
Cahier de doléances du Tiers État d'Echemines (Aube)

Cahier des plaintes et remontrances de la paroisse d'Echemines.

Ce jourd'hui, le cinquième jour du mois de mars de l'année 1789, nous, Charles Guérin et Claude 
Benoist dénommés, et tous les habitants assemblés à la manière accoutumée, à la diligence et sous 
la présidence de Edme Choiselat, syndic municipal de cette communauté, à l'effet de rédiger leurs 
plaintes et doléances, en exécution de la lettre du Roi et du règlement y annexé, sous la date du 24 
janvier dernier, pour la réunion des États généraux à Versailles, le 27 avril prochain, et au désir de la 
sentence de M. le Bailli de Sens, du 16 février dernier, avons arrêté ce qui suit :

Art. 1er. Que Sa Majesté serait suppliée d'ordonner qu'il sera établi une nouvelle forme de la levée des 
impôts, qui puisse diminuer les frais de régie et de perception qui sont considérables, et faire 
supporter les subsides accordés par la Nation à toutes les classes de citoyens, sans aucune 
distinction ni privilège quelconque.

Art. 2. Qu'il sera imposé sur les trois ordres, pour l'entretien des routes, indistinctement, sans aucun 
privilège, les sommes nécessaires.

Art. 3. Que les droits de committimus, de lettres de garde gardienne, seront supprimés.

Art. 4. Que les droits de contrôle, insinuation et greffe seront simplifiés et modérés.

Art. 5. Qu'il sera établi dans tout le royaume un même poids et une même mesure.

Art. 6. Que les étalons et haras seront supprimés.

Art. 7. Qu'il serait à propos qu'il fût envoyé des commissaires examinateurs pour connaître la 
différence du sol des terrains et des ressources qu'il y a dans certaines paroisses, qu'il n'y a pas dans 
d'autres, pour que les impôts se lèvent plus aisément. 
1 un tiers est ensemencé en seigle, l'autre tiers en avoine et sarrazin, et l'autre et dernier est demeuré 
inculte pendant le temps de quatre à cinq ans pour les engrais de terrain. Il n'y a aucuns biens 
communaux dans ladite communauté, c'est-à-dire qu'il n'y a ni prés, ni bois, ni vignes, ni pâturages.

Art. 8. Nous sommes éloignés des villes où l'on tient marché de cinq à six lieues, ce qui fait une 
grande dépense pour le peuple.

Art. 9. Nous sommes pareillement éloignés des bois de quatre à cinq lieues, ce qui fait grande 
dépense.

Art. 10. Les seigneurs foulent leurs sujets en leur chargeant leurs terrains qui sont si légers; en outre 
ils nous obligent à reconnaître un moulin pour banal, qui est au bas d'un étang, de distance de deux 
lieues et demie de notre paroisse.

Fait et arrêté le présent cahier par nous, syndic et habitants de la paroisse d'Echemines, les an et jour
susdits.

1 Il faut ajouter :A Echemines les terrains sont très mauvais


