
Cahier de doléances du Tiers État de Betton (Ille-et-Vilaine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° Les députés aux États généraux seront chargés de supplier Sa Majesté d'assujettir indistinctement tous 
les domestiques des nobles, ainsi que les bourgeois notables, au tirage au sort.  
 
2° D'ordonner que le franc-alleu aura lieu en Bretagne, en conséquence qu'il sera libre à tous vassaux et 
même à tous débiteurs de rentes foncières de s'en affranchir par le remboursement des capitaux.  
 
3° Que l'ordonnance des eaux et forêts, sur ce qui concerne les communes, soit strictement exécutée, et 
que la peine de confiscation des bestiaux saisis soit convertie dans une amende.  
 
4° Que les seigneurs de fiefs ne puissent exiger de lods et ventes pour les contrats d'échange en héritage.  
 
5° Que tous les propriétaires soient exempts de déclarer les abattis de leurs arbres, lorsqu'ils ne consisteront 
qu'en bois émondables.  
 
6° Que les crimes seront poursuivis à la diligence des procureurs fiscaux dans les juridictions seigneuriales 
jusqu'à sentence définitive, aux frais de la seigneurie ; que les dits procureurs fiscaux ne pourront être 
destitués que pour forfaiture légalement prouvée par la voie du grand criminel, le tout en attendant la 
suppression des dites justices.  
 
7° Qu'aucuns gentilhommes coupables de meurtre ne puissent obtenir aucune lettre de pardon, etc. ; qu'ils 
soient punis, ainsi que les roturiers, suivant la rigueur des ordonnances ; qu'ils ne puissent impunément 
vexer les paysans, les désarmer, en faire charte privée, ni les faire emprisonner que sur la preuve d'injures 
punissables.  
 
8° Que les frais de toutes les corvées de grands chemins soient pris sur un fonds auquel les nobles et tous 
roturiers contribueront.  
 
9° Que les vassaux et autres habitants des campagnes soient autorisés à faire usage de moulins à bras.  
 
10° Que les roturiers soient admis à exercer tous emplois quelconques, suivant leur mérite et capacité.  
 
11° Que les vassaux soient libres d'aller à quelque moulin que bon leur semblera.  
 
12° Que les roturiers soient désormais affranchis du droit de franc-fief et autres charges avilissantes.  
 
13° Que la dîme soit désormais réduite à la 24e gerbe, et que les dîmes vertes et de charnage soient 
entièrement supprimées.  
 
14° Que les fuies, ainsi que les colombiers et garennes soient détruites.  
 
15° Déclarent au surplus les dits habitants adhérer à toutes les autres demandes formées par les autres 
corps et paroisses.  
 
16° Que Sa Majesté sera suppliée d'assujettir les officiers ministériels à faire promptement expédier les 
affaires, ainsi que les juges à rendre assidûment la justice.  
 
17° Que les impositions seront également réparties sur tous les ordres.  
 


