
Cahier de doléances du Tiers État de La Celle-en-Morvan (Saône-et-Loire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de la Celle, pour présenter à Sa Majesté. 
 
1. Demandent lesdits habitans que tous sujets de Sa Majesté nés Français ou naturalisés, nobles ou non 
nobles, privilégiés ou non privilégiés et tous ecclésiastiques, sans distinction, seront imposés suivant leurs 
facultés ou propriétés, et payeront aussi les charges et corvées, de quelque nature qu'elles puissent être. 
 
2. Qu'aucune de leurs propriétés ou facultés ne puisse leur être enlevée pour des impôts s'ils n'ont été 
préalablement consentis par les États généraux du royaume. 
 
3. Qu'à l'avenir nul ne sera emprisonné à raison des impôts consentis qu'en vertu des lois du royaume. 
 
4. Que les recettes seront versées directement dans le trésor royal sans aucun frais. 
 
5. Qu'il est d'une grande nécessité de fixer les droits de contrôle à un prix égal et modique, attendu que ceux 
actuels sont la ruine du peuple. 
 
6. Que le commerce soit libre, rendre le sel marchand et supprimer gabelles qui sont très coûteuses l'Etat. 
 
7. Qu'il soit permis de racheter les redevances seigneuriales au denier quarante, et d'abolir toutes les mains 
mortes au cas qu'il s'en trouve dans ladite paroisse. 
 
8. Que la milice soit arbitrée en argent dans le cas seulement de nécessité, ou permis aux communautés 
d'acheter des hommes. 
 
9. Que les frais d'offre dans le retrait lignager ou censuel soient réglés par le juge. 
 
10. Que les juges inférieurs soyent rendus souverains jusqu'à la somme de quarante livres. 
 
11. Que la solidité pour le payement des rentes seigneuriales soit supprimée ou ordonner une égalation à 
frais communs. 
 
12. Que les seigneurs ou leurs agents ne puissent demander que cinq années de rente seigneuriales 
échues, ainsi que le porte le payement des baux. 
 
13. Que tout droit de banvin et de banalité soit supprimé. 
 
14. De ne point comprendre dorénavant dans les impositions royales et rôles ceux qui sont obligés de 
travailler à la journée pour gagner leur vie ; qu'il faudroit que chaque paroisse nourisse ses pauvres. 
 
15. Qu'il seroit d'un grand bien que désormais les paroisses fussent appelées aux États généraux et de la 
province. 
 
16. Qu'il faudroit abréger le délai de dix ans pour l'action en lézion d'outre moitié, pour la vente des 
immeubles. 
 
17. Qu'il seroit d'un grand bien de n'accorder à qui que ce soit aucune lettre de répit, soit pour faillite, 
banqueroute ou autrement. 
 
18. Qu'il seroit très important de faire rendre aux habitans de ladite paroisse plusieurs droits qu'ils ont 
toujours eus dans les bois, tant pour le pacage de leurs bestiaux que pour leur chauffage et applatage. 
 
19. Prient lesdits habitans d'observer que le sol de leur pays est très maigre et très ingrat, en sorte que plus 
de moitié des terres labourables demeurent incultes plusieurs années pour les laisser reposer, ce qui fait 
qu'on y recueille très peu de grain et que la paroisse est pauvre.  



 
Et se sont les habitans sachant signer soussignés. 


