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Cahier de doléances du Tiers État de Frettemeulle (Somme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes, doléances, remontrances de la communauté de Frettemeulle et dépendances, pour 
satisfaire aux ordres, aux désirs de sa Majesté et à l'ordonnance de M. le lieutenant général d'Amiens.  
 
Nous, habitans dudit Frettemeulle soussignés, rendons au Roy des actions de grâces sur la convocation des 
États Généraux. Mais nous désirons que les députés délibèrent en commun, et que les voix soient comptées 
par tête, et non par ordre.  
 
Comme la dette est publique est considérable, nous désirons que les députés aux États Généraux prennent 
connoissance de l'état des dettes, qu'elles soient fixées avec eux et arrêtées, et par eux pris les mesures 
nécessaires pour qu'elles soient liquidées le plus tôt possibles. Cependant, considérant que le droit 
d'augmenter l'impôt à volonté est menaçant pour le propriétaire et le cultivateur et est incompatible avec la 
loi fondamentale des sociétés, nous désirons que les états prennent les moyens convenables pour 
déterminer les impôts, et que la dépense n'excède point la recette.  
 
Nous désirons que le clergé régulier, qui nous scandalise par sa vanité, par son luxe outré et la magnificence 
de sa table, soit réformé ; que les petites maisons des moines soient supprimées et les religieux desdites 
maisons soient réunies à d'autres communautés, pour que la régularité soit observée ; que les revenus des 
maisons ainsi supprimées soient employées à acquitter les dettes nationalles.  
 
Nous désirons que les droits de chasse, les droits honorifiques appartenant aux ecclésiastiques réguliers et 
dont ils ne tirent aucun lucre, soient vendus pour alléger les charges de l’État. Vouloir combler le déficit de 
l’État. par un nouvel impôt, ce seroit nous accabler de plus en plus, et faire évanouir les heureuses 
espérances que nous avons conçu depuis quelques jours.  
 
Nous désirons que les aides, gabelles, les droits de traites soient abolis pour toujours, comme absolument 
onéreux aux peuple et peu profitable au Roy.  
 
La concession faite aux seigneurs de planter des arbres dans les rues des villages est préjudiciable. Ces 
arbres gâtent les jardins, les toits des maisons, et y occasionnent des réparations fréquentes et coûteuses, 
entretiennent le mauvais air, fait éclore des épidémies, qui épuisent la campagne des individus  
nécessaires, et ces accidents font languir les travaux et donnent lieu à des frais ruineux. Ces plantations 
rendent les villages impratiquables dix mois de l'année, parce que le soleil et le grand air ne peuvent y 
pénétrer.  
 
Que les droits de contrôle et d'insinuations soient abrogés ou considérablement diminués. Qu'il soit fait de 
nouveaux tarifs clairs et précis, de manière que chacun des contractans sçache ce qu'il doit payer et ne soit 
pas exposé aux extentions et injustices des contrôleurs.  
 
Qu'on ranime le commerce tombé depuis l'accord de la France avec l'Angleterre.  
 
Que tous les péages, sous quelques dénominations qu'ils soient perçus, soient abolis.  
 
Que les charges de judicatures ne soient vénales, qu'elles soient données au mérite.  
 
Nous désirons voir finir la loi du fort et du téméraire. La longueur, les formalités multipliées, les procédures 
sans fin, les appels, les frais ruineux nous empêchent de réclamer un bien injustement retenu, usurpé et 
anticipé.  
 
Nous désirons voir punir d'un exil éternel les injustes qui ont l'infernale industrie de recueillir et de 
moissonner à la faveur des ténèbres les fruits qu'ils n'ont ni semés, ni cultivés.  
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Nous désirons et nous demandons, au nom des pauvres, que le fil que l'on vend aux marchés de 
Gamaches, Blangy et Oisemont soit pesé au poid juridique desdits bourgs, et non à la volonté et au poid du 
marchand qui l'achète, comme une chose préjudiciable au pauvre.  
 
Qu'il n'y ait qu'un seul poid et une seule mesure longue et creuse dans tout le royaume.  
 
Qu'il n'y ait qu'une seule coutume générale.  
 
Nous désirons l'abrogation du casuel en faveur des ecclésiastiques, comme une invention intéressée et 
odieuse est regardée par les hommes instruits et ignorans comme un scandale qui compromet l'honneur des 
pasteurs du premier et du second ordre. La dixme que nous payons à l'église est plus que suffisante pour 
l'honnête subsistance de ceux qui nous administrent les secours spirituels, et, par cette raison, nous ne 
devons point de supplément par le casuel.  
 
Nous désirons que le superflu des fabriques riches soit donné aux pauvres fabriques.  
 
Que les pauvres soient soulagés par les gros décimateurs, et nous désirons que chaque paroisse nourrisse 
ses pauvres.  
 
Nous désirons que des petites écoles soient fondées dans chaque paroisse avec les biens des maisons 
religieuses supprimées, dont nous avons parlé cy-devant.  
 
Après que les dettes de la Nation seront acquittées, nous désirons que Sa Majesté bienfaisante nous 
procure un allégement. Nous gémissons et nous sommes accablés sous le fardeau des impôts. Nous 
payons les vingtièmes de nos propriétés. Nous payons la taille, impositions accessoires d'icelle, la capitation, 
la corvée, le sel, le tabac, droit d'aide, contrôle, insinuation, centième deniers et autres droits attachés aux 
denrées nécessaires à la vie ou à sa conservation. Nous payons pour les propriétés que nous cultivons 
doubles taille, accessoires, capitation et corvée. Nos propriétés qui sont situées dans un terroir étranger, 
nous les affermons, et les fermiers payent la taille d'agriculture dans le lieu de leur domicile. Malgré cela, on 
nous oblige, en Picardie, de rapporter le revenu desdits biens dans le lieu de notre domicile, pour en payer la 
taille de propriété. Ce rapport de propriété n'a pas lieu en Normandie.  
 
Nous désirons, comme enfans du même père, d'obtenir de la bonté du souverain la même exemption.  
 
Nous désirons que les deux ordres du clergé et de la noblesse soient tenus de payer la taille des biens qu'ils 
cultivent.  
 
La campagne a contribuée seule jusqu'alors à la confection et entretien des grandes routes. Nous désirons 
que les trois ordres de l'État y contribuent à l'avenir, soit par un droit de péages à payer uniquement par les 
voyageurs, soient par une contribution à livrer individuellement sur tous les sujets du royaume.  
 
Les grands colombiers des métairies seigneuriales dévastent et gâtent nos grains lorsqu'ils sont en maturité, 
recueillent même une grande partie de la semence que nous jettons dans nos champs. Nous désirons que 
lesdits colombiers soient fermés jusqu'à six heures du matin.  
 
Nous désirons et nous attendons la réforme des abus. Nous bénissons la main qui l'a préparée.  
 
Fait et arrêté au bureau de la communauté et remis aux députés à l'assemblée des trois états qui se tiendra 
à Amiens.  
 


