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Cahier de doléances du Tiers État d’Ezy sur Eure (Eure) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres humbles representations et doleances des habitans de la parroisse d’Ezy, addressées au Roy, à 
loccasion des Etats Generaux assemblés a Versailles, le 16 27 avril 1789. 
 
Aucune parroisse n’a besoin, daventage, que Sa majesté jette, sur elle, des yeux de commiseration ; 
que la parroisse d’Ezy. Situé dans un terrein, presque entirement mauvais, investi par des inondations 
presque continuelles, occasionnées par les debordemens frequent de la riviere d’Eure ; Environné de 
forests remplies de gibier qui ravage ses terres, et ôte a ses habitans presque tout le fruit de leurs 
traveaux. est à,  de tout tems, eté letat du village d’Ezy. a tous ses inconveniens s’en joint un autre, 
non moins grand ; Un impot que le village est obligé de payer sur toutes les boissons de toute espece 
qui y arrivent, en sorte que le vigneron, qui a passé tout son tems a cultiver sa vigne, ne peut a la fin 
de sa journée, gouter du fruit de son travail, sans quil n’en paye le besoin par le droit d’entrée que l’on 
percoit sur son vin. Un village denué de toute ressource, un village qui ne jouit d’aucun bien-etre, qui 
manque même, tres souvent, des commoditées necessaires a la vie, un village en un mot, a qui il ne 
reste, aujourdhui, de son ancienne splendeur, que les charges ; n’aurat’il pas la liberté d’implorer la 
clemence du Roy pour la suppression d’un impot qui est de peu de valeur pour Sa majesté, mais il est 
un fardeau tres pesant pour les habitans d’Ezy. Ceux cy sont d’accord que chaque individu doit a son 
Roy un tribut. Ils sy sont toujours soumis et ils sy soumettent de nouveau ; mais puisque Sa majesté 
leur accorde la permission de lui faire leurs representations, ils ont lhonneur de lui presenter un projet 
d’administration qui en augmentant les revenus dus au Roy viendra, cependant, au secours de ses 
peuples, dont Sa majesté veut le bien et la felicité. 
 
Article 1er. 
 
Que les troupe soient sedentaires, en tems de paix, dans les lieux qui leur sera assigné, quelles y 
soient occupées aux traveaux publics, comme les réparations des grandes routes, en les payant a 
raison de leur travail, sur les fonds destinés a ces sortes d’objets. 
 
Article 2e. 
 
Qu’en tems de paix, les milices nayent plus lieu dans ce tems. Elles sont inutiles, d’ailleurs. Elles 
causent aux peres de famille des peines extraordinaires qui sont pour ceux cy, de nouveaux impots 
plus insuportables que les autres. 
 
Article 3e. 
 
Que les impots connus sous la denomination de taille et vingtiemes, soient abolis et remplacés par un 
impot territorial, qui sera percu en nature ou en argent, indistinctement sur toutes les proprietées, 
telles que terre, près, vignes et bois. 
 
Article 4e. 
 
Que les droits daydes qui se perçoivent sur ceux qui recoltent les vins, soient abolis et remplacés par 
un impot qui sera payé par tous proprietaires, à raison d’une somme déterminée pour chaque arpent 
de vigne, sauf a percevoir le surplus desd. droits d’aydes, sur les debitans et detailleurs, chez les 
quels, surement, il sera fais, s’il est besoin, des exercices et des visittes. 
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Article 5e. 
 
Que les gabelles soient egalement supprimées, s’il est possible d’en remplacer le produit par un impôt 
moins onereux, et dans le cas contraire, que le régime en soit refondu, de maniere quil en resulte un 
code plus clair plus doux, plus humain et qui mette moins le cytoyen a la mercy  des agens du fisc. 
 
Article 6e. 
 
Que les droits d’entrée des villes soient augmentés a la decharge des campagnes et, qua cet egard, il 
ne subsiste plus de privileges ni d’exemptions. 
 
 Article 7e. 
 
Que pour tenir lieu des tailles et vingtiemes qui ne seront plus perçus sur les maisons des villes et 
ed la campagne, il soit etabli sur les croisées et cheminées desd. maisons, un impot en observant une 
proportion equitable. 
 
que la capitation des domestiques inutile soit augmentée et qu’on n’en perçoive aucune sur ceux qui 
sont employés a lagriculture. 
 
quil soit un impôt sur les carrosses, cabriolets, chaise de postes et autres voitures de luxe et de 
commoditées. 
 
que les droits soient egalement perçus sur la vaiselle d’or et d’argent, sur les ouvrages de bijouterie, 
sur les cartes, caffé, tabac, en un mot sur tous les objets de luxe. 
 
Article 8e. 
 
quil soit etabli au centre de chaque generalité un bureau ou lon depose largent produit des impots, le 
quel bureau sera tenu de remettre les sommes dont il sera comptable, directement au tresor royal. 
 
Article 9e. 
 
Que pour eviter la multiplicité des degrés de juridiction les moyennes et basses justices soient 
supprimées. 
 
Article 10e. 
 
quil soit pourvu a la destruction du gibier dans pleines et bois, de la maniere qui presentera le moins 
dinconvenient ; tel que de permettre a chaque proprietaire de prendre et garder a son profit le gibier 
qui se trouvera sur son heritage par les moyens quil avisera, sans toutes fois, pouvoir faire usage des 
armes a feu, et un poison. 
 
Article 11e. 
 
Que la chasse aux chiens courant, soit absolument interditte en france, a commencer au premier avril 
jusque et quaprès lentiere depouille des biens de la terre. 
 
Article 12e. 
 
que le bled nexede jamais le prix de 24 # le septier mesure de Paris, qui est de deux cent quarante 
livres pesant.. 
 
quil soit arreté, aux Etats Generaux, une loy concernant le d. bled, la quellle en combinant linterêt du 
cultivateur et les besoins des consommateurs, previenne lagiotage et lacaparement, quelle fasse 
deffense aux laboureurs, decimateurs et autre, de vendre les grains a des marchands, ailleurs qu’aux 
halles et marchers, aux quels, il ne sera permis aux d. marchands, a entrer qu’apres l’expiration du 
tems accordé, par les reglements ; au public et aux boulangers, pour faire leurs provisions ; a peine 
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contre les contrevenans de saisir et confiscation des grains, voitures et chevaux et en outre, d’une 
amende contre chacun d’eux. 
 
Article 13e. 
 
quil soit, aussi, etabli par la même loy, que le commerce et lexportation des grains chez l’etranger sera 
et demeurera interdit du jour ou le bled sera parvenu au prix de 24 # mesure de Paris. 
 
que le gouvernement dans les années d’abondance achette lui même et enmagasine une quantité 
des grains suffisante pour procurer une ressource dans les années de disette, et soutenir le prix du 
bled dans celles dabondances. 
 
Article 14e. 
 
Pour encourager lagriculture, et oter aux cultivateurs toutes les entraves quils eprouvent dans leurs 
traveaux, a qu’a lavenir les colombiers et vollieres soient detruits ou, au moins, fermés pendant quatre 
mois de lannée. 
 
Article 15e. 
 
que pour la même raison : les porte a batteau ne soient pas si multiplées et que les pescheries soient 
totalement supprimées par la raison quelles occcasionnent des vasemens dans les prés et des 
inondations dans les terres. 
 
Article 16e. 
 
que sur limpôt representatif de la corvée, il soit prelevé, en faveur de chaque communauté de la 
campagne une portion de la somme totale pour etre employée à la reparation des ruës et des 
chemins, par la voye des âteliers de charité, et surtout par rapport a l’interêt particulier de la psse 
d’Ezy dont les ruës de la quelle il sejourne continuellement des eaux qui y croupissent et exhatent1 
une odeur infecte. 
 
Article 17e. 
 
Qu’aucuns curés, gros decimateur des campagnes, ne puissent,  à lavenir, exiger aucune retribution 
pour ladministration des sacremens et la sepulture des fideles, et quil soit enjoint aux gros 
decimateurs dindemniser  du produit de ces sortes de retribution les curés a portion congruë et ceux 
ne sont pas gros decimateurs. 
 
Article 18e. 
 
Que la mendicité soit, absolument deffenduë dune parroisse a lautre, a condition que chaque 
communauté pourvoira au besoin de ses pauvres et que le gouvernement ira au secours de celles qui 
ne le pourraient pas complettement. 
 
Deliberé et arrêté par nous habitans et deputés de lassemblée municipale du d. Ezy ; dans une 
assemblée generalle tenuë au barre de loeuvre de notre eglise, lieu orinaire de nos assemblées 
generalles ; le dimanche huit mars mil sept cent quatre vingt neuf.  
 
Et avons signé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 exaltent  
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