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Cahier de doléances du Tiers État de Briel (Aube) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaintes, doléances, supplications des habitants composant le Tiers état de la paroisse de Briel, 
province de Champagne, généralité de Chalons, bailliage de Troyes, pour être présentées à 
l'assemblée des trois Ordres qui se tiendra le jeudi 19 mars 1789, en vertu des lettres et arrêt du 
Conseil de Sa Majesté du 24 janvier et 7 février de ladite année, et sentence du bailliage de Troyes du 
14 février 1789, exploit de Claude Petit du 5 présent mois, arrêtées en l'assemblée générale des 
habitants dudit Briel tenue le jeudi 12 mars 1789. 
 
Les habitants de Briel souffrent d'abord des vices qui se sont glissés dans toutes les parties de 
l'administration, des abus qu'on s'est permis de faire des bontés et de la confiance de Sa Majesté, des 
déprédations qui se sont commises dans ses finances, de l'infraction faite aux lois et ordonnances 
concernant l'administration de la justice. Ces maux, quoique très grands, leur sont communs avec les 
autres sujets du royaume. 
 
Heureux encore s'ils ne ressentent que ceux-là ; mais ils se trouvent encore opprimés par d'autres qui 
vont former le sujet particulier de leurs doléances. 
 
Les habitants de Briel sont au désespoir d'avoir à se plaindre d'un seigneur qui, dans d'autres 
circonstances et sous un aspect moins favorable que celui que nous offre Sa Majesté, ait pu faire le 
bonheur de ses vassaux. Qu'il ne nous veuille point de mal si nous usons de la liberté généreuse que 
nous accorde Sa Majesté. Nous nous faisons un plaisir de rendre justice à la générosité de son coeur 
pour le croire un vrai patriote ; et nous croyons être persuadés que, dés l'instant qu'il aura 
connaissance des plaintes justes et légitimes que nous formons, il sera le premier, non seulement à 
abandonner des prétentions aussi injustes qu'illégales, mais à présenter lui-même au pied du trône 
nos justes réclamations. C'est dans l'intime conviction de la justesse des sentiments de leur seigneur 
que les habitants de Briel se déterminent à se plaindre sur quatre articles : droits seigneuriaux, dîmes 
inféodées, droits de gardes-étalons, droits d'aides. 
 
Droits seigneuriaux. 
 
Les habitants de Briel demandent leur abolition en tant qu'ils les frappent pour ainsi dire comme serfs, 
et l'exposition des droits justifiera la servitude : 
 
1er droit. Chaque ménage doit au seigneur un chapon ; 
2e droit. Les terres doivent 2 sols par journal au seigneur, les prés, 2 sols 6 deniers par arpent, le tout 
prétendu droit de cens. 
 
Droit à justifier. 
 
3e droit. Les chènevières, enclos et maisons doivent aussi cens au seigneur. 
 
Ils demandent que les pâturages soient libres comme ils l'étaient il y a vingt-cinq ans. 
 
Ils se plaignent de ce que le seigneur les retranche en treizième partie, et se croient autorisés à lui 
demander de prouver les titres justificatifs de son droit. 
 
Les habitants de Briel sont d'autant plus fondés à rentrer, faute de titres légaux, dans leur légitime 
possession, qu'alors, ces biens sortis de leurs mains étant une usurpation, ils les privent de pouvoir 
faire des nourris et de payer leurs fermes. Ils demandent, en outre, que non seulement il soit défendu 
aux seigneurs de faire des plantages dans les champs des particuliers, mais que ceux-ci soient 
autorisés à rentrer dans ceux que le seigneur se serait permis de faire contre tout droit légitime. 



 2

 
Dîmes inféodées. 
 
Les habitants de Briel se plaignent encore de la dîme inféodée que le seigneur reçoit sur leurs 
champs. Ils demandent la suppression de cette dîme entre les mains du seigneur, et qu'elle retourne à 
sa véritable et première destination, entre les mains du curé. La dîme était une offerte libre et 
volontaire faite à l'ecclésiastique du lieu pour obtenir de lui la desserte et les secours spirituels pour 
l'endroit. Il est étonnant que, par un abus manifeste, les habitants, en payant les dîmes inféodées au 
seigneur et les dîmes ecclésiastiques au curé, ils soient encore surchargés du casuel, impôt très 
onéreux pour le peuple et qui n'aurait pas lieu sans la susdite distinction de dîme inféodée et dîme 
ecclésiastique ; l'une étant réunie à l'autre selon sa véritable origine, dés lors le casuel d'un curé n'a 
plus lieu, il se trouve avoir une subsistance honnête, et le peuple est libéré. C'est ce qui engage les 
habitants de Briel à former leur demande dans la réunion des deux dîmes en une seule dans les 
mains du curé, seul légitime possesseur ; supplient Sa Majesté de supprimer tous les droits casuels 
appartenant au curé sous cette dénomination. 
 
Droit de gardes-étalons. 
 
Les habitants de Briel supplient Sa Majesté de supprimer les gardes-étalons, en ce que ce droit est au 
préjudice des communautés ; et l'expérience leur à fait voir qu'il n'en résulte aucune espèce des 
animaux que l'on y conduit. 
 
Droits d'aides. 
 
Les habitants de Briel se trouvent forcés de réclamer contre une imposition quoiqu'utile pour le 
gouvernement et très désastreuse pour les sujets de Sa Majesté. Les entraves que les aides mettent 
dans le commerce, l'incertitude et l'ignorance souvent très innocentes de la quotité et quantité des 
droits nuisent beaucoup aux sujets : c'est ce qui les force à en demander la suppression. Mais, 
comme en même temps ils sentent très bien qu'il ne suffit pas de demander la suppression des 
impôts, qu'il faut encore subvenir aux besoins très urgents de l'état, les habitants de Briel supplient Sa 
Majesté de vouloir bien leur accorder l'imposition territoriale comme étant celle qui à leur sens leur 
parait la plus juste. Il est très raisonnable que le possesseur le plus riche soit aussi celui qui vienne le 
plus au secours de ses concitoyens ; que ce ne soit pas (comme l'exemple journalier nous le prouve) 
que le plus pauvre, non par proportion exactement gardée, paie plus que le riche. 
 
C'est dans ces sentiments les plus patriotiques que les habitants de Briel ont cru devoir former leurs 
plaintes et doléances. Ne s'en rapportant pas cependant à leurs seules connaissances, ils supplient le 
Tiers état de la ville de Troyes, ainsi que celui des bailliages réunis, de vouloir bien les recevoir, 
adhérant aux délibérations qu'ils prendront et approuvant dés à présent ce qu'ils auraient pu faire et 
ce qu'ils feront. 
 
Autre supplication.  
 
Les habitants de Briel supplient Sa Majesté de supprimer les nouvelles rivières, et qu'il soit ordonné 
qu'elle reprendra son ancien lit ; que les vignes situées au finage de Briel sont sujettes à la dîme, 
laquelle est perçue par le curé ; que les habitants de Briel sont pareillement chargés de la dîme des 
petits porcs ainsi que 1 celle des oisons ; sont également chargés des menues et vertes dîmes, ainsi 
que 2 celle de laine, le tout perçu par le curé ; que les prés dudit Briel sont sujets être inondés plutôt 
deux fois qu'une, et que les terres du même finage sont sujettes à être ravinées. 
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