
Cahier de doléances du Tiers Etat d’Aulnay-sur-Iton (Eure) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous habitans d’aulnay assemblée en commun aujourd’huy dimanche huitième jour de mars mil sept 
cent quatre vingt neuf en consequence des ordres reçus de Monsieur le Grand Bailly d’Evreux, avons 
l’honneur de représenter à messieurs les deputés aux Etats Généraux convocqués a versailles par 
ordre du Roy dans le mois d’avril prochain qu’il serait a désirer que nous puissions estre délivrés de 
l’impot mis sur le sel, comme nous avons lieu d’esperer sur la promesse que le Roy en a faitte dans 
l’assemblée des notables de l’année dernierre. 
 
2° Qu’il n’y eut qu’un seul et unique impôts, et qu’il fut pris des moyens convenables pour que ces 
impôts fussent versés directement dans le trésor royal ce qui conduirait a la suppression des 
receveurs, de tailles, des intendants et receveur generaux. 
 
3° nous prions d’observer qu’au moins plus d’un tiers de nos recolte est perdu par le gaspille du gibier 
comme serf biche et lapin de la forets du Comté d’Evreux nos terres etant située sur le rivage de la 
ditte forets en conséquence de ce nous prions que justice nous futs rendues car sy nous ne recoltons 
rien il est imposible de satisfaire a nos impositions. 
 
4° Il est aussy à observer que nous payons une somme assez considérable pour les grandes routtes 
sans connaître l’employ de cette argent. 
 
5° nous observons encore que le tabac qui vient des illes peut estre cultivé avantageusement en 
france, et dont seul profit vertit au bien des fermiers generaux.  
 
6° Enfin notre désir serait qu’il y eut une reforme dans la justice pour accelerer un jugement des 
misérables qui sont obligés d’abandonner 1 les causes les plus juste. 
 
Délibéré et arresté par l’assemblée et les soussignés ce jourd’huy et en que dessus. 

                                                   
1 en interligne : par des detour  


