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Cahier de doléances du Tiers État de Allemant (Marne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'an 1789, le 6° jour du mois de mars, par devant nous, Didier Choquart, juge de la mairie d'Allemant, 
comparurent en leurs personnes, les habitants dudit Allemant, lesquels, suivant le mandement à eux envoyé 
par le Roi, publié en l'auditoire de ladite mairie, comme aussi au prône de la messe paroissiale, le  
premier jour du mois courant, en l'église dudit lieu, suivant la commission à eux adressée par M. le Bailli de 
Sézanne, ont élu pour y satisfaire les sieurs Edme Choiselat et Louis Chevalier, auxquels ils ont donné 
pouvoir et puissance de comparaître en l'assemblée qui se fera au bailliage de la ville de Sézanne le 9° jour 
du mois de mars, et d'y déclarer et présenter le cahier de doléances ainsi qu'il suit :  
 
Sa Majesté, par un excès d'amour pour ses peuples et sujets les plus éloignés et des extrémités de son 
royaume soumis à son obéissance, a bien voulu leur permettre, par des regards sensibles, de représenter 
leurs vœux et réclamations aux pieds du trône, pour connaître leurs maux et l'indigence de ses sujets ;  
dans cette confiance, les habitants de la paroisse d'Allemant, du bailliage de Sézanne, représentent ce qui 
suit :  
 
Lesdits habitants de notre susdite paroisse remontrent que leur village, situé sur la hauteur, est très irrégulier 
; que la côte est couverte et environnée de vignes d'un petit rapport ; que les vins qu'elles produisent ont une 
très mince qualité, qu'on les vend avec peine. Le terroir contient une certaine quantité de bois qui sont au 
seigneur ; il est, en outre, composé de plusieurs montagnes dont la moitié de terres très médiocres, très peu 
de bonnes, et le tiers au moins de très mauvaises ; la preuve en est évidente : le seigneur a abandonné à 
bail emphytéotique soixante-deux arpents pour une somme de trente-neuf livres. Si les habitants n'étaient 
pas aussi laborieux, une partie serait forcée de quitter le pays ; les impôts dont ils sont accablés, et qui, 
souvent, surpassent leurs revenus, sont extraordinairement augmentés depuis trente ans, raison qui  
laisse à croire que la plupart des habitants sont très pauvres ; cette paroisse, qui a essuyé le terrible fléau de 
la grêle la nuit du 11 juillet dernier, qui a ruiné les récoltes et ravagé son territoire, comme cela est prouvé 
aux procès-verbaux de visite vérifiés par M. de Chanterenne, contrôleur des vingtièmes à Sézanne, est 
encore chargée à six à sept mille livres d'impôts ; de laquelle somme de six à sept mille livres qui les réduit à 
la mendicité, ils ont obtenu une remise de 921 l. 13 d. par le canal de MM. de l'assemblée intermédiaire qui a 
bien voulu s'intéresser à leur sort ; pourquoi lesdits habitants demandent à MM. des États généraux une 
remise totale desdites sommes restant à payer, par forme de soulagement et de secours, mais encore un 
soulagement d'impôts dans les années suivantes, attendu qu'il est d'une expérience reconnue que la grêle 
laisse après elle une influence contraire, au moins pendant l'espace de trois ans, à la fécondité de la terre 
qui en a été frappée, et qu'elle ne disparaît que par une culture plus laborieuse et plus soignée pendant trois 
ans ; 
  
2° Les habitants s'accordent à demander la suppression des employés aux aides et gabelles, et des droits 
qui se perçoivent sur les vins, eaux-de-vie et autres liqueurs, et que ces denrées deviennent un objet de 
commerce libre comme le grain, se soumettant volontiers à une égale imposition sur la vigne ;  
 
3° Également la suppression des corvées de banalité de jurées, fenêtrages, lods et ventes, censives et tous 
droits domaniaux et seigneuriaux, sauf à être remplacés par d'autres droits qui ne sentent pas tant de 
l'esclavage dont les Français sont libres en plusieurs objets ;  
 
4° De commissaires de tailles et autres impôts, aux offres par les paroisses de faire par elles-mêmes les 
impositions qui ne sont pas toujours faites avec justice en faveur du pauvre, tandis que les riches s'en 
exemptent le plus qu'ils peuvent ;  
 
5° La réduction du droit de minage du marché de la ville de Sézanne, où on paie un boisseau par vingt-huit, 
et qu'on soit traité comme aux marchés de Père-Champenoise, Rebais, Provins et autres ; 
  
6° De tous les droits qui se perçoivent par les ecclésiastiques pour les baptêmes, mariages et enterrements 
qui sont augmentés de moitié depuis quinze à seize ans, n'y ayant pour la plupart aucun fixe, sauf à faire un 
sort honnête aux sieurs curés, et qu'ils soient exclus de toutes dîmes et autres biens quelconques, attendu 
qu'ils s'occupent plus aux intérêts temporels qu'aux spirituels ;  
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7° Allemant, par sa position, ne peut avoir de l'eau que par le moyen des sources qui paraissent au sommet 
de la montagne en très petite quantité ; les puits, dans le bas du village, sont d'une profondeur excessive 
d'au moins cent trente-six pieds ; et s'il arrivait un accident d'incendie on aurait peine à avoir du secours 
d'eau sinon celle qu'on pourrait tirer de ces sources dont nous venons de parler, en faisant une dépense que 
la quantité des impôts, augmentée depuis quarante à cinquante ans au quadruple, empêche cette paroisse 
de faire construire des bassins pour la recevoir et la garder ;  
 
8° Demandent aussi, les habitants, à n'être pas sujets à tant de justices ; que, de la justice seigneuriale, ils 
passent au bailliage de Sézanne sans être obligés d'aller au bailliage de Broyés, de Sézanne à Provins pour 
les cas royaux, et de là au parlement ; tant de juridictions jettent les clients dans une dépense immense et 
ruineuse ;  
 
9° Demandent encore, les habitants, que l'entretien d'une nef d'église très considérable, de murs de 
cimetière, pour la clôture du presbytère, auquel ils ont toujours été contraints, soit, à l'avenir, à la charge des 
décimateurs ;  
 
10° Demandent, lesdits habitants, pour subvenir au bien de l’État et du Royaume, que tous les biens des 
ecclésiastiques, nobles et privilégiés, qui sont les meilleurs du royaume, soient, à l'avenir, imposés et paient 
comme le bien des roturiers, sans aucune distinction que celle que Sa Majesté et les États généraux  
conviendront ordonner ;  
 
11° Demandent, en dernier lieu, que les ordonnances touchant les garennes et les pigeons soient exécutées 
; il y en a dans le territoire d'environ soixante-dix à quatre-vingts arpents, remplis d'une prodigieuse quantité 
de lapins que la grande partie des emblaves en est endommagée au point de n'y rien récolter. 
  
L'éducation des pauvres gens du village ne peut donner que quelques idées passagères, n'étant pas à 
portée de pouvoir projeter des moyens de réformer les abus qui pourraient rendre le calme et la tranquillité à 
notre grand et puissant monarque, et à nous la félicité.  
 
Fait en notre assemblée le jour et an que dessus, signé sur la minute des présentes.  
 


