
Cahier de doléances du Tiers État de Bray (Orne)

Aujourd'huy dimanche, premier jour de mars mil sept quatre-vingt-neuf, les habitants se sont 
assemblés, au son de la cloche, l'issue des vêpres de la paroisse de Bray, en la manière accoutumée,
par devant nous Edmond Hubert, sindic de la dittes paroisse, pour répondre aux ordres et aux 
demandes de Sa Majesté et pour prendre la liberté de luy remontrer les doléances et plaintes, 
donnant partie sur ce que désirant faire et aller au devant des besoins de l’État, le général de la 
paroisse s'y porte avec empressement, connoissant les bontés bienfaisantes de Sa Majesté pour son 
peuple. Ces dits habitans consentent payer une imposition qui sera fixée sous les conditions : 

1° Que tous les biens du royaume, sans exception, soit dans le grand ou des seigneuries, ou 
donateurs, ou biens ecclésiastiques et tous autres payeront comme tout autre, dans la même 
proportion comme ceux du Tiers-État. 

2° Qu'après la dette acquittés, Sa Majesté voudra bien s'occuper de la suppression entière des 
gabelles et rendre le sel libre, ainsy que le tabac. 

3° Réformer la partie des aides. 

4° Celles dans les domaines, contrôles et autres. 

5° De la réformation de la justice, pour accélérer les procès. 

6° De la réforme du corps criminel1. 

7° De réformer les abus dans les recettes royales. 

8° De supprimer les grandes places des finances, qui sont à charge au public et à l'État. 

9° De rapprocher dans toutes les juridictions, pour y former un bailliage, d'amasser par 
arrondissement, justifié capable, pour vaquer à ses affaires dans un jour.

10° Et enfin de remédier à tout autre abus qui peut subsister à la charge de l’État.

11° Les habitans prenant intérêt à ce qu'ils croyent convenable, comme de faire détruire les lapins et 
les pigeons de colombier qui dénaturent les campagnes. 

12° Ensuite les habitans demandent que les chiens de chasse soient supprimés, comme faisant de 
grandes dépenses et de grands délits dans les campagnes sur les levées.

13° De plus nous demandons la suppression de toutes les dixmes insolites, qui ont été érigées par le 
laxe2 du temps et sans fondement, soient détruites. 

14. De plus les habitans demandent la suppression des treizièmes faits aux seigneurs et la 
suppression des fours banaux et moulins banaux attachés aux fiefs des seigneurs.
 
15° La suppression des taxes d'office, dans toutes les paroisses, comme garde-étalons proposé ou 
autres.

16° De plus la suppression des exemptions et des privilégies dont jouissent les maîtres et maîtresses 
de poste aux chevaux, attendu qu'il y en a, dans cette paroisse, une maîtresse de poste qui possède 
ou fait valoir de son propre viron trente acres de terre, sans rien payer. 

Fait et arrêté ce dit jour et an que dessus.

1 Code criminel.
2 Laps.


