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Cahier de doléances du Tiers État de Buchères (Aube) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des réclamations, remontrances et instructions que les habitants de Buchères, paroisse de Verrières 
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 Buchères chargent leurs députés de se présenter ledit jour à l'assemblée de ladite ville 
de Troyes et d'y déclarer que lesdits habitants sont surchargés d'impôts par le défaut de bonne 
administration dans les finances de Sa Majesté ;  
 
Que pour s'assurer à l'avenir la jouissance qu'aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée 
par des impôts s'ils n'ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi 
que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et 
chargés de leurs pouvoirs.  
 
Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les 
ministres soient à l'avenir responsables de l'emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;  
 
Seront tenus lesdits députés de faire insérer ladite déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier 
du bailliage de Troyes ; et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l'assemblée dudit 
bailliage de Troyes, de la faire valoir aux États généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation 
d'aucun subside avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée.  
 
Leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus et non autrement, de consentira 
l'établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires 
aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts 
qui distinguent les Ordres soient supprimés et remplacés par des subsides également répartis entre tous les 
citoyens sans distinction ni privilèges.  
 
Chargent en outre lesdits habitants, leurs dits députés de représenter à l'assemblée du bailliage de Troyes :  
 
1°. Que le nombre des laboureurs est singulièrement diminué par la surcharge des impôts, qui, de huit qu'ils 
étaient, il y a vingt ans, ne sont plus qu'au nombre de quatre ;  
 
2°. Que le rôle des tailles et ses accessoires avec la capitation, en 1770, ne montait qu'à 1079 l. 18 s. 6 d., 
tandis qu'aujourd'hui elle est de 1334 l. 4 s., non compris les dixième et vingtièmes dont la communauté de 
Buchères paie pour sa cote 113 l. 10 s. 6 d., et encore non comprise la taxe des corvées ;  
 
3°. Que, d'après une imposition locale aussi considérable, on pourrait supposer aux habitants de Buchères 
des propriétés conséquentes, tandis qu'il est de fait que lesdits habitants ne possèdent pas dans l'étendue 
du finage de Buchères et de Villetard une douzième partie desdits biens, et que le surplus desdits biens 
appartient au seigneur de Buchères et autres seigneurs voisins et bourgeois de la ville de Troyes et autres ;  
 
4°. De représenter que tous les ans lesdits habitants de Buchères essuient des pertes considérables par les 
inondations provenant du débordement de la rivière de Seine qui est au levant dudit lieu de Buchères, 
malgré les précautions qu'ils ont prises depuis longtemps de faire plus de 500 toises de chaussées, et dont 
l'entretien de ces chaussées absorbe à peu de chose près le revenu de ladite communauté de Buchères ; 
  
Qu'ils sont forcés par le fait du débordement de la Seine de laisser inculte une quantité considérable de 
terres du côté du levant dudit lieu de Buchères, au moins de 500 arpents ;  
 
Lesdits habitants chargent leurs députés de représenter à l'assemblée générale du bailliage de Troyes qu'il 
est de toute impossibilité de payer de plus forts impôts ; qu'ils demandent même des diminutions, attendu 
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qu'ils sont accablés d'un côté par les inondations trop fréquentes malheureusement pour eux de la Seine, 
d'un autre par la charge et entretien de trois ponts, dont deux sur la rivière de Seine et ancien lit de la  
Seine, lesquels viennent d'être emportés par les glacés, et l'autre sur la rivière d'Hozain, et encore de 
l'entretien des chaussées pour éviter la perte totale du village de Buchères, et encore par le paiement d'un 
maître d'école ;  
 
De représenter à ladite assemblée qu'il serait à désirer qu'il y eût une réformation dans la justice civile 
relativement aux dégâts et dégradations dans leurs propriétés ou emblaves, que les formes ordinaires 
entraînent à de gros frais pour des objets souvent de peu de valeur ;  
 
Et qu'il en soit usé à l'égard des ventes de meubles comme avant 1771, et que ces ventes soient faites par 
les sergents des seigneurs, attendu que les jurés-priseurs au bailliage de Troyes, par leurs transports et 
vacations, absorbent à peu de chose près le montant des ventes de mince valeur ;  
 
Qu'il serait aussi à désirer pour les habitants de Enchères qu'on les changeât de la paroisse de Verrières, 
parce que, plus de moitié de l'année, ils ne peuvent passer, à cause du débordement des eaux, pour 
assister aux offices divins, et que leur curé ne peut venir pour leur donner les secours spirituels ;  
 
Qu'il est très intéressant pour le repos public qu'il soit procédé à la réforme des aides et gabelles ;  
 
Qu'il est aussi intéressant que les deniers d'impôts soient versés directement dans les coffres de Sa Majesté 
;  
 
Qu'il serait bien naturel de laisser aux communautés la liberté de disposer du revenu de leurs biens 
communaux, sans être exposées à des formes qui entraînent à beaucoup de frais ;  
 
Que, si l'impôt territorial avait lieu, il faudrait qu'il fût perçu en argent préférablement en nature.  
 
Fait et arrêté au lieu de Enchères en l'assemblée desdits habitants tenue au lieu accoutumé à tenir lesdites 
assemblées, par devant nous Edme Simon, procureur aux bailliage et siège présidial de Troyes, ancien 
praticien en ladite justice de Buchères, pour la vacance de l'office de mayeur, le 12 mars 1789.  
 
Et ont lesdits habitants comparants signé.  
 


