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Cahier de doléances du Tiers État de Broye (Saône-et-Loire) 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des douces et remontrances de la communauté de Broye. 
 
1. Demandent lesdits habitans de la communauté de Broye qu'il n'y ait plus de réserves dans les baux à 
métairie et que si les fermiers ne comptent pas au bout de chaque année avec leurs métayers ces 
derniers seront crus ;  
 
2. Qu'il seroit à propos de faire régler les offres par le juge ordinaire à l'occasion des retraits lignagers et 
censuels ; 
 
3. Que la mainmorte étant un droit odieux, lesdits habitans demandent qu'il leur soit permis de s'en racheter ; 
 
4. Qu'il leur soit permis par opposition contre une sentence rendue par défaut, et que les juges des lieux 
soyent souverains jusqu'à la somme de 50 livres ; 
 
5. Demandent la suppression du droit qu'ont les seigneurs de faire réparer leurs fossés à ceux qui sont 
retrayants de leurs châteaux ; 
 
6. Demandent la suppression de la solidité des redevances seigneuriales, et que les seigneurs ne puissent 
plus demander que cinq années de quittances, la suppression du banvin et des banalités de toute espèce ; 
 
7. Se plaignent qu'il y a trop de notaires dans les campagnes et qui ne sont pas instruits de leur état ; 
 
8. Demandent que la milice personnelle soit arbitrée en argent et permis aux communautés d'acheter des 
hommes ; 
 
9. Qu'il soit permis aux habitans de faire des billets et obligations portant intérêts ; 
 
10. Que les procès-verbaux des gardes ne sont pas assez bien constatés par le témoignage d'un seul 
homme ; 
 
11. Que la quantité des pauvres dans cette paroisse la surchargent considérablement, qu'il seroit fort à 
propos que chaque paroisse nourît ses pauvres ; 
 
12. Que la procédure criminelle offre une quantité d'abus, qu'il seroit juste qu'on s'occupât d'une réforme à 
ce sujet ; 
 
13. Demandent que les portions congrues des curés de campagne soyent portées jusqu'à quinze cent livres, 
et que leur communauté soit désormais appelée aux États de la province ; 
 
14. Que le timbre et le contrôle des actes sont trop cher, qu'il faudroit le sel marchand et détruire tous les 
octrois des villes et gabelles ; 
 
15. Demandent d'abroger le délai de dix ans dans l'action de lésion et que la prescription coure contre les 
mineurs ; 
 
16. Se plaignent que les banqueroutes sont trop fréquentes, les délais et les lettres sont trop facilement 
accordés ; 
 
17. Demandent qu'il soit permis de passer outre sur les oppositions aux mariages lorsqu'il n'y aura pas de 
promesse par écrit ou que les oppositions n'auront pas été formées de la part des père et mère ; 
 
18. Demandent d'augmenter la juridiction des présidiaux et d'abolir la compétence ; 
 
19. Se plaignent que les receveurs généraux ont trop de pension, qu'ils absorbent presque toutes les 
recettes, qu'il seroit donc bien utile de détruire ces receveurs généraux et que les communautés versassent 
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leur recette au trésor royal ; 
 
20. Demandent qu'à l'avenir il n'y ayt plus d'exemptés ny de privilégiés, que chacun, y compris les nobles et 
les ecclésiastiques, payent les impôts, corvées, etc., à proportion de leurs facultés ou propriétés ; 
 
21. Que les seigneurs de cette paroisse se sont emparés depuis quelques années des communs paccages 
et usages, qu'il faudroit les obliger à la restitution, vu que lesdits habitans n'ont pas cessé de payer les 
mêmes charges et redevances, et que si du moins ils conservent ces bois, les habitans soyent autorisés à 
refuser les redevances, attendu qu'ils n'ont pas de terrain pour champoyer et que les seigneurs ont pris une 
quantité de terrains qu'ils emblavent aujourd'hui où autrefois lesdits habitans avaient le droit de pacage :  
 
22. Sollicitent et demandent que toutes les redevances denier vingt cinq ; 
 
23. Se plaignent qu'à l'occasion des réparations qui sont à faire aux églises et aux presbytères il faut se 
pourvoir à l'intendance où la délivrance s'en fait à grands frais, qu il soit permis auxdits habitans 
d'entreprendre eux-mêmes lesdites réparations ; 
 
24. Se plaint ladite communauté Broyé que le seigneur ayant trois domaines dans son parc qu'il a mis en 
embouche depuis environ soixante ans, cette communauté est chargée d'acquitter les impositions de ces 
trois domaines, pour quoy elle demande ou que la communauté en soit déchargée sur le seigneur ou que le 
seigneur relève ces trois domaines et que dans ce cas le seigneur ou le cultivateur soyent chargés des 
impositions, à la décharge de la communauté ; 
 
25. Remontre encore la communauté, que dans son enceinte il y a un des plus forts domaines que le 
propriétaire, y résidant, fait exploiter par domestiques, qu'au moyen de ce il a toujours prétendu que lui ou 
ses gens ne devoient point payer les charges affectées sur le domaine, qu'il seroit juste d'imposer le 
propriétaire ou les domestiques ; 
 
26. Remontre toujours qu'il y a deux autres domaines dans la paroisse de Broyé que les propriétaires 
exploitent depuis chez eux, demeurans dans des paroisses voisines il seroit encore juste qu'ils payassent 
aussi des impositions à la communauté de Broyé ; 
 
27. Demandent la suppression des droits de comittimus et sollicitent pour la suppression des cotes d'office ; 
 
28. Et enfin observe ladite paroisse de Broyé que ses héritages sont très désagréablement situés, que ce 
n'est que rocs, pierres, ronces, épines, bruyères et fougères dont le terrain est tout fait infructueux, que le sol 
est stérile dans beaucoup de cantons, que la plupart du temps les eaux entrainent du haut des montagnes le 
peu de terre qui couvre les rocs, que cela occasionne beaucoup de tort à la paroisse, et que dans le temps 
des orages les prés sont comblés de terre et de sable pour quoy lesdits habitans sollicitent et supplient, au 
moyen de toutes les observations cy-dessus, d'être modérés dans la nouvelle répartition. 


