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Cahier de doléances du Tiers État d'Echarcon (Essonne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la paroisse d'Echarcon.  
 
Lesdits habitants supplient Sa Majesté d'avoir égard à leurs demandes.  
 
1° De supprimer toutes les exemptions pécuniaires, les pauvres ne pouvant être plus augmentés, 
leurs impositions étant bien au-dessus des revenus de leurs terres ; le seul moyen de soulager ces 
pauvres peuples et de trouver des moyens pour payer les dettes de l'Etat, c'est la répartition égale des 
impôts sur toutes les terres du royaume.  
 
2° Pour faciliter le commerce qui ne peut être florissant avec les entraves qu'on rencontre à chaque 
pas, c'est de reculer les barrières aux frontières du royaume ; le seul moyen pour arrêter les vexations 
continuelles et qui attaquent la propriété de vos malheureux sujets tourmentés de la part des commis 
préposés pour les impositions, visites et ventes des vins, c'est de supprimer cette partie des aides.  
 
3° Le sel étant devenu un aliment de première nécessité, tant pour les hommes que pour les animaux, 
cette denrée est à un si haut prix, qu'il n'est plus possible d'en faire l'acquisition, soit pour les uns, soit 
pour les autres. Dans bien des comestibles l'intérêt fait substituer au sel des matières très-nuisibles à 
la santé de vos sujets ; on est même obligé de le supprimer aux animaux pour les raisons susdites, ce 
qui contribue beaucoup à leurs maladies.  
 
4° Il est absolument nécessaire de permettre à un chacun de détruire le gibier et les pigeons qui 
désolent les campagnes, ou que du moins il fut permis aux propriétaires en fonds de terre de les 
détruire dans leurs apanages.  
 
5° Les grands chemins qui conduisent à Echarcon sont totalement dégradés et par conséquent 
impraticables ; ce sont les pauvres habitants qui ont employé leur temps bien précieux, qui les ont 
construits, ils payent encore pour leur réparation. Il paraît qu'on n'emploie cette imposition qu'à en 
faire ou en réparer d'inutiles, contre l'intention de l'édit, qui a supprimé les corvées.  
 
6° Il serait de la plus grande nécessité pour les villages qui avoisinent la rivière d'Ëtampes, que tous 
les propriétaires du rivage fussent obligés de faire faucher régulièrement trois fois l'année, détruire 
également les œuvres qui causent des inondations dans les prairies attenantes, dont les eaux y 
séjournent une grande partie de l'année, causent des maladies sans nombre et invétérées qui en 
désolent les habitants.  
 
7° Une chose déplorable, c'est l'assiette des vingtièmes. Il est malheureux qu'une grande partie de 
vos sujets payent les vingtièmes pour des biens qu'ils ne possèdent pas, n'ayant pas eu de nouvelles 
déclarations depuis quarante ans ; d'ailleurs la répartition en est si injuste, que ceux qui n'en 
possèdent qu'un payent plus à proportion que ceux qui possèdent comme dix.  
 
8° Il faudrait, pour que l'imposition fût plus juste, qu'on confiât l'assiette et la recette des impôts aux 
Etats de chaque province.  
 
9° De la manière dont on rend la justice aujourd'hui, le plus grand malheur qu'il puisse arriver à un de 
vos sujets, c'est d'y avoir recours. 
 
10° Les lois qui existent sur le commerce des grains sont très-sages ; mais les personnes que le 
gouvernement a chargées de cette partie, ne considérant que leurs intérêts propres et non celui de 
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vos pauvres sujets, ont trouvé le moyen de les éluder toutes, et par ce moyen de rendre à vos plus 
fidèles sujets la vie à charge.  
 
Fait et arrêté à la maison presbytérale de ladite paroisse le 13 avril 1789, en présence des habitants 
ci-dessous.  
 
MM. le curé Lacour, syndic ; Heurtaut, membre de la municipalité ; Mathurin Permigner ; Pierre 
Brillotte ; Gabriel Corniquet ; Jean-Baptiste Fournier ; Thomas Gaucher ; Paul Goulet ; Remy  
Marnat ; Antoine-Victor Pouillot ; Colombe Millau ; Jean Privé ; Noël Binet ; Pierre Lidet ; Jacques 
Fichet ; Jacques-Mathieu Marfauden ; Michel Millau ;  
 
Qui ont signé avec nous : Pierre Vaumartel l'aîné ; Pierre Vaumartel le jeune ; Denis Picard ; Simon 
de La Folie ; Jacques Gadet ; François de La Folie ; Nicolas Rozé ; Bar¬ thélémy Chanteux ; François 
Roze ; Nicolas Folie, Michel Fichet ; André Fichet,  
 
Qui ont déclaré ne savoir signer, de ce inter-pelés, suivant l'ordonnance. Signé Prévôt, curé ; Lacour, 
syndic de la municipalité ; Marsaudon ; Cartault ; Goulet ; M. Permigner ; Gauché ; Lidet ; Corniquet ; 
Pouillot ; P. Brillotte ;Pascau ; Millau ; G. Millau ; Jean-Baptiste Fournier ; Goujon ; Fichet ; Gâteau ; 
Privé ; Marnac ; Aubry ; Aubin ; Beiller, greffier. 


