
Cahier de doléances du Tiers État de Cuverville (Eure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nous soussignes habitans de la paroisse de Cuverville assembles en etat de commun au son de 
cloche a la maniere accoutumee annonce faite au prone de la messe  paroissialle pour nommer deux 
deputes francois michel Delaunay laboureur et jena Dailly aussy laboureur de cette paroisse pour 
concourir avec les autres deputé de leur ordre a la redation des cahiers de dollence plinte et 
remontrance et autre objet esprimé en lordonnace de Sa majeste ainsi quil suit 
 
Il ia dans la paroisse de Cuverville vingt cinq feu 
 
1.  Que le clergé et la noblesse paie les impot egalement que le tiers Etat 
 
2e. Qon ne persoive dans les marché aucun drois sur les bled et autres grains 
 
3e. Que lon paie en argent le droit de mouture ; et qu’il soit fait de fence aux meuniers davoir auxqu’un 
grains farine porcs evollallies 
 
4e. que les droits de moutte que les seigneurs persoivent soit suprime 
 
5e. que touts les droits de banalite soit suprime ausy que les droits fleodox a la charge de les 
remboursere en argent par les vasseaux si toute fois ils sont justifié ette due 
 
6e. que le gibier et pigons soit detruis. que les 
 
7e. Que les commis soient suprimé. 
 
8e. Que les mequanique a coton etant dans le cas danpecher le public de gagner leurs vies soients 
suprimés ;  
 
9e. quillle soit faits deffence a chaque la boureur de ne faire valoir qu’ne ferme et qui nÿ engoieme 
aucune terre de taché ; 
 
10e. que dans cast qui se trouverait quelque fileur de etou qui fuserait de travalliers a la griculture en 
etant en etat en nous permi de limpser a dix livres de de deniers roiaux ensuce de ses impostion. 
 
12e Que les hautes justices soient suprimes 
 
Declarant aux surplus nous en rapporter ce qui sera dit et demande par le tiers Etat du Balliage 
dandely 
 
fait double a cuverville ce joaux urd’huï dimanche cinq avril 1789 . /.  En presence de soussignées ; 


