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Cahier de doléances du Tiers État de Grainville (Eure) 

 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances, demandes et remontrances de la paroisse de Grainville sur fleury. 
 
Nous, habitants, propriétaires de la paroisse de Grainville sur fleury soussignés ; au désir de l’acte 
de l’Assemblée d’aujourd’huy avons procédé à la rédaction du cahier de doléances, demandes et 
remontrances, à présenter à l’Assemblée qui se tiendra lundi six du présent mois devant M r le 
bailly de la haute justice d’Andely. 
 
 
Article 1. L'assemblée demande que les propriétés soient respectées ; que dans les trois ordres 
réunis les suffrages soient comptés par tête et non par ordre pour obvier aux inconvénients de 
l'indécision causée par le veto en usage dans les Etats généraux précédents. 
 
Article 2. Que les forces et charges du Trésor royal mûrement pesées et examinées, les anciens 
impôts soient supprimés, et que, du consentement de la nation, il en soit établi un seul qui puisse 
suffire aux besoins ordinaires de l'Etat ; et quant aux besoins extraordinaires qu'il soit déterminé d'y 
pourvoir de la manière la plus prompte.  
 
Article 3. Que personne ne connoissant mieux les facultés et les propriétés d'un autre que celui qui 
est de la même paroisse et de la même profession, les impositions tant réelles que personnelles soient 
réparties par les municipalités des paroisses.  
 
Article 4. Qu'il soit arrêté que de quelque nature que soient les impositions, le clergé, la noblesse et 
les privilégiés y contribuent comme le Tiers Etat, sans néanmoins toucher aux prérogatives 
d'honneur et aux distinctions qui appartiennent aux deux premiers Ordres.  
 
Article 5. Que les Etats généraux s'occupent de la suppression des aides et de la diminution du prix 
du sel, des moïens d'en remplacer le produit par un impôt personnel qui, étant ajouté à l'abolition 
des frais immenses de perception de ces deux droits, verseraient dans le Trésor royal le même 
revenu.  
 
Article 6. Que les pensions excessives soient réduites ; que celles accordées à la faveur de l'intrigue et 
à l'importunité à des personnes qui ne justifieront pas de services méritans pour l'Etat, soient 
supprimées comme abusives et comme surprises à la religion du roy.  
 
Article 7. Que la Normandie soit érigée en païs d'Etat ; qu'on établisse dans les principalles villes 
de la province des receveurs qui versent directement et sans frais dans le Trésor royal, et que, par 
conséquent, les receveurs généraux soient supprimés.  
  
Article 8. Que les chemins vicinaux soient à la charge, non des particuliers qui souvent n'en usent 
point, mais de la communauté ou plutôt de la province.  
 
Article 9. Que pour encourager les cultivateurs à fertiliser les terres, le délai des baux de neuf ans 
étant trop court, il soit prolongé jusqu'à dix huit ans par la suite.  
 
Article 10. Que les nobles possédant fiefs seront invités à se départir du droit de colombier comme 
étant désastreux pour les campagnes qui les avoisinent, offrant toutefois les vassaux à leur seigneur 
une indemnité annuelle ou l'amortissement entier de leur droit après une estimation à l'amiable ou 
par expert nommé d'office. 
 
Article 11. Etant de notoriété publique que les terres voisines des bois et des forêts sont pillées et 
dévastées par les bêtes fauves, les sangliers et les lapins, qu'il soit pourvu, pour le bien des récoltes 
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et la sécurité du cultivateur, à l'entière destruction des sangliers et des lapins surtout, et à ce que les 
bêtes fauves ne s'y multiplient pas d'une manière préjudiciable.  
 
Article 12. Que dans chaque arrondissement déterminé, on établisse des magasins de bled ; que le 
gouvernement et les Etats de la province se chargent de les approvisionner dans des années 
d'abondance pour subvenir aux besoins des pauvres dans des tems de disette, en le leur 
délivrant à un prix modique et proportionné à leurs facultés.  
 
Article 13. Que pour rendre l'administration de la justice moins dispendieuse aux parties, il soit donné 
aux bailliages simples ou sénéchaussées royalles une compétence en dernier ressort de cinq cent 
livres, attendu néanmoins que pour assurer la fortune des justiciables, ces dits bailliages ou 
sénéchaussées seroient composées au moins de trois juges qui auroient exercé la jurisprudence 
pendant huit à dix ans, et qui ne seroient reçus qu'après avoir subi un examen sur le droit et la 
coutume de la province, sur la jurisprudence des arrêts et sur les ordonnances du royaume.  
 
Article 14. Que les hautes justices seigneurialles qui ne seroient pas éloignées de plus de 3 lieues 
des bailliages ou sénéchaussées royalles soient entièrement supprimées, non seulement comme 
inutiles mais encore comme ruineuses pour une infinité de malheureux par les appels de ces 
juridictions aux bailliages ou sénéchaussées royalles.  
 
Article 15. Que les hautes justices seigneurialles qui se trouveraient éloignées de plus de 3 lieues des 
bailliages ou sénéchaussées royalles soient conservées, mais qu'on remédie à la lenteur odieuse 
de ces juridictions subalternes (lenteur qui souvent a une cause opposée à celle de la multiplicité 
des affaires), et qu'on ne voïe pas de malheureux journaliers s'épuiser en voïages et en frais de 
procédure inutiles pendant des années entières pour obtenir un jugement qui souvent ne 
demande pas deux audiences.  
 
Article 16. Que dans la réforme du Code criminel on proscrive comme des effets de la haine et de la 
récrimination : 1° le scandaleux et trop fréquent abus des plaintes secrettes, procédure imposante 
qui ne devrait avoir lieu que pour les délits graves et de nature à mériter le règlement à 
l'extraordinaire ; 2° ces requêtes secrettes et dispendieuses en demande de dédomagement pour un 
objet qui souvent ne vaut pas vingt sols, qu'on se contente à l'avenir d'une simple sommation ou 
assignation devant le juge. 
 
Déclarant sur tous ces objets et autres qui ne sont pas mentionnés au présent cahier, s'en rapporter 
au zèle et au patriotisme de ses députés. 
 
Ce qu’ils ont signé le premier avril mil sept cent quatre vingt neuf. 


