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Fiche n°4 : la rédaction des cahiers de doléances

QUE RÉCLAMENT LES SUJETS FRANÇAIS DANS LES CAHIERS DE DOLÉANCES EN 1789 ?

1. Procès verbal de la paroisse de CAVOVILLE...
Aujourd’hui, 8 mars 1789, en l’assemblée convoquée au son de 
la cloche, en la manière accoutumée, sont comparus en la nef 
de  l’église  du  lieu  par  devant  nous  Joseph  FOUCHER (?) 
Syndic, Eloy...Tous nés français et naturalisés, âgés de 25 ans 
[…] habitants de ce village composé de 33 feux...

2°)  Demandent  lesdits  habitants  la  suppression  des 
gabelles* dont les droits sont si onéreux* au peuple que dans les 
temps de calamité, ils ne peuvent s’en procurer […]

3°) Remontrent les dits habitants qu’il existe de grandes 
injustices dans la distribution des tailles*, que tout arbitraire y soit 
supprimé et que cet impôt soit imposé sur toutes les terres sans 
distinction...

7°) Demandent que les poids et mesures soient réduits 
à la même, en sorte qu’il n’y ait qu’un seul poids et une seule 
mesure dans tout le royaume...

Source : Archives Départementales de l’Eure

3. Cahier de doléances de la noblesse d’Évreux.
...que  nul  impôt,  nulle  taxe  ne  peut-être  établi  […]  sans  le 
consentement des États Généraux

...que la liberté personnelle, base de toute notre société, doit être 
assurée à tous les individus...

Qu’aucun citoyen ne peut être détenu sans être remis, au plus 
tard dans les 24 heures, à ses juges.

Que la liberté de la presse doit  être accordée indéfiniment......
que la noblesse seule ait le droit exclusif de porter l’épée, droit 
qui lui à toujours appartenu.

Source  : Archives Départementales de l’Eure

2. Extraits du cahier du curé de Saint-Pierre-des-
Cercueils. (Aujourd’hui Saint-Pierre-des-Fleurs)
Art 1 - ...de supprimer les danses, source de tant de tapages et 
[d’immoralité]...
Art 3 - de maintenir son Clergé dans ses droits et privilèges 
dans la perception de leurs dîmes*.
Art 5 - de supprimer les tribunaux de justice inutiles, de 
simplifier les procédures, d’en diminuer les frais...
Art 8 - de réduire tous les impôts à un très petit nombre... et de 
supprimer nommément les gabelles et les aides....

...Mouchard, curé.

Source : Archive Départementale de l’Eure, Série B
* impôt prélevé par le clergé

4. Cahier des plaintes et doléances du Tiers-État de la 
ville d’Elbeuf. Voté par le corps Municipal le 28 Mars 
1789
Article  2  -  Que,  préliminairement  à  toute autre  discussion,  la 
constitution  française  soit  solennellement  reconnue  et 
sanctionnée ; qu’il soit arrêté qu’à l’avenir il ne pourra être crée 
d’impôt ni fait d’emprunts sans le consentement de la nation […]

Article 9 - Que, toutes considérations cessantes, la gabelle, la 
marque  des  cuirs  et  les  loteries  soient  supprimées  et  la 
plantation du tabac rendue libre.

Article 24 - Que la liberté de la presse soit accordée […]

Article 29 - Que le Tiers-État soit admis aux grades de l’armée 
et aux charges de la magistrature.

Article  51  -  Qu’en  matière  criminelle  les  peines  soient  les 
mêmes dans tout le royaume, sans distinctions d’ordres.

Source  : A.M.E., Doc 3.1.
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