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Cahier de doléances du Tiers État de Botlezan (Côtes-d'Armor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° Tous les dits délibérants composant le corps politique de la dite paroisse, habitants et anciens marguilliers 
d'icelle requièrent et demandent la continuation des tenues des États en la province de Bretagne, avec les 
privilèges suivant l'ancien usage au désir du contrat de mariage de la duchesse Anne de Bretagne et la 
réunion de la Bretagne à la couronne de France.  
 
2° Que tous nobles, clergé et roturiers contribuent aux payement des tailles, nouvel acquêt, vingtièmes, 
capitation, grands chemins et autres corvées onéreuses, chacun selon son bien et bénéfices qu'ils occupent 
et possèdent.  
 
Il y a environ quarante-cinq ans que nous et nos auteurs ont été obligés sans salaire de faire chacun sa 
tâche au grand chemin, qui était mauvais et difficile, et nous a considérablement beaucoup coûté sans 
aucun payement.  
 
3° Exemption de corvées, de rachats, lods et ventes et sujétions de moulin et de toute dîme seigneuriale, 
inféodée et non inféodée.  
 
Attendu :  
 
1° Que la corvée est nouvellement imposée et onéreuse aux vassaux.  
 
2° Que les payements des rachats étaient destinés pour les procédures criminelles, que les seigneurs 
résistent de faire, et le payement de lods et ventes était destiné pour le même objet.  
 
3° Que les seigneurs étaient obligés de faire la chasse sur les loups et bêtes farouches pour avoir les dîmes 
seigneuriales, et ils n'en font rien ; ce sont les habitants et roturiers qui par leurs soins veillent et soignent à 
cette entreprise.  
 
4° L'exemption des haras.  
 
Pour raison :  
 
1° Que les étalons et chevaux du Roi sont nés, élevés et soignés pendant un an au pays, ensuite vendus 
aux Normands et étrangers du haut pays, qui les revendent après à la province, et nous coûtent des 
sommes immenses.  
 
2° Qu'ils sont à même de faire servir leurs juments par les chevaux entiers qu'ils élèvent, moyennant qu'on 
défende à l'avenir de les faire couper.  
 
5° La suppression de l'usement des quevaises dans l'étendue de la seigneurie de Bégard, et leur 
convertissement à droit de cens roturiers sujets seulement au payement de la même rente.  
 
A cause :  
 
1° Que la plus grande partie des dites quevaises sont chargées autant que la valeur d'icelles.  
 
2° Qu'elles sont de plus sujettes aux corvées ordinaires et extraordinaires pour le charroi des nouveaux 
bâtiments et réparations des matériaux anciens des bâtiments de la communauté de Bégard, transport de 
foins, blés, vins et autres provisions en général, et autres sujétions et viles corvées, suivant l'usement des 
quevaises.  
 
3° Que, le décès du quevaisier arrivant, le dernier des enfants jouisse en entier de la dite quevaise, sans 
que les frères puissent rien prétendre ; et, le décès survenant au dit quevaisier sans hoirs de corps, la 
quevaise retourne au seigneur, qui en profite le même jour, sans que les autres puissent rien prétendre.  
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6° Les colons des droits convenanciers demandent pareillement le convertissement des dits droits aussi à 
pareil titre de cens roturiers.  
 
Attendu :  
 
1° Que les facultés de congédier coûtent des sommes énormes.  
 
2° Qu'étant congédié et expulsé, il se trouve des inimitiés, des incendies, la ruine des familles. Ou du moins 
que les seigneurs fonciers ne pourront prétendre que les bois de chêne propres à merrin seulement.  
 
Le présent cahier de doléances et plaintes avons rapporté ainsi et de la manière ci-dessus et des autres 
parts, et supplions Sa Majesté et les préposés de nous les accorder.  
 
Sous nos seings, les dits jour, mois et an que devant.  


