
Cahier de doléances du Tiers État de Berthen (Nord)

Cahier des vœux, plaintes, doléances et remontrances que les habitants de la paroisse et marquisat de 
Berthen ont l'honneur et chargent leurs députés de remettre à l'assemblée du Tiers État de cette province le 
30 de ce mois de mars 1789. 

Que les habitants natifs de ce village et contribuables chacun à proportion de son occupation ont à se 
plaindre de ce que la taxe pour survenir à l'entretien des pauvres de leur village est exorbitante, qu'elle 
s'accroit de jour à autre et qu'elle sera sans remède s'il n'y est pourvu ; cette charge provient de ce que leur 
village sert d'azyle aux pauvres des villages circonvoisins qui s'y établissent nonobstant la défense portée 
par la coutume homologuée par le souverain et qui autorise les gens de loi de refuser tout établissement de 
sujets non natifs de leur village, incapables de pourvoir à leur entretien ; que sans avoir égard aux 
représentations des gens de loi susdits, sans respecter la coutume homologuée par le souverain, le 
commissaire départi dans la province autorise des sujets sans métier, sans profession quelquonque à 
prendre leur établissement dans ce village avec défense de les y troubler ; qu'ils soient maintenus dans 
l'usage universellement observé dans la Flandre à pouvoir refuser tout établissement à des sujets qui ne 
peuvent pourvoir à leur subsistance. 

Que S. M. sera supplié que les individus composant le tiers-état, comme contribuables au besoin de l’État 
autant et plus que les deux autres ordres, soient admis à tels emplois, dignités et charges militaires de robe 
et autres quelconques, qui jusqu'à la présente époque avoient été réservés aux deux premiers, 
exclusivement au troisième. 

Que ce village étant scitué dans le centre de la province, à une lieue et demie de la ville de Bailleul, que non 
obstant que ce soit là le seul marché où ils puissent se défaire de leurs denrées, les chemins impraticables, 
malgré toute la vigilance des officiers publics à en faire tous les ans les écouines ou visites, leur ôtant 6 à 7 
mois de l'année toute communication par chariots à ladite ville, qu'ils ont appris que le premier du mois de 
septembre dernier la châtelenie de la ville, paroisses et branches composant la généralité de Bailleul, avoit 
(à l'exemple de toutes les autres châtelenies voisines et nommément de celle de Cassel où depuis longues 
années et encore cejourd'hui on fait des pavés sur pavés, etc.) résolu d'emploier annuellement au même 
effet une somme de 12 000 livres tournois, que les habitans de cette paroisse osent assurer que dans aucun
endroit de la châtelenie de Bailleul et peut être de toute la province, il ne passe autant de voitures chargées, 
que pour les raisons cy dessus ils désirent de profiter les premiers de cet ouvrage inappréciable, que jamais 
il ne soit mis obstacle à l'exécution de cette résolution et que S. M. daigne lever tout délai ou entraves à son 
exécution. 

Qu'une grande partie de terres qui composent cette paroisse est scituée au pied et jusques sur le sommet 
des montagnes des Chats, Doescliepe et Cocquereele, que le seul engrais propre à leur fertilité est la chaux 
que les habitants sont obligés de chercher à grand fraix et des peines infinies, ou à Tournai à 12 lieues, ou à 
Lille à 8 lieues, ou à Armentières à 4 lieues et demie de leur domicile ; que, pour mieux parvenir à se 
procurer ledit engrais, on ouvre un canal depuis la rivière la Lys jusqu'à Bailleul, dont la possibilité de cet 
ouvrage est constaté par un plan dressé des ordres du Magistrat de ladite ville en 81 par géomètre et 
reposant aux archives dudit Magistrat, ainsi que par un autre que l'on croit pareillement y reposer depuis à 
peu près un siècle, lorsque le Magistrat susdit a fait l'acquisition du pont scitué à un quart de lieue, et sous la
jurisdiction de la paroisse de Steenwerck, sous lequel passe la becque qui se jette dans le canal, fait depuis 
longtems de la Lys jusqu'à ladite paroisse de Steenwerck, que par ce moien S. M. s'assurera un débouché 
considérable pour les forêts qui lui appartiennent dans cette province. 

Que S. M. daigne vouloir supprimer les droits qu'on lève en son nom sur les cuirs et qu'on les remplace par 
d'autres droits, s'il est nécessaire, moins onéreux au petit peuple. 

Que cette paroisse sera maintenue dans le droit lui accordé par la coutume de pouvoir permettre ou 
deffendre l'érection de telles habitations que les particuliers voudroient faire ainsi que la division des 
anciennes demeures en plusieurs. 

Une égalité de poids et mesures pour toute la Flandre pour la facilité du commerce. 

Que pour trouver un remède efficace aux maux de l’État, il est nécessaire que par tout le roiaume chaque 
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individu sans exception quelconque, soit de la noblesse, soit du clergé, ait à contribuer aux impositions à 
proportion de ses revenus. 

Que pour parvenir à une juste répartition il plaise à S. M. d'ordonner une imposition territoriale pour tout son 
roiaume, proportionnée aux besoins de l’État. 

Que S. M. se réserve à elle même tous les pains d'abbés que sa bonté est dans l'usage d'accorder aux 
évêques, autres prélats et sujets quelconques auxquels il est assez pourvu parles revenus de leur dignité. 

Qu'il plaise à S. M. de procéder le plutôt possible à la réforme de tous les officiers en second de ses troupes,
le service pouvant se faire par ceux en premier. 

Que les États majors de toutes les villes de guerre soient pareillement supprimés et que le service se fasse 
par les officiers des régiments de garnison ; que pareille suppression ait lieu des chevaux servant dans la 
Flandre pour le transport de l'artillerie qui occasionne une dépense énorme à l’État, tandis que le transport 
peut se faire par eau à peu de fraix. 

Que l'on réduise le nombre des emploies des fermes et domaines à un moindre que celui qui existe 
actuellement. 

Que les fonds provenants soit des tailles, soit des impositions quelquonques soient remis directement au 
ministre de finances par chaque receveur général des provinces ; que lorsque S. M. a besoin de quelque 
contribution de ses sujets pour le bien de l’État, et qu'elle aura fixé le montant, la répartition se fasse sur 
chaque province pour que cette même province fasse par elle-même la répartition graduelle pour tous ses 
contribuables par telle imposition qu'elle trouvera la plus convenable, comme étant à même de connoitre les 
moiens les plus propres à l'exécuter. 

Qu'enfin toute et telle réforme se fasse dans toutes les parties qui en sont susceptibles au moien desquels 
S. M. s'assurera un revenu suffisant pour survenir aux besoins de l’État. 

Ainsi le présent cahier dressé, signé par tous les comparants qui scavent signer, coté et paraphé par nous, 
le 21 du mois de mars 1779. 
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