villes. Cette province, composée de six 
arrondissemens, dont le chef-lieu n'est éloigné des autres paroisses que tout au plus de 2 lieues, présente 
un avantage réel pour cet établissement, en y fixant le lieu de cette justice.  
 
12. Ordonner que l'arrêt du Conseil d'État du Roy pour établir la communication de village à village, 
principalement dans le Bas Boulonnois où les chemins sont impraticables, sera établi incessamment.  
 
13. Ordonner que les chemins établis seront à la charge des paroisses et non des propriétaires qui y 
attiennent.  
 
14. Qu'il soit défendu à tous empiriques, munis de pouvoirs souvent mendiés, de parcourir les campagnes 
pour y exercer leur prétendu art, dont ils soutirent des sommes considérables des malheureux habitans qui 
ont la faiblesse d'avoir confiance en leurs charlataneries, à la santé desquels ils nuisent.  
 
15. Qu'il soit ordonné à toutes personnes qui logeront des étrangers dans les campagnes de porter, le jour 
de leur arrivée, si c'est de jour, chez le bailly ou le curée ou le sindic du lieu, les noms, qualités et demeure 
desdits étrangers ; et si c'est de nuit, le lendemain matin.  
 
16. Faire défense à toutes personnes de nourrir des chiens chez eux, et notamment aux pauvres qui 
prennent de la subsistance qu'ils quêtent dans les paroisses pour les soutenir ; ordonner qu'il n'y aura que 
les gentilshommes, les laboureurs pour la garde de leurs maisons, les bergers, marchands de moutons et de 
porcs, pour la conduite de ces animaux, qui pourront en avoir, ou de mettre une imposition sur les chiens 
appartenant à autres qu'aux derniers, dont le produit seroit perçu par le collecteur de la paroisse, sur un rôle  
par eux fait, vérifié et rendu exécutoire, pour le produit être versé dans la Bourse commune des pauvres de 
chaque paroisse.  
 
17. Qu'il soit défendu à tout porteur de faïence, porte-balle, savoyard et autres marchands chaudronniers, de 
fatiguer les fermiers et propriétaires des campagnes par leurs demandes journalières à loger et être nourris, 
ce qui prend sur les vrais pauvres de la paroisse et du danger qu'il y a que les personnes mettent le feu avec  
leurs pipes dans les granges et étables où ils couchent.  
 
18. Ordonner que les entrepreneurs des carrières entretiennent des chemins qui servent pour la sortie de 
leurs pierres, à leurs frais et dépens.  
 
19. Qu'il soit défendu à tout marchand de grains d'acheter et cueillir le bled pour le transporter hors du 
royaume, ni de le garder dans leurs greniers.  
 
20. Que les seigneurs qui ont des bois attenants aux communes, de les garantir soit avec des fossés ou des 
haies.  
 
Telles sont tes plaintes et doléances des habitans de la paroisse de Fiennes-en-Boulonnois, qu'ils ont 
arrêtées et signées en leur assemblée, en l'école dudit lieu, en présence de nous, Pierre-Marie-Benoist  
Louchez, sieur du Brœuil, lieutenant de bailly de la justice de Fiennes, que nous avons signées avec ceux 
desdits habitans qui savent écrire, et cotté et paraphé par premier et dernier, ne varietur, ce huit mars 1789,  


