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Cahier de doléances du Tiers État de Champfleury (Marne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes, doléances et remontrances de la paroisse de Champfleury, annexe de Salon, distance 
de la ville de Sézanne de six lieues, ladite paroisse composée de quatre-vingts feux. 
 
L'an 1789, le 5 mars, au lieu accoutumé à tenir nos assemblées municipales ordinaires, par l'ordre du syndic 
de la municipalité, au son de la cloche, où la plus saine partie des habitants y étant présente pour rédiger le 
présent cahier, conformément à l'ordonnance du Roi et à celle de M. le marquis de Pleurre, gouverneur de la 
ville et bailliage de Sézanne, les articles ci-après détaillés, pour être, par nos députés ci-après nommés, 
présentés à l'assemblée préliminaire du bailliage, qui se tiendra le 9 courant : 
 
Champfleury situé en Champagne, dans le terrain le plus aride et le plus stérile, n'ayant ni biens 
communaux, ni prairie, ni bois, ni rivière, ni ruisseau, c'est ce qui met la paroisse dans le cas d'être souvent 
submergée par les inondations d'orages. 
 
1. Champfleury est situé dans un fonds où il y a des hauteurs distance du village une demi-lieue, et que les 
eaux viennent en abondance, entraînent une partie des terres, et une partie des maisons en sont 
endommagées, ce qui fait un tort considérable aux habitants, et au moment de leurs moissons, soit par la 
grêle, soit par inondations qui, par ses torrents, viennent combler de pierres et de sables les contours du 
village où le pauvre a mis tout son engrais ; ce sont ces plaintes et doléances qui nous font former les 
représentations suivantes. 
 
2. Le territoire de Champfleury est situé de hauteurs et divisé à peu près par portions égales ; une partie du 
territoire qui peut consister à deux tiers, appartenant au seigneur de Plancy, aux MM. les chanoines de 
Plancy et à l'abbaye de Toussaint de Châlons ; les terres du seigneur, chanoines et l'abbaye Toussaint, la 
plus grande partie sont situées au contour du village ; l'autre tiers, appartenant aux pauvres laboureurs, 
distance du village de trois quarts de lieue et même une lieue, où il y a une partie des pays voisins qui y 
viennent labourer. 
 
Ledit terrain fait peu de rapport, et une partie desdites terres sont en friche, c'est pourquoi une partie des 
habitants sont obligés de sortir du village par le peu de commerce qu"ils peuvent faire pour eux vivre et 
élever leur famille. 
 
3. Nous sommes imposés au pont du Bachot et à celui de Plancy, appartenant à notre seigneur, et nous 
sommes chargés d'impôts, même nous sommes attachés au presbytère et à la nef de Salon, soi-disant que 
Salon et que Champfleury ne forment qu'une communauté, par rapport que notre paroisse est annexe. 
 
4. Notre paroisse, comme il est dit ci-dessus, n'ayant aucunes communes, ni bois, ni broussailles, on est 
éloigné des forêts de neuf à dix lieues, une partie des habitants sont obligés de se chauffer avec de la paille, 
n'ayant aucuns biens communaux, même n'ayant le pouvoir de faire aucun petit commerce pour gagner leur 
vie et celle de leurs familles. 
 
5. Dans ladite paroisse il n'y a aucune ressource, tant pour le corporel que le spirituel, ni ayant ni chirurgien, 
ni sage-femme, ni justice, ni maréchal, ni charron, ni boucher, ni moulins. La paroisse est obligée d'aller à 
une lieue pour les farines. 
 
6. La paroisse est obligée de faire une réparation de la nef de notre église à neuf, où l'adjudication en est 
faite pardevant M. Paillot, notre subdélégué, où il y a un rôle qui monte à 2000 l. . C'est pourquoi les forains 
sont obligés d'être imposés à notre rôle pour le soulagement des paroissiens comme n'ayant aucuns biens 
communaux. 
 
7. Ladite paroisse a essuyé un incendie le 6 janvier dernier, au rapport du chauffé de paille ; les habitants 
désirent avoir une justice dans leur paroisse, ou, si cela ne se peut, d'avoir un lieutenant, un substitut du 
procureur fiscal et un greffier, pour avoir égard à la paroisse ; le juge est distancé de notre paroisse de trois 
lieues ; procureur fiscal, greffier et sergent de police à une lieue et demie, ce qui rend ladite paroisse 
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négligente pour toutes sortes de délits qui pourraient arriver. 
 
8. Les habitants désireraient avoir dans leur paroisse un vicaire ou desservant, attendu que la paroisse est 
assez nombreuse pour avoir un desservant ou vicaire pour contenir la paroisse de la religion catholique ; 
notre curé réside à Salon, distance de l'annexe de trois quarts de lieue. La paroisse de Salon est composée 
de quatre-vingts feux ; le vicaire ou desservant à la charge du décimateur. 
 
9. Que si l'impôt territorial a lieu, il soit perçu en nature et non en valeur. 
 
Ces présentes plaintes, doléances et remontrances ont été formées et rédigées par nous soussignés, 
assemblés en corps de communauté par l'autorité du syndic, pour être remis aux sieur Vincent Corrard et 
sieur Pierre Godot, tous deux laboureurs, nos députés, selon le procès-verbal que nous leur en avons remis, 
et auxquels nous donnons plein pouvoir d'agir en nos noms, promettons de tenir pour agréable tout ce qu'ils 
auront fait, et de le ratifier, et avons signé les an et jour que dessus. 


