
Cahier de doléances du Tiers État de Bray (Nord) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doléances, plaintes et remontrances de la terre et seigneurie de Bray.  
 
L'an 1789, le 21 mars, nous, manants et habitants nés Français, âgés de vingt-cinq ans et au-dessus, 
de la terre et seigneurie de Bray, compris dans le rôle d'imposition dudit lieu, assemblés cejourd'hui au 
lieu ordinaire des assemblées audit Bray, à l'effet de procéder à la rédaction du cahier de plaintes, 
doléances et remontrances qu'il nous est enjoint de former, pour présenter à Sa Majesté, le tout en 
exécution de la lettre du Roi du dix-neuf février dernier, et du règlement y annexé, et de l'ordonnance 
de M. le lieutenant général de la gouvernance de Douai, du 7 du présent mois, à la formation duquel 
cahier avons procédé, à l'adjonction de M. le lieutenant et échevins dudit Bray, comme il suit :  
 
1° Nous remontrons pour premier chef de doléances que nous avons à nous plaindre de ce qu'aucune 
personne du tiers-état du plat pays n'a part dans l'administration des vingtièmes et autres impôts réels 
ou personnels ; nous demandons en conséquence qu'il y ait des assemblées provinciales dans 
lesquelles ils soient représentés par des députés librement élus.  
 
2° Nous remontrons pour deuxième chef de doléances que nous avons à nous plaindre de ce que les 
ecclésiastiques, nobles et privilégiés sont exempts d'une partie des impositions sur les terres à labour, 
bois et prairies qu'ils font valoir par leurs mains; nous demandons en conséquence qu'ils soient 
imposés comme tous les habitants. Nous observons qu'ils ne payent aucun impôt sur les boissons, ce 
qui nous surcharge.  
 
3° Nous remontrons pour troisième chef de doléances que nous avons à nous plaindre de ce  
qu'un grand nombre de villages, dans cette province, jouissent de plusieurs biens communs défrichés, 
sans payer aucun vingtième en taille. Nous demandons en conséquence que lesdit biens communs, 
qui rapportent annuellement infiniment plus de produits que les terres de notre territoire, soient 
imposés en vingtièmes et tailles, en concurrence de leurs qualités, pour décharger les terres 
imposées qui sont de moindre valeur.  
 
4° Nous remontrons pour quatrième chef de doléances que nous avons à nous plaindre de ce qu'en 
charroyant sur les chaussées nous nous trouvons chargés de payer plusieurs droits pour pavé ou 
autrement. Nous demandons en conséquence que ces droits soient abolis, et que les barrières soient 
reculées aux frontières.  
 
5° Et enfin nous demandons qu'il soit arrêté que les Etats généraux soient assemblés périodiquement 
à des termes convenus, et qu'il soit défendu à tous seigneurs ayant droit de chasse de chasser avant 
que les aveties soient récoltées.  
 
De tout quoi nous avons fait et signé ces présentes pour servir et valoir ce qu'il appartiendra, à Bray, 
les jour, mois et an susdits, après qu'ils ont observé que les pigeons appartenant à différents 
seigneurs leur faisaient un tort considérable.  


