
Cahier de doléances du Tiers Etat de Duranville (Eure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estat des doleances de la paroisse de Duranville 
 
1° Que tout privilege consernant les impots accordés au clerge et a la noblesse soient suprimés et 
que chacqu’un des trois ordre paye tous impots eu egard a leur revenu 
 
2° que sa majesté soit supliée de remettre en activité les Estats de la province1 sans qu’il soit rien 
changé a leur Constitution 
 
3° que les colombiers soient fermés dans tens des semaille et de la recolte 
  
4° Que le tiers Estat soit toujours admis pour moitié et que les vois soient contés par teste 
 
5° Qu’une portion d’une partie des grosses dixme soits employé au soulagement des pauvres dans 
chaque paroisse ou elle est percüe 
 
6° que limpots agravant de la Gabel soit suprimé ainsy que ceux des aide et du tabac 
 
7° que les reglements sur les controle soients reformés et que l’arbitraire en soit aneanty 
 
8° D’admettre le tiers estat a posseder tous office et employe 
 
9° de decharger la paroisse du logement de leur curé 
 
10°. Que tous les sujets soients admis dans leur constestation juridique a ce faire deffendre par un 
avocat sans ministere de procureur 
 
11°. Que les fermiers Generaux paye la moitié des dette de l’Etat le clergé un quart la noblesse et le 
tiers Estat lautre quart 
 
12°. que les reglements soients executés consernant les grande route tants pour les voiture vu qui y 
voyage que pour l’entretien des dittes routes vu que le nombre prescrit par les dernier reglement pour 
les cheveaux a atteler pour les voitures ne peuvent estre execute par la grosseur enorme du caillou 
qu’on employe a l’entretien des route qui areste les roües des voiture et aux quel entretien lassemblée 
provinciale ne veille pas suffissament 
 
areste ce trois mars mil sept cent quatrevingt neuf 

                                                   
1 de Normandie 


