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

 

 

 

 

 

Les députés de la paroisse de Grèges, composant le Tiers État, sont chargés par les propriétaires et 
habitants de leur ordre de représenter les plaintes et doléances qui suivent. Elles sont dignes de la plus 
grande considération.  

Savoir :  

1° La suppression des vingtièmes, tailles et capitation, de l'impôt désastreux de la gabelle, des aides, 
contrôle, don gratuit, de la vente exclusive du tabac, des droits d'entrée et de sortie aux portes des villes et 
bourgs, et généralement tous les droits prélevés sur les denrées et marchandises françaises, et toutes 
autres vexations préjudiciables à l'ordre social, au commerce et à l'agriculture, de même que les banalités et 
autres servitudes féodales.  

2° L'on préférerait l'impôt territorial de louage, un droit sur le papier et sur tous les objets de luxe, qu'il y ait 
une parfaite égalité dans la répartition de l'impôt que chaque communauté devra supporter.  

3° Que la province demande ses États et son abonnement.  

4° Il serait à désirer qu'il n'y eût qu'une seule coutume générale, un seul poids, une seule mesure, un seul 
enregistrement.  

5° Que la justice soit rapprochée des justiciables, rendue avec plus de célérité et gratis ; plus de tribunaux 
d'exception ; que les assemblées municipales jugent les voies de fait et dernier ressort, et que jamais 
l'éloquence ne soit mise en usage pour défendre les droits d'un client.  

6° Plus de vénalité dans les charges et qu'elles soient données au mérite, auquel on doit décerner un sort et 
des honneurs.  

7° Qu'il soit accordé, au prix courant, du bois aux riverains de la forêt.  

8° La quantité de pauvres, que la proximité de la ville de Dieppe occasionne, est un surcroît de charge pour 
ladite paroisse. On devrait tenir la main pour empêcher les progrès de la mendicité, source funeste de 
fainéantise, de dépravation et de libertinage.  

9° A l'égard des communautés religieuses des deux sexes, ne serait-il pas avantageux de les réduire au 
moins au quart ? Ne pourrait-on pas réunir les individus ou leur laisser le choix d'une pension viagère pour 
se retirer dans leur famille, et convertir les maisons supprimées, soit en hôpitaux, où les paroisses de leur 
arrondissement auraient un nombre de lits déterminé, soit en des maisons d'instruction ou de retraite, là où 
les arts et les sciences seraient enseignés gratuitement, et d'autres, pour récompenser les invalides ou 
autres sujets du roi qui auraient servi fidèlement et avec honneur ? N'en pourrait-il pas résulter un très grand 
bien pour l'état, puisque ce serait à sa décharge, et même pour tout un chacun qui participerait à de pareils 
avantages ? Pour les communautés subsistantes des deux sexes, auraient-elles à se plaindre si on les 
obligeait d'élever et d'éduquer, jusqu'à un certain âge, une jeunesse que leurs1 ancêtres auraient enrichie, 
tandis que leurs2 pères, qui ont épuisé le restant de leur fortune à la défense de la patrie, ont à peine de quoi 
subsister et soutenir leur état ? La libéralité de leurs ancêtres envers eux 3 n'en serait-elle pas la seule cause 
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?  

10° Que les chemins, qui communiquent d'un village à l'autre, et les rues, qui servent au vide de lad. 
paroisse, soient, quand besoin sera, raccommodés aux dépens de la somme qu'elle est tenue de payer, 
pour sa quote-part, sur les corvées, dont l'emploi devrait être connu des contribuables.  

11° Les mauvais livres, que l'on n'a pas honte d'exposer en public, quoique prohibés, contribuent beaucoup 
à la dépravation des moeurs et à l'irréligion qui règne au milieu du luxe et de la misère du temps actuel. Les 
cafés et la grande quantité de cabarets est un sujet de perdition pour la jeunesse, ainsi que les fêtes de 
paroisse.  

12° La proximité de la mer fait que lad. paroisse éprouve des hivers rigoureux qui, font tort aux récoltes. Les 
tempêtes fréquentes exigent, à l'égard des bâtiments, de grandes réparations.  

13° Le sort d'un curé ne devrait-il pas être déterminé tout autrement, ainsi que celui d'un vicaire ? etc.. On 
paie la dîme, objet de chicane, à des communautés séculières et régulières qui regardent lés paroissiens, 
indigents ou non, très indifféremment. Serait-il injuste de demander l'abolition de la dîme et de pourvoir au 
sort des curés et des vicaires, etc., qui se trouvent forcés, par le trop, peu qu'ils possèdent pour vivre, de 
compromettre leur état en percevant un casuel qui tourne en ridicule la religion dont ils sont les ministres.  

14° On est citoyen avant d'être privilégié ! Il faut oublier l'intérêt personnel afin d'opérer le bien général. Nous 
sommes patriotes et les fidèles sujets d'un roi qui ne veut que le bonheur de son peuple ; c'est concourir à 
ses vues bienfaisantes que de demander de simplifier les impôts. Il serait avantageux pour lors qu'il y ait 
dans chaque département un seul endroit, où chaque communauté serait tenue d'acquitter son imposition, et 
d'anéantir cette multitude infinie de bureaux, dont les individus sont autant de sangsues de l'état qui 
s'engraissent de sa propre substance, s'enrichissent au milieu de ses malheurs et promènent l'orgueil en 
triomphe. Leur destruction, justement désirée, concourra à réparer les maux de la patrie et rendre le 
Français heureux, dont nous nous faisons gloire de porter le nom.  

 


