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Cahier de doléances du Tiers État de Grainville-la-Renard (Seine-Maritime) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Grainville-la-Renard, fait en 
l'assemblée générale de ladite paroisse, le 3 mars 1789.  
 
Sire, la liberté, que vous accordez à tous vos sujets, de vous faire leurs doléances, plaintes, remontrances et 
souhaits, nous donne la facilité de vous exposer que tout ce qui se fait, en et par votre nom, dans le 
royaume, est presque toujours fraude et abus, excepté ce qui concerne le crime et les forfaits.  
 
Si nous considérons, en particulier, tous les corps qui agissent en et par votre nom, nous découvrirons qu'il 
n'en est aucun qui se conforme au désir du bien-être que vous avez voulu toujours procurer à vos sujets.  
Les fermes générales sont le fléau du trône et de la nation. Ceux qui les tiennent, les receveurs et leurs 
commis, gens qui coûtent à l’État, sont des tyrans qui refusent à la misère les secours que la providence lui 
fournit. Si les soins, les affaires multipliées et les embarras de votre grande dignité, vous permettaient de 
jeter un coup d'oeil sur ces petits objets, que vous verriez d'innocents où ces sangsues du peuple trouvent 
de grands coupables ! Que de coups mortels votre tendresse et votre bonté pareraient aux malheureux 
vraiment indigents !  
 
Le corps du génie n'est pas moins dangereux à l’État. Les talents doivent être récompensés ; on ne doit rien 
négliger pour ies encourager ; mais ce corps est funeste à la nation. S'il enfante des projets, ils sont cent fois 
payés avant qu'ils soient exécutés. Tous les ouvrages, qui se font en votre nom, se font avec la plus grande 
lenteur et, un demi-siècle avant de les commencer, la nation a commencé de payer des impositions pour les 
travaux qui doivent être faits.  
 
Supposons qu'ils seront commencés dès que le projet en sera arrêté, nous vous assurons qu'ils coûteront 
dix fois plus qu'à un particulier qui ferait faire les mêmes ouvrages, et aussi solidement, qu'on les fait pour 
Votre Majesté.  
 
Les abus ne sont pas moins grands dans la vente des bois et forêts de Votre Majesté. Nous sommes 
persuadés que, si les ventes s'en faisaient à l'encan, à haute voix, au plus offrant et dernier enchérisseur, et 
non par feux, Votre Majesté en tirerait un plus grand produit.  
 
Il existe encore un abus plus grand dans les ventes de bois que font faire les particuliers dans la province de 
Normandie. On les fait à bon temps de paiement, avec la clause de payer 6 sous pour livre, exigibles, ainsi 
que le prix principal, au bout de huit mois ; c'est une usure bien marquée, qui devient un impôt bien funeste 
à tous les sujets de Votre Majesté et qui absorbe toutes les ressources des pauvres, qui sont obligés, par 
nécessité, à consentir à cette indue vexation sur des objets de première nécessité à la vie.  
 
Si nos lumières étaient plus étendues, nous ferions quelques observations sur la construction des vaisseaux 
; il est certain qu'ils coûtent, tout équipés, au roi et à l’État, un tiers plus qu'ils ne valent, surtout quand les 
bois de construction sont pris dans les forêts de Sa Majesté.  
 
Nous aurions beaucoup à dire si nous exposions tous les abus qui sont dans le royaume. Nous le savons, et 
Sa Majesté le sait comme nous, qu'il n'est point de corps, ni d'état où il n'y en ait beaucoup à réformer. La 
politique et la crainte nous imposent un profond silence. Sous la protection de Votre Majesté nous en dirons 
davantage lorsqu'elle nous l'ordonnera.  
 
Doléances des habitants de Grainville-la-Renard  
 
Nous avons des connaissances ; mais malheureusement nous sommes nés sans fortune et sans biens et 
nous vivons dans l'indigence. Ah ! qu'il est fâcheux pour nous de ne pouvoir répondre, au gré de nos désirs, 
aux bonnes intentions de Votre Majesté. Entièrement dévoués à contribuer, autant que nous le pouvons, à 
votre plus grande splendeur, à la gloire du trône, et de pourvoir au bien de l’État, nous gémissons de notre 
impuissance actuelle et sommes plus singulièrement affligés de la détresse, où Votre Majesté et le royaume 
se trouvent, que de celle où nous nous trouvons nous-mêmes.  
 



 2

Notre seule ressource est de gémir. Le temps n'est pas propre à aider Votre Majesté à diminuer les maux de 
l’État. 
  
Permettez donc, Sire, que nous pleurions avec vous sur ces maux, auxquels nous ne pouvons aider à 
remédier que lorsque la divine providence, apaisée par nos prières et nos larmes sincères, cessera de nous 
faire ressentir les justes peines dues à nos fautes et à celles de toute la nation.  
 
Plaintes  
 
La paroisse de Grainville-la-Renard a très peu d'étendue, ses terres sont de moyenne qualité : vingt feux, 
renfermés dans des abornements fort étroits, en composent tous les ménages.  
 
Outre les contretemps qui peuvent endommager les récoltes, il se trouve beaucoup de diminution dans la 
grenison par le tort que font aux grains :  
 
1° Les lapins, animaux destructeurs, dont la dent venimeuse empêche les plantes de repousser ; 
  
2° Les pigeons, qui affaissent les grains, lorsqu'ils commencent, à devenir en maturité, et en dépouillent les 
épis ;  
 
3° Les perdrix, mais, n'étant pas aussi nombreuses que les pigeons, le tort qu'elles font n'est pas aussi 
considérable ;  
 
4° Les lièvres qui coupent les blés et les dévorent ;  
 
Enfin, tous les autres animaux qui vivent aux dépens des cultivateurs. 
  
Si on apprécie bien le dommage causé par tous ces animaux, on peut compter au moins un huitième de 
perte sur les récoltes.  
 
Les possesseurs des fiefs, jaloux de leurs droits de colombier et de chasse, paraissent fort insoucieux des 
murmures des cultivateurs. Juges et parties, le cultivateur est toujours leur victime. 
  
Remontrances et souhaits des habitants de Grainville-la-Renard.  
 
Il est de toute évidence que les plus grands abus, qui se commettent dans le royaume, sont sous le nom du 
roi, sans qu'il y participe en rien. Nous sommes convaincus, par son amour paternel, qu'on ne se sert de son 
nom, en bien des occasions, que pour faire exécuter des ordres entièrement contraires à ses volontés. Ses 
sujets seraient parfaitement heureux s'il en était seul le ministre ; ils n'auraient aucun joug à secouer ; 
affranchis de toutes vexations, il y aurait moins de coupables et la base de tous les jugements serait la pure 
équité.  
 
Convaincus de ces vérités par les expressions de Sa Majesté, nous désirons et souhaitons, sous son bon 
plaisir, tant pour l'éclat de sa gloire que pour le bien de l’État, la prospérité de son royaume et le bonheur de 
tous et de chacun de ses sujets :  
 
1° Que les lapins, pigeons et autres animaux, destructeurs des récoltes, soient détruits.  
 
2° Que les contributions diverses soient toutes réunies en une seule, sur les personnes non possédant de 
biens, et en deux, sur les personnes qui en possèdent.  
 
3° Que les fermes générales et tous autres receveurs soient anéantis et supprimés, comme nuisibles aux 
intérêts du roi et à ceux de la nation.  
 
4° Que l'impôt sur le sel et le tabac soit levé au débarquement, ainsi que l'impôt sur les boissons.  
 
5° Qu'il soit pris des moyens de faciliter et de faire reprendre le commerce du pays de Caux, lequel 
commerce consiste en toile et fils.  
 
6° Que tous les sujets, du roi, soit ecclésiastiques, soit nobles, paient toutes les contributions, 
indépendamment de leurs biens, relativement à celles que pourront payer les personnes du Tiers État. 
  
7° Que toutes les communes, enlevées par les seigneurs ou autres, soient vendues, en entier et dans toute 
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leur contenance, aux communautés, à qui elles appartiennent, sur la déclaration que les plus anciens 
habitants des paroisses, où il y en a ou doit en avoir, en feront en justice, devant le juge du lieu, sans être 
obligés à aucune dépense pour ce.  
 
8° Que l'exportation du blé hors le royaume soit défendue en tout temps.  
 
9° Que l'adjudication des ventes des bois et forêts du roi soit faite en l'encan, à haute voix, au plus offrant et 
dernier enchérisseur, et non par feux.  
 
10° Que l'adjudication de tous les travaux royaux sera faite de même et au rabais.  
 
11° Que tous les huissiers priseurs-vendeurs, vendant à l'encan, vendront argent comptant et, dans le cas 
où ils seraient autorisés à vendre à bon temps de paiement, ils ne pourront exiger plus d'un sol pour livre du 
prix principal de la vente, exigible à la fin de l'année d'icelle ; ainsi que le principal, et qu'il ne leur sera 
permis de rien prendre ni exiger pour l'enchère.  
 
12° Que les assemblées provinciales, de département et municipales, feront le recouvrement de tous les 
deniers du roi, les verseront dans ses coffres, ce qui peut être fait sans beaucoup de frais, et les dépenses, 
que l’État fait pour les recevoir actuellement, seront en diminution sur les charges que tous les sujets de Sa 
Majesté paient.  
 
Ce sont là les doléances, plaintes et souhaits de vos fidèles sujets, habitant la paroisse de Grainville-la-
Renard, toujours prêts à se sacrifier, et tous leurs intérêts, pour le bien de l’État, la gloire de votre trône et la 
prospérité du royaume. Ils vous donneront en tout temps des preuves de leur dévouement entier à vos 
volontés.  
 
Fait et arrêté à Grainville-la-Renard, dans l'assemblée générale du 3 mars 1789.  
 


