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Cahier de doléances du Tiers État de La Croisille (Eure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’oléance et veu des habitans de la Croissille 
 
Le Roi par les lettres de convocation du 24 janvier dernier des Etats generaux et par le Reglement qui 
y est annexé, ayans dengné manifester le desir de connaître les doléance plaintes reclamation et le 
veu des habitations même les moins connüe de son royaume que Sa majesté ne peut attendre que 
par son amour, la paroisse de la Croissille presente son aveu ainsi qu’il suit. 
 
1e. que lotorité souveraine resiste1 dans la main du Roi. 
 
2e. qu’il ni ait qu’un seul inpos sur tous les biens pour quile m’ait auqu’un privilegé sous quelque titre 
que ce souest, et que cette inpos soi reparti par tous les bailliages, et renvoyée dans toutes leurs 
dependance pour le repartir par les occupans ou proprietaires des lieux 
 
3e. qu’ile ni ait qu’un receveur par election que largans soi porté droit au cofre de Sa Magesté. 
 
4e. que les bureaux des aide souait pour toujour interditte refformée par ce que se son des gans qui 
ne son cause que de la ruine de ceux chex qui il fons souvant des frecante visite 
 
5 que la voix des vacations souet pour toujours interdite aux gâns de finance car c’est dans leur mains 
un moyen sur pour ruiner le Royaume, quelque injuste que puise être lobjet qu’ils demende qui est 
celui qui ne prefe pas mieux peyer plutot que d’aller a parie pleder au conseille contre eux ou il ne son 
point suceptible au depans des procés qu’ils perde 
 
6°. labolition des lettres de cachet, que lentretien et même la reconstruction des presbitaires tonbe a 
la charge des curés, la bolition des depord de paroisse. 
 
7e. qu’ile soiet dun reglement uniforme sur le fait de la dime des eclesiastique eclesiastique de sorte 
que cette inpot tres souvans donne lieu d’une foule de procès qui fait souvent la ruine des particullier 
qui les entreprenne le plus souvant pour des objet qui nenvalent pas la pene 
 
8e. une chose bien dure a suporter dans nos paroisse c’est devoir dimer dans nos cours qui fait une 
seconde dime sur le paraille objet, car si les la boureur et autre particulliér fons des eleve ce n’est 
quaprès la recolte qui a été dime dans les campangne ou presrie2. 
 
9e. lindependance absolue de notre saint perre le pape. 
 
10e. un nouveau tarife clair et precis sur les drois de contrôle et qua leur egard chacun ne souet plus 
troublé, quelque fois 20 annés après avoir cru acquier un droit de contrôle, ce qu’e le droit le plus 
souvans sepercoit sur des desisions equivoque des agause de domainne et c’est et quivoque son 
fondée toujours sur des otoritée même equivoque. 
 
11e. quile souet etabli un autre forme pour le mentien de la police desaux eforais, il ce serve du 
pretexe que tous particulier qui veu seullement couper un chêne qu’il faus qu’il enface la declaration 
ce qui coute quelqque fois plus cher que le principal ne vô 
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12 que les seigneur et autre particulier qui ons le drois de colombier ou trape pour metre des pijons, 
est a les renfermer padans les trois saison 1e. la fason des blées et mars et durand la recolte 
 
13e. les seigneurs qui veule avoir du gibier est a le renfermer dans leur parc sur tout le lapin qui est 
une poison pour le grain. 
 
14 que la tenüe des Etats generaux qui suivera celle de 1789 soit invariablement fixée et que 
lintervale soit tout au plus de trois année que la normandie soit retablie dans le droit de tenir ses etats 
provenciaus. 
 
15e. qui lui est une diminution sur le sel ce qui coute bien cher a la populace // 
 
fait et araité apré lecture faite ce huit mars mil sept cent quatre vingt neuf. 
 
 


