
Cahier de doléances du Tiers État de Notre-Dame d'Aubigné (Ille-et-Vilaine)

Doléances, plaintes et remontrances du général et habitants de la paroisse de Notre-Dame d'Aubigné, 
assemblés ce jour 5e janvier 17891, pour satisfaire aux intentions du Roi et contenu de ses lettres du 24 
janvier dernier, à laquelle assemblée a présidé Noble Me Charles-Antoine Aubrée, avocat en la Cour, faisant 
ordinairement fonction de juge dudit Aubigné, attendu les infirmités du sénéchal ordinaire, le présent cahier 
fait pour être remis à celui que l'assemblée va choisir pour porter les vœux à l'assemblée qui se tiendra
à Rennes mardi prochain sept de ce mois.

Article premier. Demandons une juste répartition des vingtièmes, fouages, capitation, casernement ; qu'il n'y 
ait plus dans notre paroisse pour chaque impôt qu'un seul rôle, dans lequel tout paroissien sera inscrit sans 
distinction d'ordre ou de sexe.

Art. 2. Demandons que la corvée en nature soit supprimée, les grands chemins réparés à l'avenir aux frais 
de tous habitants de la province sans distinction.

Art. 3. Que les habitants de chaque paroisse soient tenus de réparer en commun, et au dedans de la 
paroisse seulement, les chemins qui se rendent de bourg à bourg.

Art. 4. Que le franc-fief soit désormais éteint, au moins changé dans une autre imposition supportable par 
tous les ordres sans distinction.

Art. 5. Qu'il plaise à la bonté du Roi rendre à la province l'administration des contrôles.

Art. 6. Désirons que le nombre des receveurs des deniers royaux soit diminué, autant qu'il sera possible, afin
que les revenus de la Couronne soient d'un plus grand poids lorsqu'ils seront versés au Trésor royal.

Art. 7. Qu'il plaise à la bonté du Roi décharger nos campagnes de la levée des milices, en tout cas permettre
à chaque paroisse d'engager à frais communs de tous habitants sans distinction le nombre de soldats que 
les paroisses seraient tenues fournir, comme au passé.

Art. 8. Que tout vassal étager ou mouteau puisse suivre tel moulin, four ou pressoir que bon lui semblera, 
qu'il lui soit libre d'en bâtir ou construire pour son usage particulier sur son fonds, et quand il le jugera à 
propos.

Art. 9. Qu'il soit défendu à tout seigneur d'afféager les communs de la seigneurie ; permis aux vassaux d'y 
tirer pierre à leurs besoins2.

Art. 10. Qu'il soit défendu à tout propriétaire d'entretenir garennes, fuies ou colombiers.

Art. 11. Que le retrait féodal soit interdit à tous seigneurs.

Art. 12. Supplions Sa Majesté d'admettre aux dignités ecclésiastiques, aux emplois civils et militaires tout 
roturier que son application et ses talents auront rendu capable de les remplir.

Art. 13. Que nos délibérants, au nombre de trois au moins, soient autorisés à juger sans frais et jusqu'à 12 
livres de principal tous faits d'injures, endommagements de bêtes, ou torts faits en transaction de choses 
mobilières, sauf l'appel au-dessus de la dite condamnation de 12 livres.

Art. 14. Qu'il plaise à Sa Majesté ordonner qu'on procédera incessamment en Bretagne à la réformation de 
la Coutume de cette province.

Art. 15. Que les curés ou vicaires aient une pension proportionnée à la dignité, aux obligations et charges de
leur état.

1 Erreur de date ! En fait le 31 mars.
2 Ajouté en interligne d'une autre écriture.
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Art. 16. Que Sa Majesté permette à tout habitant de la campagne d'avoir un fusil, tant pour la sûreté de sa 
maison pendant la nuit que pour écarter de son champ pendant le jour les animaux nuisibles à sa récolte.

Art. 17. Que les juridictions seigneuriales soient supprimées ; les juridictions royales, qui y seraient 
substituées, composées de trois juges dont les décisions seraient en dernier ressort jusqu'à 150 livres de 
principal.

Art. 18. Que tout débiteur de renies féodales ou foncières dues à gens de mainmorte puisse les franchir à 
volonté sur le pied fixé par la Coutume.

Art. 19. Qu'il soit également libre de franchir les corvées que les propriétaires devraient sur leurs 
possessions, tant aux seigneurs ecclésiastiques que séculiers.

Art. 20. Désirons avoir à l'avenir aux États généraux et particuliers un nombre de représentants suffisant 
pour discuter et conserver les intérêts du Tiers.

Art. 21. Désirons que la constitution des États provinciaux soit assimilée à celle des États généraux ; que le 
Tiers ait, dans l'une comme dans l'autre assemblée, autant de voix que le Clergé et la Noblesse réunis ; que 
les membres et présidents du Tiers soient élus dans cet ordre, et que les voix de tous les ordres soient 
comptées par tête.

Art. 22. Qu'il plaise à Sa Majesté mettre à exécution son édit de 1768, concernant les moines et religieux, 
disposer ensuite des fonds et revenus des communautés évacuées, employer le produit au soulagement des
peuples particulièrement à la nourriture des pauvres.

Art. 23. Qu'il plaise aux États généraux aviser aux moyens de bannir la mendicité de la province. Qu'il plaise 
au Roi arrêter les moyens de bannir la mendicité du royaume soit en établissant sous le bon plaisir de Sa 
Majesté, de distance en distance, des manufactures où tous pauvres valides seraient tenus travailler, soit en 
faisant chaque année au mois de novembre dans toute paroisse un rôle de cotisation sur tous les habitants 
aisés et au profit des pauvres, auxquels la distribution serait faite pendant les mois rigoureux de décembre, 
janvier et février.

Art. 24. Que les vassaux soient dispensés de charroyer, à leurs frais et dommages, le moulage destiné à 
faire les meules des moulins des seigneurs ; qu'ils soient également dispensés de fournir le bois propre à 
faire les marbres.

Art. 25. Que les vassaux aient la liberté de mettre leurs lins et filasses à rouir dans les rivières.

Art. 26. Que les seigneurs ne perçoivent plus de lods et ventes en contrat d'échange.

Réglé en la sacristie à Aubigné et fait pour être remis au députe qui va être nommé pour porter le vœu de la 
paroisse à l'assemblée de la commune de Rennes.
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