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LES PROBLEMES AGRICOLES

Les c ultivateurs sont déc ouragés à c ause du dégât irréparable que c ause l’énorme quantité de c erfs, daims et bic hes ainsi que
le gibier de toutes espèc es et surtout du lapin, et si quelqu’un a le malheur de touc her à quelques pièc es de gibier qui nuit à sa 
propriété (sans même se servir des armes prohibées) il est poursuivi inexorablement par la justic e, c ondamné à une forte 
amende et faute d’ic elle enfermé dans un c ahot et privé de sa liberté; ne vaudrait-il pas mieux que c e gibier n’eut jamais existé 
que de c auser la perte d’un bien si préc ieux?

D’après le cahier de doléance de Saint-Forget, article 2-13 B 8/42.

De quels animaux se plaignent les habitants de Saint-Forget?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Qui est autorisé à chasser ce gibier?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Que l’on s’oc c upe avant tout de nous assurer pour l’avenir, et indépendamment de tout événement, le droit qui vient de nous 
être ac c ordé; à c et effet, que les états généraux soient néc essairement c onvoqués tous les 3 ans au plus tard, et dans le c as
d’un renouvellement de règne.

D’après le cahier de doléance de Louveciennes, article 1er -13 B 13/10.

Nous demandons une c onstitution qui mette tous les Franç ais, surtout les gens de la c ampagne, c ette portion de l’humanité si 
préc ieuse et si utile, à l’abri de toute vexation.

D’après le cahier de doléance du Chesnay, article 1er - 13 B 13/7.

Quand les Etats Généraux devraient-ils être réunis pour les habitants de Louveciennes?

…………………………………………………………………………………………………………………...

Que réclament les habitants du Chesnay et qu’ont déjà obtenu les citoyens des Etats-Unis d’Amérique?

…………………………………………………………………………………………………………………...

Le Tiers Etat considère que cette mesure pour le royaume représente (entoure la bonne réponse):

un espoir de vivre mieux une menace pour la vie quotidienne
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