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Cahier de doléances du Tiers État de Gournets (Eure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier de plaintes doleances et remontrances de la paroisse de Gournets1 en execution des lettres du 
roy données a versailles le 24 janvier 1789 pour la convocation et tenue des Estats Generaux du 
Royaume 2° du reglement y joint 3° de l’ordonnance de Mr le lieutenant general du baillage de 
Charleval ; il est ; 
 
que le Seigneur roy sera tres humblement remercié d’avoir assemblé a un jour fixe les Etats Generaux 
du royaume pour subvenir aux besoins de l’Etat et au retablissement des finances en rformant2 les 
abus en consequence nous estimons 
 
1° Qu’il serait a propos de suprimer touts les anciens impots 
 
2° De supprimer les aides et gabelles que le tabac soit cultivé en france que le sel soit libre comme 
toute autre marchandise dans le royaume 
 
3° que touts les droits feodaux soient supprimés, et remboursés sy legitement et sont dus 
 
4° Que touts droits de bannallité de moulin pressoir et fours soient aussy supprimés 
 
5° que mrs les curés soient dottés proportionnellement aux charges damés de leurs cures 
 
6° que toute dixme et champart en nature soient supprimées 
 
7° Qu’il soit créé un impôt personnel et que qui quel se soit n’en soit exem ; en egard au rang et 
fortune 
 
8° qu’il soit aussy créé un impôt territorial a proportion de la nature du fonds et que toute la surface du 
royaume ne paye de droit noble éclesiastique et autres ; mesme les domaines du roy, rus terres bois 
vignes etang et rivieres 
  
9° Qu’il ne soit fait aucun changement n’y addition a un deux impots sans le consentement de la 
nation 
 
10° que les impots a venir ; dont est question soient repartis avec egalité par les membres de la 
municipalité 
 
11° Que les municipalités soient conservée dans les villes bourgs et villages et que l’administration 
des fonds publique leur publics leur soit confiée 
 
12° que les terres non cultivées appellées vulgairement communes ou patures soient conservées a 
ceux qui la posséde sauf a eux de la culitiver sy lestat la juge a propos fait en commun ou en 
particulier  
 
13° qu’on soit libre de detruire toutes bestes qui font un tort considerable au recoltes ; comme lapins 
pigeons sangliers et autres ; a moins qu’il ne soient enfermés dans les parcs  
 
14° qu’il soit deffendu a un laboureur de posseder plusieurs corps3 formés a titre de location 

                                                   
1 Hameau de Vandrimare 
2 réformant 
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15° Pour prevenir la disette qu’il soit etably dans chaque bourg et vilage un magasin de bled a 
proportion de la population et que ladministration en soit confiée a la municipalié conjointement ave mr 

le curé 
 
16° Que l’exportation du bled duquel la chereté est exessive meme de ne pouvoir en trouver avec de 
l’argent ; les laboureurs n’en porte point dans les marchés soit defendu ; et que les pauvres son sdans 
la derniere misere ; que sa majesté jette un oeil de commiseration sur la misere du peuple 
 
17° Que l’authorité royalle soit conservée et maintenue sans aucune alteration ; c’est nos voeux et le 
seul article ou nous souhaitons qui ne se trouve aucun changement et defendons a nos deputés de 
rien adjouter4 a ce contraire ; dans deux aucunne assemblée 

 

 

 
 

                                                                                                                                                               
3 en interligne, donc corps de ferme. 
4 en interligne  


