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Cahier de doléances du Tiers Etat de Bray (Aube) 
 
 
 
 
 
 
Cahier des réclamations, remontrances et instructions que les habitants de Bray, paroisse d'Aumont 
donnent à ceux d'entre eux qui seront nommés députés pour comparaître à l'assemblée de la ville de 
Troyes le 19 mars présent mois, pour être ledit cahier incorporé au cahier général de ladite ville.  
 
Lesdits habitants de Bray chargent leurs députés de se présenter ledit jour 19 de ce mois à ladite 
assemblée de la ville de Troyes et d'y déclarer sans distinction ni privilèges.  
 
Chargent, lesdits habitants de Bray, lesdits députés dudit bailliage de Troyes.  
 
1°. Que le nombre desdits habitants, tant en laboureurs qu'en manouvriers, est singulièrement 
diminué par la surcharge des impôts ; et le territoire de Bray est si petit que jamais il n'y a eu de 
laboureur d'une charrue entière, et au lieu de six demi-laboureurs qui existaient autrefois il n'en reste 
plus que deux qui sont même dépourvus de chevaux en nombre et qualité suffisants pour donner aux 
terres les façons convenables ; en sorte que ces terres produisent aujourd'hui infiniment moins  
qu'autrefois, et de longtemps elles ne seront en état de répondre aux peines et soins du cultivateur, 
parce qu'elles sont énervées par la mauvaise culture qu'elles ont reçue ;  
 
2°. Que le petit nombre de laboureurs à Bray est obligé d'aller labourer sur des finages étrangers, le 
territoire de Bray n'ayant d'étendue que l'enclave du hameau même, on veut dire les maisons et les 
jardins ;  
 
3°. Que ci-devant, et notamment en l'année 1761, le hameau de Bray ne payait avec raison que 560 
livres de taille et accessoires, ensemble de capitation, et aujourd'hui toutes ces impositions réunies 
forment une charge exorbitante de près de 800 livres ;  
 
4°. Que, d'après une imposition locale aussi considérable, on pourrait supposer aux habitants de Bray 
des propriétés assez conséquentes, tandis qu'il est constant qu'ils n'ont que leurs petites chaumières 
de très peu de valeur ; le reste de l'enclave est à l'ordre de Malte, qui en tire tout le profit sans donner 
aucun secours au hameau de Bray ;  
 
5°. Que lesdits habitants de Bray sont hors d'état de payer la totalité des impositions, loin de pouvoir 
supporter la plus légère augmentation ; et au vrai que la plupart manquent du strict nécessaire pour 
vivre.  
 
6°. Et, au surplus, que lesdits habitants de Bray, ayant pris connaissance du cahier de doléances 
fourni par les habitants d'Aumont leur paroisse, ils ont le plus grand intérêt d'adhérer à toutes les 
réclamations, remontrances et instructions portées aususdit cahier des habitants d'Aumont et 
Chantemerle en dépendant. C'est pourquoi lesdits habitants de Bray emploient le même cahier qu'ils 
entendent leur être commun et auquel ils prennent droit. 
 
Fait et arrêté par les habitants du hameau de Bray, paroisse d'Aumont, en l'assemblée convoquée et 
tenue en la manière accoutumée, ce jourd'hui 13 mars 1789. Et le présent cahier a été signé de ceux 
qui le savent pour servir et valoir ce que de raison.  
 


