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L'assemblée de cette paroisse représente qu'étant une des plus grevées par les différentes impositions, elle 
supplie ces Messieurs de l'assemblée provinciale d'y avoir égard.  
 
1° Elle désire que les différentes impositions soient renfermées dans une seule, qui sera recouvrée par un 
habitant solvable dont la paroisse sera caution, et chacun à tour de role, qu'il reversera au Bureau du 
Receveur nommé à cet effet, soit à Laval, soit au Mans, sans aucune rétribution, comme charge de 
paroisse, et que les propriétaires soient responsables et payent au deffaut de leurs colons, comme il 
s'observe pour les dixièmes. Elle demande que l'assiette de l'imposition à laquelle elle sera sujette, soit faite 
par six des principaux habitants, propriétaires et colons, choisis dans l'assemblée paroissiale, qui jureront de 
se comporter en conscience et, afin que personne ne puisse se plaindre, chacun agira de son coté, sans 
aucune communication les uns avec les autres, et sur leur rapport et vérification, ou fixera les taxes des 
différents corps d'héritage.  
 
2° Elle demande l'abolition absolue de la Gabelle, comme une charge onéreuse à l'État ; que chacun prenne 
le sel où il lui plaira et au plus bas prix qu'il pourra, disant que payant pour le sel imposé la somme de trois 
mille huit cent livres, et, pour les différents petits quarts, celle de douze cent, ces deux sommes iront sans 
aucun frais dans les coffres du Roi.  
 
3° Comme le tabac est venu de nécessité pour les trois quars des habitans, ils demandent qu'il soit diminué 
et que la vente de celui qu'on débite aujourd'hui, soit absolument deffendue étant prejudiciable à la sancté.  
 
Elle demande que la nouvelle charge établie de juré-priseur, soit éteinte, étant gesnante et ruineuse pour le 
public et surtout pour de pauvres mineurs, dont les jurés-priseurs mangent les trois quarts des héritages.  
 
4° Elle demande que le Roy remercie les intendants étant à charge à l'État par les pensions qu'ils reçoivent, 
et inutiles pour le public, surtout pour les gens de la campagne, dont ils écoutent rarement les plaintes et à 
qui ils rendent peu justice.  
 
5° Enfin, elle demande, quand aux grandes routes, que l'adjudication s'en fasse dans l'assemblée 
municipale de Laval, à laquelle seront appelés le cindic avec deux membres nommés pour faire les 
représentations qu'on leur indiquera ; et que la réception desdits chemins ne se fera qu'en présence du 
premier Ingénieur auquels lesdits cindics et membres porteront leur plaintes, soit sur le défaut de travail fait, 
soit sur la mauvaise, manière dont les adjudicataires auront agi. Les habitans se plaignent même 
actuellement, lesdits adjudicataires cherchant à jetter de la poussière aux yeux, en remplissant les ornières 
avec de la terre et, pour faire paraître le pavage, baissant les bornes dont ils jettent les terres dans les 
champs voisins, ce qui tend à la ruine entière du chemin. Et n'ayant pas encore employé au pavage, comme 
ils le devaient, les pierres charroyées par les corvoyeurs depuis quelques années, ils se contentent de les 
changer de coté et de piquer l'ancien pavé sans le recharger, ce dont se pleignent les habitants, qui croient 
et craignent d'être en peu obligés, après avoir payé, à retourner à la corvée, à laquelle ils veulent prévenir.  
 
6° Quand à la Milice, à laquelle ils ne se refusent nullement, ils désirent qu'il n'y ait aucune exemption qu'au 
tirage, chaque paroisse particulière ou réunie ait la liberté de se choisir un chirurgien pour la visite de ceux 
qui se prétendent exemps par infirmité, pour obvier aux abus qui se passent. 
  
Ils supplient Sa Majesté qu'il soit permis à ceux qui se trouvent à la tête de leur famille ou sur le point de 
s'établir, d'en substituer un en leur place, lorsque le billet leur tombe.  
 
Fait et passé en l'assemblée municipale d'Arquenay, ce cinq Mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en 
présence des sous signés, tant en la minute de la nomination des députes, que dans la présente.  
 


