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Cahier de doléances du Tiers État de l'Abbaye (Ille-et-Vilaine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances et plaintes des habitants de la paroisse de l'Abbaye, près Dol, évêché de Dol, province 
de Bretagne, pour servir à la rédaction du cahier du Tiers État de la sénéchaussée de Rennes et à celui des 
États généraux du Royaume, fixés à Versailles, le 27 avril 1789.  
 
Clergé.  
 
Article premier. Les communes ont à se plaindre de l'insuffisance des portions congrues, même portées à 
700 livres, le curé n'ayant pas de quoi fournir à ses dépenses, qui doivent être proportionnées à la dignité de 
son état.  
 
Art. 2. De l'entrée des étrangers aux bénéfices de Bretagne, qui mangent le pain des enfants de la maison ; 
leur exclusion.  
 
Art. 3. Les communes désireraient l'uniformité dans le culte public en France, même bréviaire, même 
théologie, même catéchisme  
 
Art. 3. L'admission de tous les membres du clergé dans tous les grades ecclésiastiques, dans toutes les 
assemblées générales et particulières du clergé, aux États des provinces et des municipalités par 
députation, en nombre proportionné à l'étendue de chaque diocèse.  
 
Art. 4. Les communes, scandalisées de quelques désordres qui sont arrivés, demandent l'exclusion des 
religieux dans les campagnes, leur translation dans les villes et la soumission à l'ordinaire de chaque 
diocèse ou leur suppression, de plus la restitution des revenus des fabriques à leur paroisse et aux 
paroissiens et fabriqueurs.1  
 
Noblesse.  
 
Art. 5. Que toute personne noble soit assujettie aux mêmes impositions et sur le même rôle que le Tiers État, 
ainsi que les membres du clergé dans chaque ville, bourg et village. 
  
Que l'entretien des chemins royaux, communs et de traverse, les corvées, casernements, logements de 
troupes, fournitures aux charrois militaires, guet, patrouilles, soient répartis également et proportionnellement 
aux facultés de chacun, par un impôt sur tous les ordres ; que les domestiques du clergé et des nobles ne 
jouissent plus d'aucune exemption pour le tirage du sort de terre et de mer2.  
 
Art. 6. Que la chasse soit absolument interdite dans les mois prohibés par les règlements, et qu'elle soit 
permise à tout particulier sur ses terres ; que les colombiers soient absolument fermés pendant les semailles 
et récoltes, avec permission et droit aux particuliers de fusiller les pigeons ; suppression des garennes, et 
droit à toutes personnes de tuer les bêtes fauves et autres nuisibles trouvées sur leurs moissons, avec 
défenses aux seigneurs d'enlever aux laboureurs leurs armes.  
 
Art. 7. Permission de pêcher librement sur toutes les côtes maritimes et dans les rivières et les étangs 
chacun vis-à-vis de son terrain, en ne quittant pas son champ et sans pouvoir se servir d'aucun appât3.  
 
Art. 8. Liberté à toute personne de faire moudre son grain au plus prochain moulin de sa demeure et de se 
                                                   
1 Ajouté après coup. 
2 Ajouté après coup. 
3 Ajouté après coup. 
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servir du meunier le plus favorable, vu leur injustice et la difficulté de la réprimer.  
 
Art. 9. Liberté des petits moulins à bras chez soi, unique ressource pour les agriculteurs dans les temps de 
sécheresse.  
 
Art. 10. Abolition de toutes corvées personnelles payables seulement à l'appréciation faite en la juridiction du 
lieu.  
 
Art. 11. Défense de planter en bois et avenues des terres propres à la production des grains.  
 
Art. 12. Restitution des communs et gallois, possédés depuis quarante ans par les communautés et envahis 
par les seigneurs, sous prétexte que les dites communes n'avaient point de titres.  
 
Art. 13. Suppression de tous droits seigneuriaux contraires à l'honnêteté et au bon ordre, tels que les 
quintaines, etc.  
 
Art. 14. Modération des droits d'entrée de ville, coutumes, péages, lesquels seront connu uns au Clergé, la 
Noblesse et le Tiers État ; obligation d'avoir un tarif imprimé en lieu apparent du passage.  
 
Art. 15. Obligation au clergé et aux nobles, qui possèdent des terres aux marais de Dol, de contribuer à 
l'entretien des digues de la mer proportionnellement à leurs revenus.  
 
Art. 16. Extinction de toutes maisons d'éducation qui profitent seules aux nobles, à moins qu'ils ne se 
chargent seuls de leur entretien ; même extinction de toutes pensions, gratifications, à la charge du Tiers, au 
profit des nobles.  
 
Tiers État  
 
Art. 17. Admission des membres du Tiers en nombre égal aux deux autres ordres réunis du Clergé et de la 
Noblesse, dans toutes les assemblées générales et provinciales.  
 
Art. 18. Que le Tiers soit admis, suivant son mérite, à participer aux honneurs, bénéfices, charges civiles, 
grades militaires, ainsi que les nobles.  
 
Art. 19. Suppression du droit de franc-fief, et droit au Tiers État de posséder toutes terres et seigneuries à 
l'égalité des nobles et de jouir des privilèges y attachés.  
 
Art. 20. Suppression des tables aux États, pompes funèbres, baptêmes aux frais des dits États,  
 
Justice et police.  
 
Art. 21. Simplification des lois, un code général pour tout le royaume et uniforme, s'il est possible, dans 
toutes les parties de la France ; réunion de toutes juridictions de bourgs et villages à la ville la plus 
prochaine, ce siège ressortissant nûment au présidial ; la nomination des officiers de justice après un 
examen, à la pluralité des voix d'une assemblée municipale composée des trois ordres et de la justice du 
siège, officiers ministériels et autres.  
 
Art. 22. Défenses à tout particulier n'ayant un liquide d'appeler quelqu'un en justice sans l'avis de trois 
avocats ou sans la permission du juge lorsque le cas requerra célérité.  
 
Art. 23. Nul ne pourra intenter procès sans cautionner les événements d'icelui à l'autre partie ; l'avocat 
consultant pourra cautionner.  
 
Art. 24. En tout état de cause, la partie qui demandera ou proposera un arbitrage, l'autre sera obligée d'y 
consentir dans un certain délai, sous peine d'être déchue de tous ses droits.  
 
Art. 25. Attribution à tous sièges de connaître des matières bénéficiales, affaires consulaires et autres.  
 
Art. 26. Tout seigneur demandant aveu, obligé d'instruire le vassal, s'il le requiert, des obligations de la 
tenue.  
 
Art. 27. Abolition des sergentises seigneuriales ; le seigneur tenu de recevoir ses deniers lui-même et les 
rentes par grains, suivant l'appréciation de la juridiction du territoire, à moins qu'elles ne fussent dues au 
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portage.  
 
Art. 28. Obligation aux seigneurs de raccommoder les chemins dans l'étendue de leurs seigneuries, des 
amendes consignées dans leurs greffes et d'en rendre compte à la communauté du lieu tous les ans, et, s'il 
ne se trouve pas de deniers suffisants pour la réparation des dits chemins de traverse, la communauté, le 
seigneur, les bénéficiers du lieu seront tenus aux dites réparations et fourniront au surplus des amendes qui 
seront consignées dans les greffes des juridictions du territoire à ce sujet.  
 
Art. 29. Défendu aux seigneurs d'ouvrir sur les champs de blé pour passer leurs voitures et faire couper par 
leurs domestiques les barrières, sous prétexte que les chemins sont boueux, et avant que de faire constater 
l'état des dits chemins.  
 
Art. 30. Abolition du retrait féodal et de la cession d'icelui comme tendant à s'emparer et à réunir à soi tous 
les biens particuliers, et de plus celle cession étant injurieuse à l'acquéreur et nuisible dans la société et le 
commerce.  
 
Art. 31. Abolition du droit de lods et ventes en contrat d'échange, les droits fixés au seizième dans tous 
autres contrats, ou autrement admission du franc-alleu en Bretagne4.  
 
Art. 32. Les arbres plantés sur les chemins appartiendront à la terre la plus voisine.  
 
Art. 33. Obligation aux seigneurs d'ouvrir leurs archives aux parties requérantes et de leur donner les 
instructions nécessaires concernant les successions abandonnées sous leur seigneurie5.  
 
Art. 34. Obligation de communiquer sans déplacer tous leurs livres de recette, lorsqu'ils exigeront les trente 
années d'une rente : obligation aux dits seigneurs de tenir des livres de recette en forme6.  
 
Art. 35. Uniformité de tous poids, balances et mesures dans le royaume pour la commodité du commerce.  
 
Art. 36. Les coupables de calomnies atroces punis comme des assassins, avec droit aux inculpés de leur 
sauver la vie, sans pouvoir les excuser des dommages et intérêts qui vertiront au profit du calomnié, sinon 
au bien public.  
 
Art. 37. Tout dénonciateur sera tenu de se constituer prisonnier dans le mois, s'il n’a preuve de sa 
dénonciation.  
 
Art. 38. Défenses à tous particuliers, sous peine d'amende, de tuer ou faire tuer par leurs valets les chiens 
des fermiers dans leur cour, sous prétexte que ces chiens chassent et détruisent le gibier.  
 
Fait, lu et arrêté en l'auditoire de l'Abbaye, sous les signes des ci-après qui savent signer et autres présents 
qui ne le savent. Les présentes doléances contenant trente-huit articles arrêtés, MM. les juges présents, ce 
29 mars 1789.  
 
                                                   
4 Rajouté après coup. 
5 Rajouté après coup. 
6 Ajouté après coup. 


