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Cahier de doléances du Tiers État de Fresles (Seine-Maritime) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances, plaintes et remontrances.  
 
Ce jourd'hui, 5 mars 1789, nous principaux habitants, propriétaires, fermiers, laboureurs, de la paroisse de 
Fresles.  
 
Persuadés que nous sommes des bonnes intentions du roi pour le bien général de son royaume, nous nous 
bornons ici à rédiger notre cahier de plaintes et remontrances, très abrégé, sauf à MM. les députés du Tiers 
État à en faire la rédaction plus intelligible.  
 
Nous exposerons ici que la liberté des collecteurs dans la répartition de la taille est très onéreuse à tous les 
habitants taillables qui sont exposés à la vengeance du répartiteur, qui ne peut être arrêté que par de faibles 
consorts, qui ne sont point écoutés, et, par conséquent, nombre d'habitants deviennent la victime de la haine 
d'un collecteur qui manque de religion ; en conséquence, il serait bon de remédier à cet abus.  
 
Une servitude, qu'on ne peut prescrire, parce qu'elle est odieuse, c'est la banalité des moulins. La violence 
des seigneurs et la pauvreté des peuples en ont apparemment été la première origine : il n'est ni juste, ni 
raisonnable qu'un meunier, qui loue le moulin d'un seigneur trop cher, qui, pour satisfaire au paiement du 
terme de sa location, vole à deux mains le riche et le pauvre sans exception ; on n'est pas étonné qu'un 
meunier s'enrichisse aux dépens du riche et de l'indigent qui 1 forcés d'aller réclamer le travail du voleur pour 
qu'il les vole ; ainsi le roi, étant pénétré d'un pareil abus, son autorité, réclamée par les sujets, pourrait 
accorder cette liberté à une partie de son peuple assujetti à cette servitude. Ce serait un grand acte de 
charité parce qu'enfin, d'un meunier fripon, il serait forcé d'acquérir la qualité d'honnête homme et mériterait 
la confiance des habitants de son arrondissement.  
 
Puisque le roi, par sa lettre de convocation, nous permet de remontrer et nous promet de réformer les abus 
de tous genres, nous exposerons que MM. les curés tiennent à loyer des grosses fermes indépendantes de 
leur bénéfice. La première considération est intéressante pour l’État : si un particulier, fermier laboureur, 
tenait à loyer ces sortes de dîmes, il paierait la taille, accessoires et capitation et la corvée au marc la livre 
de la taille et ces MM, ne paient rien. Un fermier laboureur, qui tiendrait, à loyer cette dîme, il donnerait de 
l'occupation à sa famille et ne serait point exposé à aller chercher des fourrages ailleurs parce que les curés 
veulent vendre trop cher. Le gouvernement devrait restreindre ces MM. à ne posséder que leur bénéfice 
simplement. On m'exposera peut-être que, lorsqu'un curé tient un gros bénéfice, il est plus à portée de faire 
des aumônes. Nous prouverons le contraire : plus le bénéfice est considérable, moins il a de pauvres à 
assister. Un curé qui possède un bénéfice valant 10 000 l., un autre, qui n'est que dans une portion congrue, 
ce dernier laisse de l'argent après sa mort et le premier laisse des dettes. Lequel des deux a fait le plus 
d'aumône ? Enfin plus le bénéfice d'un curé est considérable, plus il se livre dans le grand ; l'orgueil 
s'empare de lui et 2 oublie totalement l'indigence.  
 
Nous passons à une quatrième plainte, qui est contradictoire à un arrêt du conseil du roi rendu, nous 
croyons, au mois de mai en juin 1780, qui défend à tous les seigneurs, même les princes du sang, 
d'entretenir des. bêtes fauves, et noires dans leurs forêts ; comme nous sommes riverains de la forêt 
d'Eawy, département de Rouen, appartenant à S. M., différents cantons de cette forêt est remplis de bêtes 
fauves mais plus considérablement de sangliers, qui ravagent les grains des cultivateurs de toutes espèces, 
sans pouvoir en obtenir aucune indemnité. Les fermiers cultivateurs sont obligés de payer et nourrir des 
personnes, pendant trois mois, jusqu'à la maturité des grains. Cet abus est soutenu par les officiers de la 
maîtrise d'Arques qui se procurent des amis, par le plaisir de la chasse, aux dépens des cultivateurs.  
 
Fait et arrêté, présence des soussignés, et le double d'icelle remis aux archives de la communauté, et nous 
avons chargé les députés du présent, ce jour et an susdits ;  
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