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Cahier de doléances du Tiers État de Broussy-le-Grand (Marne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances, plaintes et remontrances et abus, fait par les habitants de Broussy-le-Grand.  
 
Art. 1er. Font plainte et remontrance à Sa Majesté que les 336 arpents de marais appartenant à la 
communauté dudit Broussy, faisant partie des 5500 arpents appartenant à Sa Majesté, qui ont été accordés 
pour la moitié au comte de Romécourt, à la charge d'en faire le dessèchement par des ponts et chaussées, 
sangsues ; abreuvoirs pour ladite communauté, ce qui n'est pas fait ; ce qui est cause de notre dite portion 
est à blanc d'eau et inhabitable ; qu'à peine les bestiaux y peuvent habiter sur les rives pour se reposer et 
non pour paître. Dans cette partie lesdits habitants dudit Broussy et Le Mesnil en dépendant, ont obtenu de 
Mgr l'Intendant, la permission, dans la grande nécessité urgente et nécessaire pour la faculté des labours de 
nos terres, de faire deux chaussées, une à Broussy et l'autre à Mesnil, dépendant de ladite paroisse, ainsi 
que les deux ponts qui sont en bois, faits et fournis à nos dépens, ce qui nous a coûté, pour main-d'oeuvre, 
300 l.. De plus il a fallu payer aux inspecteurs, envoyés de Mgr l'Intendant, la somme de 144 l. pour 
l'alignement et construction desdites chaussées, et pour donner les tâches à chaque habitant de ladite 
communauté ; et, avant la construction de ces dites chaussées, pour parvenir à la culture et à l'amendement 
de nos terres, nous étions obligés d'aller passer à la troisième chaussée, qui est aussi à notre charge, et qui 
est entre Bannes et ladite paroisse, ce qui donnait un éloignement de trois quarts de lieue au moins pour 
parvenir à leurs dites terres.  
 
Dans cette partie, les habitants desdits Broussy-le-Grand et Le Mesnil ont toujours péché dans cette partie 
de 336 arpents dite ci-dessus, de temps immémorial ; depuis quelques années ils sont empêchés, par M. le 
comte de Lantage leur seigneur, de faire ladite pèche, même qu'il a fait prendre un habitant de ladite 
communauté, qui péchait dans ladite partie, par les cavaliers de maréchaussée ; qu'ils l'ont conduit chez 
ledit seigneur, et qu'il lui en a coûté une somme de ____1. L'année suivante il a fait prendre d'autres 
particuliers qui péchaient aussi dans notre dite partie, par ses gardes, et ensuite il a procédé contre eux, et 
qu'il leur en a coûté la somme de 70 l. chacun, et que lesdits habitants ne reçoivent aucuns revenus desdits 
336S arpents que la petite péche qu'ils faisaient, et qu'ils en ont toujours payé à Sa Majesté 12 à 15 l. par 
an.  
 
2. De plus, lesdits habitants font plainte et remontrance que, depuis vingt-quatre à vingt-cinq ans, lesdits 
habitants sont empêchés par M. le comte de Lantage, acquéreur des marais de Saint-Gond, qui sont 
contigus au terroir dudit Broussy, de mettre paître leurs bestiaux, même après la fauche faite desdits marais, 
ce qui fait un grand tort auxdits habitants, qui ne peuvent faire d'élèves de bestiaux, surtout en chevaux, 
vaches et bœufs, ce qui les empêche d'améliorer leur terroir, ce qui fait tort à l'État et aux habitants dudit 
lieu, et qui, auparavant le temps dit ci-dessus, lesdits habitants avaient le droit de mettre paître leurs 
bestiaux dans ledit marais, ce qui leur faisait un grand avantage pour faire de l'élève en bestiaux, et 
augmenter leur terre ; et que 2 lesdits marais de Saint-Gond, il y a dix-sept communautés qui sont dans le 
même empêchement que ladite paroisse. 
  
3. Lesdits habitants remontrent que c'est un abus et dépense à Sa Majesté, l'établissement des étalons 
royaux ; que les laboureurs se procureraient des chevaux pour saillir leurs cavales s'ils étaient libres sur cet 
article.  
 
4. Lesdits habitants font plainte et remontrance à Sa Majesté qu'ils sont trop chargés aux impôts royaux, tant 
en taille, vingtième et corvée, parce qu'il y a très lieu de propriétaires dans ladite communauté ; que les trois 
quarts des laboureurs sont pauvres fermiers et qu'il y a des laboureurs et autres particuliers des villages 
voisins qui ont acquis du bien dans ladite communauté, et que lesdits acquéreurs les font valoir eux-mêmes 
et ne paient point de taille dans ladite communauté, et que les commissaires des tailles ne les mettent sur le 
rôle des tailles, depuis plusieurs années jusqu'à présent, que pour mémoire. Ladite communauté paie au 
moins à Sa Majesté, en tous impôts royaux, 4500 l., pour une si petite et pauvre communauté, sans les 
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autres charges de ladite communauté, comme l'entretien de la nef de leur église, le cimetière, le presbytère.  
 
5. Lesdits habitants font plainte à Sa Majesté qu'il y a une garenne, qui est dans le terroir de ladite 
communauté, qui appartient à M. le comte de Lantage, seigneur du lieu, contenant 110 arpents en longueur, 
qui est peuplée, où jamais on a vue, en lapins et lièvres dans tout le terroir, ce qui fait un tort auxdits 
habitants, tous les ans annuellement, au moins de douze cents livres, et qu'ils n'en ont jamais eu aucun 
dédommagement pour la perte.  
 
6. De plus, lesdits habitants font plainte et remontrance à Sa Majesté que, pour le transport de nos grains à 
la ville de Sézanne, qui est la ville la plus proche pour notre marché, il nous en coûte, pour mesurer 100 
boisseaux de froment, 14 l. pour le minage sur le prix du grain, aujourd'hui, et que les ecclésiastiques ne 
paient que un liard par boisseau, et que nous, nous payons le 28e boisseau ; ainsi des autres grains à 
proportion.  
 
7. Supplient et remontrent, lesdits habitants, qu'il se commet un grand abus dans tout le royaume par des 
marchands qui sont sujets à faire des banqueroutes, et qui font un tort considérable à l’État et aux 
particuliers.  
 
8. Lesdits habitants demandent à Sa Majesté la suppression des commis des aides, qui sont abusifs à l’État 
; on peut procurer des moyens à Sa Majesté pour parvenir à lui payer les droits qui sont dus, et moins 
coûteux à l’État, et le peuple en serait plus soulagé.  
 
9. De plus, lesdits habitants demandent à Sa Majesté la diminution du prix du sel qui est trop cher ; que la 
livre de 16 onces se vend 13s 9d dans les campagnes, qui est un trop grand prix pour les pauvres gens ; 
pour donner l'éclaircissement de la grande dépense d'un fermier de notre paroisse, qui est Simon-Charles 
Véron, laboureur de 100 arpents à la roit, qui fait en total 300 arpents, père de famille de dix enfants. La 
femme en a eu trois de la même couche, qui sont trois garçons âgés de huit mois, bien vivants et bien 
portants : il lui en coûte en sel, par an, deux minots un quart, qui font la somme de 145 l. 16 s., avec 216 l. 
de taille, avec le sixième pour la corvée de 36 l. ; ainsi les autres habitants à proportion.  
 
10. Nous demandons qu'il plaise à Sa Majesté de permettre au bailliage où nous dépendons, de juger en 
dernier ressort les procès jusqu'à la concurrence de 10 à 12000 livres, attendu que le riche de mauvaise foi 
mène le pauvre à Paris, au Parlement, où il ne peut parvenir à le suivre.  
 
11. Nous vous supplions d'avoir égard à l'exposé ci-dessus, qui est juste et véritable. Ce faisant, nous ne 
cesserons, tous ensemble, d'offrir au ciel nos vœux et prières pour le bienfaiteur de l’État.  
 
Au Grand Broussy le 8 mars 1789, et ont signé :  
 


