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Cahier de doléances du Tiers État de Gonnetot (Seine-Maritime) 
 

 

 

 

 

Plaintes, doléances et remontrances  

Cette paroisse est composée de 103 feux qui peuvent renfermer 500 individus. Le revenu total de la 
paroisse était en 1773 de 6940 l. ; mais, depuis la nouvelle estimation du contrôleur des Vingtièmes, la 
valeur des fonds a été portée à 8823 l. 

Comme la plupart des biens-fonds de cette paroisse ne consistent qu'en locations, depuis 30 jusqu'à 60 l. de 
loyer, l'augmentation d'un tiers n'aurait pas dû avoir lieu, mais bien pour les gros fermages, composés de 
terres en labour.  

Une maison, affermée 30 ou 40 l. par an, peut, en neuf ans, entraîner pour la moitié du revenu en 
réparations.  

La paroisse qui, comme on l'a dit, ne produit, en revenu annuel, qu'une somme de 8823 l., paie en 
vingtièmes 970 l. 8 s., ci : 970 l. 8 s.  

La taille, avec les suites, monte à 3328 l., ci : 3328 l.  

L'imposition pour le sel monte à la somme de 1440 l., ci : 1440 l.  

Le gouvernement retire donc de Gonnetot, ci : 5738 I.  

Il ne reste, à ce moyen, pour, les propriétaires, qu'une somme de 3085 I., sur laquelle somme, il convient 
encore déduire au moins 600 l., tant pour l'entretien que pour rentes seigneuriales. Partant, il restera net 
pour les propriétaires : 2485 l.  

La seule et unique industrie des habitants de Gonnetot est la fabriqué de toiles, dites gingas  ; mais cette 
fabrique étant absolument tombée, il en résulte que la moitié des tisserands sont sans ouvrage ; de là, la 
multiplicité des pauvres qui viennent, par vingtaines, assaillir le laboureur qui, vu la modicité de la dernière 
récolte, n'a pas de quoi subvenir à leurs besoins.  

La dépravation des moeurs a encore fait éclore une autre espèce de pauvres, lesquels, pour s'entretenir 
dans l'aisance, n'osent marcher de jour parce que, étant connus, on les refuserait ; mais ils s'attroupent et 
viennent de nuit faire trembler le laboureur, qui, ayant tout à craindre de leur méchanceté effrontée, est 
obligé de leur donner à leur volonté.  

Il est donc tout à fait impossible, vu la misère générale, que les collecteurs puissent recueillir sur le pauvre le 
montant de son imposition, ni le propriétaire le prix de son fermage et, par là, on ne peut penser à 
augmenter les tailles ; il en résulte, au contraire, une nécessité de les diminuer.  

L'impôt du vingtième, se percevant sur le propriétaire, est sans contredit plus facile à récolter ; mais au taux, 
où il est monté dans la paroisse, depuis l'estimation arbitraire du contrôleur, comment pouvoir espérer d'en 
augmenter le montant, si ce n'est en employant dans la répartition plus d'égalité, c'est-à-dire en y 
comprenant sous leur vraie valeur les biens tenus et possédés par les seigneurs, laïcs et ecclésiastiques, vu 
que, dans plusieurs paroisses, un seigneur possède 5000 l. de revenu sans être compris au rôle du 
vingtième ; dans un autre endroit, le seigneur jouit de pareil fonds et est imposé en raison de 800 l. ; dans 
plusieurs, pour ne pas dire dans toutes les. paroisses, il y a des morceaux de biens-fonds, omis aux rôles du 
vingtième, et les syndics seuls sont en état de les faire connaître.  

L'impôt, le plus onéreux à l'état et aux peuples, et qui, dans tous les temps, a répugné aux sujets du roi, est, 
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sans contredit, celui du sel. Comment cette denrée, produit du royaume, peut elle être vendue aux sujets du 
roi au prix de 12 s. 9 d. la livre, tandis que d'autres sujets du même roi ne le paient que deux sols ? Ne 
serait-il pas possible de mettre la Normandie au niveau des autres provinces du même royaume et, en 
même temps, décharger l'état de ces cohortes d'employés, qui vexent continuellement les citoyens, en 
faisant ainsi payer le sel 2, 3, même 4 s. la livre, et en joignant cet impôt à celui des vingtièmes ou de la 
taille, en les joignant même ensemble tous trois ? Et la perception s'en faisant par la même personne, qui 
serait tenue, au moyen de 6 d. pour livre, de faire parvenir les fonds au trésor royal, on épargnerait encore 
les sommes immenses que doivent coûter au gouvernement les receveurs des tailles, et, si on doutait de la 
solvabilité d'une seule personne pour lui confier la manutention des deniers, ne serait-il pas possible, dans 
chaque paroisse, de faire des associations de quatre ou six des plus fortunés qui seraient solidairement 
garants les uns des autres ? Au moyen de la suppression de tous les employés des fermes et des receveurs 
des tailles, le gouvernement serait à portée de soulager les peuples du royaume sans pour cela diminuer, en 
rien, les revenus de l'état.  

Fait et arrêté par nous soussignés, composant le général de la paroisse de Gonnetot, ce jourd'hui, samedi 7 
mars 1789, et avons signé, après lecture.  

 


