
Cahier de doléances du Tiers État de La Ferrière-Béchet (Orne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction et Cayè concernent1 les doléance, plainte et remontrense que font les habitans de la paroisse de 
la Ferrière-Bèchet, suivent l'article 5 de l'ordonnense de monsieur le lieutenant du balliage d'Alençon.  
 
1° Nous nous plenions2 que notre paroisse est surchargée d'impôts outre les autres impositions, à causse de 
nos terains quy sont très mauves à cause de leur nature et la mauvaise oppossition3, qu'il se trouve, ten du 
lèvent du solel et au midy, que se couchent, ce qui lui porte un ombrage très cansidérahle et par ces causes 
empaiche au laboureur de recueillir le fruit de ses travaux et n'en receut4 le plus souvent que la somonse 
qu'il y méte.  
 
2° Nous remarquont qe l'on nous forse de délivrer le sel à un prix exorpitent5, et nous désiron aussy que le 
tabacq qu'yI fût libre et marchamp, comme dans d'autre endroit, entendu que le prix auquel on le pêt, 
empesche de payer les autre impôts.  
 
3° Il résulte un gren inconvénient dent la ville, les jours de foire et de marché. En exposent ces jours là des 
marchandises consistent en bestail, on trouve une foule de commis à toutes les portes de la ville, qui areste 
les marchampts et leurs marchandisse et la font confisqué à leurs profit, par rapor aux drois qu'il font peyé 
qui est exésif.  
 
4° Depuis très longtemps, la paroisse n'a produit que très peu de fruit de toutte espèce, par le défaut 
d'engrés, qu'el se trouve privé. Autrefois on étoit dans l'usage de mètre des bestiaux dens la forêt, ce qui lui 
fesset un grand secour pour améliairer son tesrain et de fer des élef6. Aujourd'hui el se trouve privée de tous 
ces secours. D'autre côté la paroise jouisset de plusieurs piesse de ter en brier aujours'en trouve privé; ce 
qui perte considérable. 
 
5° Ce quy ocmente la perte de la ditte parroisse ce que les beste sauvage de la forés fruste entièrement les 
cultivateurs de leurs travaux.  
 
 6° Nous nous pleinions que notre parroisse est accablé de rente seigneurial que l'on fait tent aux moine de 
l'abbaye de Saint-Martin de Sées, seigneur de cette paroisse, ainsy qu'au domaine de Monsieur.  
 
7° Nous avont l'honneur de vous représenter que nos levée sont très mauvaisse, rapor a la ridieure du temp 
et par le manque d'engré et la nature du terrain quy est très mauvais.  
 
Faite et aresté entre nous, habitents de la sus dite paroi se premié mars mil sept cent quatre vingt neuf.  
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