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Cahier de doléances du Tiers État de Bergères-sous-Mont-Aimé1 (Marne) 
 
 

 
 
 
 
 
Très humbles supplications et doléances de la communauté des habitants de Bergères-sous-Mont-Aimé, 
élection de Châlons.  
 
Les habitants du village de Bergères sont, ainsi que tous les sujets du Roi, pénétrés de reconnaissance de 
la grâce que Sa Majesté daigne accorder à ses peuples, en assemblant les États généraux de son royaume 
et de ce qu'elle veut bien leur permettre de lui présenter leurs supplications respectueuses ; ce n'est pas à 
des simples agriculteurs qui ne connaissent que les détails de leur profession à s'ingérer de donner leur avis 
sur l'administration générale du royaume ; ils se bornent à faire des vœux pour l'accomplissement des vues 
bienfaisantes de Sa Majesté qui tendent à rétablir l'ordre dans toute la patrie, et à procurer le soulagement 
de la classe la moins fortunée de ses sujets.  
 
Les habitants de Bergères observent que leur communauté contient cent soixante feux, ou ménages, partie 
laboureurs et partie vignerons et manouvriers, qui ne subsistent que du travail de leurs bras. Deux violents 
incendies arrivés en 1724 et  en 1776, ayant détruit quantité de maisons ainsi que les bestiaux et les 
instruments aratoires, la plupart des habitants ont été obligés de faire des emprunts pour rebâtir leurs 
habitations et se mettre en état de cultiver leurs héritages, ce qui produit un malaise habituel dans la 
paroisse.  
 
La position du village, entre deux montagnes, expose le terroir à de fréquents orages, desquels il résulte des 
inondations et des grêles qui détruisent leurs moissons et les fruits des vignes, accident auquel il faut 
attribuer l'état d'indigence d'une partie des habitants ; les terres, en général, sont d'une fertilité médiocre, il y 
en a une grande quantité de très mauvaises, dont partie reste sans culture ; cependant les impositions se 
répartissent sur toutes sans distinction entre les bonnes et les mauvaises, ce qui met souvent les pauvres 
dans l'impossibilité de les acquitter ; il en résulte des frais de la part du préposé à la recette des deniers 
royaux qui achèvent de les réduire à la plus grande misère ; cependant les malheureux n'ont 
presqu'aucunes espèces de secours à espérer dans leur détresse ; il n'existe, dans la paroisse, ni hôpital, ni 
fondation ou association de charité ; la subsistance des pauvres est des plus pénibles ; dans cette triste 
position les habitants de Bergères demandent :  
 
1° Qu'il soit pourvu aux soulagements de la paroisse par une diminution considérable et une répartition égale 
et proportionnée des différentes impositions dont personne ne soit affranchi ; et que, pour parvenir à une 
juste répartition et garantir l'assiette de cet impôt des abus et difficultés dont il pourrait être susceptible, il 
semblerait que ce devrait être celui que le monarque s'est déjà proposé, c'est-à-dire l'impôt territorial en 
général sur toute la terre portée aux taux suffisants pour tous les besoins de l’État ; 
  
2° Notamment le sel et le tabac, soient diminués de prix ;  
 
3° Que la perception des droits d'aides, s'ils ne sont pas totalement supprimés, soit adoucie et simplifiée en 
telle sorte que les habitants qui recueillent du vin ne soient plus exposés aux tracasseries continuelles des 
commis aux exercices et qu'il y ait une modération dans les peines établies par les règlements sur les 
différents genres de contraventions, peines qui causent souvent la ruine des malheureux, pour le délit le plus 
léger et le plus excusable, eu égard à la position et à ses besoins ;  
 
4° Qu'il soit aussi apporté une modération et adoucissement dans la perception des droits de contrôle et de 
centième denier et que les familles ne soient pas sans cesse exposées aux recherches des commis 
ambulants et vérificateurs ;  
 
5° Que l'on supprime l'établissement formé très récemment d'un huissier-priseur et vendeur de meubles, 
dont la résidence est à Châlons-sur-Marne, distance de six lieues du village de Bergères , et dont le 
transport et les vacations énormes absorbent presque toute la valeur d'un mobilier peu considérable qui fait 
cependant l'unique fortune des pauvres veuves et des mineurs ;  
 
6° Qu'il soit formé un établissement pour secourir les plus indigents et surtout lorsqu'ils tombent malades ; 
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qu'à cet effet les gros décimateurs de la paroisse soient tenus d'y contribuer à proportion du revenu qu'ils en 
tirent et qu'il soit économisé sur le produit des réserves ; que, notamment, le dixième affecté aux 
communautés des filles religieuses soit supprimé et appliqué au profit de la communauté des habitants ; que 
pour rendre le secours de cette réserve plus utile et plus avantageuse, les frais et droits des officiers de la 
maîtrise des eaux et forêts soient modérés ; que la réparation de l'église et du presbytère soit faite avec 
économie et avec le moins de frais possible ;  
 
7° Qu'il soit apporté une modération considérable dans les frais de justice ; qu'il en soit rédigé un tarif, que 
les procédures civiles et criminelles soient simplifiées et abrégées ;  
 
8° Que l'on renouvelle et que l'on fasse exécuter les lois qui défendent d'usurper les communes, les prés, 
terres et bois communaux, et aux habitants de les aliéner sous tel prétexte que ce puisse être.  
 
 
 


