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Cahier de doléances du Tiers État de Crancey (Aube) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes, doléances, moyens et avis que présentent et proposent respectueusement à Sa 
Majesté séante en ses États généraux, conformément et au désir de sa lettre de convocation et règlement y 
annexé du 24 janvier 1789, et en exécution de l'ordonnance de M. le bailli de Troyes du 14 février suivant, 
ses très humbles et très fidèles sujets composant le Tiers état de la paroisse de Crancey.  
 
 
Art. 1er. La justice exigeant que tous les sujets d'un même prince soient assujettis aux mêmes lois et fassent 
des sacrifices uniformes pour lui témoigner leur amour et leur dévouement, Sa Majesté est suppliée 
d'ordonner qu'à l'avenir les impôts qui seront établis, soit pour faire face aux charges ordinaires de l'État, soit 
pour aider à l'acquit de la dette nationale, seront supportés indistinctement par le Clergé, la Noblesse et les  
personnes pourvues de charges qui jouissent des privilèges y attachés, comme par le Tiers 1, de manière 
qu'il n'y aura plus à cet égard aucuns privilèges ni exemptions pécuniaires, sauf à Sa Majesté à gratifier les 
membres des deux premiers Ordres de l’État et les personnes pourvues de charges de telles distinctions et 
prérogatives honorifiques qu'elle jugera à propos en raison de leur naissance, ou de l'éminence de leurs 
dignités et de l'importance de leurs services.  
 
Art. 2. L'arbitraire et l'inégalité de l'assiette des impôts actuellement subsistants sous le nom de taille, 
accessoires et capitation, et sous celui de vingtièmes réels et industriels, les rendent extrêmement onéreux 
aux contribuables. Sa Majesté sera également suppliée de les supprimer et d'y substituer :  
 
1° Un impôt territorial qui se paiera en argent sur tous les fonds sans distinction de ceux qui rapportent 
habituellement d'avec ceux de luxe, tels que parcs, jardins, avenues, pièces d'eau, etc., et dont la quotité 
sera fixée suivant la valeur respective et locale des fonds qu'ils occuperont ;  
 
2° Par une capitation bourgeoise et industrielle applicable : la première aux bourgeois vivant de leur revenu 
en raison d'icelui, et la seconde aux personnes faisant le commerce ou suivant d'autres états, aussi en 
raison de l'importance d'iceux et de leur industrie.  
 
Art. 3. De supprimer l'impôt des aides qui, dans le régime actuel, est aussi désastreux que vexatoire pour la 
perception ; et, pour tenir lieu à Sa Majesté dudit impôt qu'augmentent des deux tiers au moins les frais de 
perception, accroître la cote que devront porter les vignes grevées de l'impôt territorial jusqu'à concurrence 
du produit net dudit impôt des aides qui sera dans ce nouvel état de choses toujours assis avec les  
distinctions nécessaires, suivant le plus ou le moins de valeur des fonds.  
 
Art. 4. De supprimer les gabelles, dont le Roi a déjà bien voulu promettre à ses sujets l'anéantissement, et 
d'en remplacer le produit net entrant dans les coffres de Sa Majesté par un impôt payable à la sortie des 
marais salants, et de rendre le sel marchandise commerçable pour tout le royaume.  
 
Art. 5. Que les milices n'auront plus lieu, sauf à Sa Majesté à remplacer de la manière qu'elle estimera dans 
sa sagesse la plus convenable, les hommes qu'elle s'est procurés jusqu'à ce jour par cette voie non moins 
onéreuse que désolante pour les campagnes ;  
 
Art. 6. Que l'établissement des étalons royaux sera encore supprimé, vu qu'il ne remplit pas l'objet de son 
institution et qu'il a, au contraire, entraîné la dépopulation de l'espèce, d'où s'ensuit, au moment actuel, un 
surhaussement prodigieux dans la valeur des chevaux ;  
 
Art. 7. Que le gibier, tant la grosse bête que celui que les seigneurs laissent trop multiplier, portant aux 
cultivateurs et propriétaires un dommage conséquent, Sa Majesté sera suppliée de pourvoir, par les moyens 
que sa sagesse jugera convenables, à la réforme de cet abus en enjoignant aux seigneurs de faire dans le 
cours de l'année plusieurs battues, en leur défendant de trop multiplier les remises qui, abritant le gibier, 
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favorisent sa multiplication, en louant annuellement les garennes, et enfin en simplifiant les formalités que 
les cultivateurs sont obligés d'observer pour parvenir aux indemnités dues et légitimes ;  
 
Art. 8. Que les communautés des villes, bourgs et villages soient conservées dans la propriété de leurs 
biens communaux en l'état et suivant la jouissance actuelle, et qu'elles soient autorisées à rentrer dans la 
jouissance des autres biens qu'elles pourraient justifier leur avoir appartenu et dont les propriétaires actuels 
ne seraient pas eux-mêmes en état de prouver que la propriété leur a été par elles transmise d'une  
manière légale ;  
 
Art. 9. Que le Tiers état sera admis à l'avenir à remplir, concurremment avec la Noblesse, les hautes places 
dans le clergé, le militaire et la magistrature ;  
 
Art. 10. Que les bénéfices assis dans chaque diocèse ne soient conférés qu'aux ecclésiastiques nés dans 
icelui, sinon, au défaut desdits, 2 ecclésiastiques diocésains ;  
 
Art. 11. Que, pour faire cesser les débordements forcés par les travaux particuliers des seigneurs sur les 
rivières, tels que grilles, vannages et cascades, etc., lesquels débordements sont souvent dommageables 
soit aux prairies, soit aux terres basses ensemencées, défense soit faite à toute personne de détourner, 
forcer ou arrêter le cours naturel des rivières ; et qu'il soit rendu une loi générale qui oblige à détruire lesdits  
travaux qui portent une atteinte manifeste aux héritages voisins ;  
 
Art. 12. Que Sa Majesté voudra bien considérer qu'encore qu'elle ait rendu une loi générale portant 
conversion de la corvée en une prestation pécuniaire qui s'acquitte partout, néanmoins la plupart des routes 
et chemins traversant les villes et villages sont dans le plus déplorable état, et qu'il est instant d'y remédier 
pour la facilité du commerce et pour l'entretien des correspondances avec les villes ;  
 
Art. 13. Que la multiplicité des luzernes, sainfoins et autres prairies artificielles dans les environs de la 
capitale ayant détruit presque entièrement le commerce des foins naturels dans les prairies qu'arrosent la 
Seine et les autres rivières aboutissant à icelle, que ladite capitale en se fournissant de ces fourrages 
artificiels tire sur les bords de ces rivières beaucoup moins de foins qu'elle n'en tirait avant la multiplication 
desdites prairies artificielles, Sa Majesté sera suppliée de pourvoir au rétablissement du commerce des foins 
en ordonnant, sinon la destruction, au moins la diminution de ces prairies artificielles, d'autant que, les terres 
qu'on y emploie étant de première qualité, c'est un larcin manifeste fait à l'agriculture ;  
 
Art. 14. Que les officiers de justice mettent plus de célérité dans leurs jugements, et qu'il soit pourvu par Sa 
Majesté à la diminution des frais énormes des procédures ;  
 
Art. 15. Qu'il soit pourvu de même par Sa Majesté à ce que les frais d'opposition, reconnaissances, levées 
de scellés, tutelles, inventaires et autres actes conservatoires des droits des mineurs et héritiers absents, 
lesquels frais absorbent souvent la totalité des successions, soient aussi diminués ; et que néanmoins, vu 
souvent l'absence et la non-résidence des juges, principalement dans les justices des seigneurs qui 
réunissent plusieurs paroisses dans leur domaine et qui souvent n'ont qu'un seul juge résidant dans le chef-
lieu, et pour empêcher la expoliation3 desdites successions, il soit. établi dans chacune desdites  
paroisses un substitut muni du sceau dudit seigneur, à l'effet d'apposer les scellés sitôt le décès et empêcher 
par cette célérité la expoliation qui n'arrive que trop souvent par l'absence des juges ;  
 
Art. 16. Que les curés et prêtres desservants des paroisses soient tenus, principalement à la campagne, de 
faire les fonctions de leur ministère gratuitement ; et qu'il soit suppléé à ce défaut de casuel par les gros 
décimateurs desdites paroisses, et ce en proportion du nombre de feux que comporteront lesdites paroisses. 
  
Art. 17. Que Sa Majesté sera suppliée d'accorder à ses peuples le retour périodique des États généraux 
dont l'assemblée est le moyen le plus propre à empêcher le renouvellement des abus de l'ancienne 
administration.  
 
Fait et arrêté en l'auditoire du bailliage de Pont-sur-Seine où est transférée pour l'exercice la juridiction de la 
paroisse de Crancey, en présence des habitants dudit Crancey dénommés dans le procès-verbal de M. le 
bailli de cejourd'hui 9 mars 1789 ; partie desquels habitants ont signé, et l'autre partie a déclaré ne savoir le 
faire.  
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