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Cahier de doléances du Tiers État de Causson (Côtes-d'Armor) 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du registre des délibérations de la trêve de Causson, paroisse de Plœuc, au diocèse de Saint-Brieuc. 
  
1 ont par la présente dressé leur cahier de doléances, plaintes et remontrances comme suit et demandé ce 
qui suit :  
 
1° Que leur trêve soit érigée en paroisse ; qu'en conséquence les dîmes ecclésiastiques restent au recteur, à 
la charge de faire les réparations qui lui incombent, ce que le décimateur actuel ne fait point, quoique 
absolument nécessaires.  
 
2° Que le nombre des députés du Tiers aux États de la province soit égal à celui des députés réunis de 
l’Église et de la Noblesse ; que l'ordre du Tiers fournisse également autant de membres que les deux autres 
ordres ensemble soit dans les Commissions qui ont lieu pendant les États, soit dans les Commissions 
intermédiaires, enfin que dans toutes les assemblées des États, soit générales, soit particulières, les voix 
soient toujours comptées par tête et non par ordre.  
 
3° Que les habitants des campagnes soient représentés aux États comme ceux des villes ; que le nombre de 
leurs représentants soit proportionné à l'étendue et à la population des paroisses qui doivent naturellement 
concourir avec les municipalités à la nomination des députés, soit aux États généraux, soit aux États de la 
province, et que ces députés, de même que les commissaires qui seront chargés de les élire, ne puissent 
être pris parmi les ecclésiastiques, les nobles ou anoblis, ni même parmi les personnes du Tiers qui sont 
dans la dépendance du Gouvernement ou des seigneurs, à raison des charges, offices, commissions, 
emplois ou affermages autrement.  
 
 4° Que MM. les recteurs des villes et campagnes, témoins et consolateurs de la misère du peuple confié à 
leurs soins, soient admis aux États dans l'ordre du Clergé, en nombre convenable pour chaque diocèse et 
par une délibération libre, parce qu'ils seront toutefois de condition roturière et auront au moins dix ans de 
rectorat, et par rapport à ceux de ses vrais pasteurs qui sont bornés à des portions congrues, ces portions, 
et de même les pensions de MM. les curés, soient, conformément au dernier édit de Sa Majesté, fixées à 
une somme suffisante pour les mettre à lieu, en vivant selon leur état, d'étendre encore plus leur zèle et 
leurs aumônes.  
 
5° Que le président de l’ordre du tiers soit toujours électif à chaque tenue d’États et choisi à la pluralité des 
voix par les membres de son ordre seulement.  
 
6° Que l'une des places de procureurs généraux syndics des États soit à l'avenir occupée par un membre du 
Tiers, et que le greffier soit pris alternativement dans cet ordre et dans celui de la Noblesse. 
  
7° Que dorénavant tous les impôts réels et personnels soient supportés d'une manière égale et 
proportionnelle par les trois ordres ; que chaque imposition seul portée sur un même rôle pour les trois 
ordres, en raison de leurs facultés et de leur aisance et que, dans les rôles pour les vingtièmes et les 
fouages, l'imposition de chaque particulier, quel qu'il soit, soit spécifiquement faite et par un article séparé 
pour les biens qu'il se trouvera à posséder et à raison de son aisance.  
 
8° Que la corvée en nature, qui enlève tant de bras à l'agriculture et au commerce dans nos cantons, dans 
les moments si précieux, soit entièrement supprimée, et que ceux qui ont reçu des sommes pour cet objet, 
dont ils n'ont jamais fait part aux habitants de cette trêve, 2 obligés de les restituer. Que, d'après cette 
restitution, il soit levé une somme sur les trois ordres, qui profitent également des grandes routes. La  
réclamation du général de Causson est d'autant mieux fondée sur ce point, que sa tâche au grand chemin 
est éloignée de près de trois lieues d'une partie des habitants, de deux au moins des autres, et se trouve sur 
la route de Loudéac à Moncontour, par laquelle les habitants de celte trêve ne passent jamais.  
 
9° Que les fonds qui seront levés sur les trois ordres pour faire face à l'entretien des grandes routes soient 
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déposés, à proportion de l'étendue ou de la difficulté des travaux, dans chaque paroisse, où l'on prendra des 
moyens convenables pour que ces fonds se trouvent en sûreté et soient régulièrement employés à leurs 
destinations.  
 
10° Que le franc-fief, cette imposition si onéreuse par elle-même et par le mode de sa perception, soit 
totalement supprimé.  
 
11° Que les droits imposés sur toutes les boissons en général soient diminués, ou du moins que l'eau-de-
vie, si nécessaire pour les maladies des hommes et des bestiaux dans les campagnes, soit distribuée aux 
paysans pour un prix égal à celui que payent le Clergé et la Noblesse et les privilégiés du Tiers État.  
 
12° Que le droit annuel qui se perçoit sur les débitants en gros des cidres qui ne sont pas de leur cru soit 
définitivement supprimé, parce qu'il en résulte, dans cette trêve, des difficultés journalières sur le plus ou 
moins d'achats de pommes que font les commerçants pour joindre aux fruits de leur cru suivant le plus ou le 
moins d'étendue de leur commerce.  
 
13° Que le tirage au sort soit également aboli, ou qu'au cas qu'il subsiste, les fermiers et domestiques des 
nobles et du clergé y soient sujets et obligés d'y tirer comme les autres sujets.  
 
14° Qu'en conformité de l'article 66 de la Coutume, les contrats d'échange sous les fiefs des seigneurs ne 
soient plus sujets aux lods et ventes.  
 
15° Que les pensions, gratifications accordées à MM. de la Noblesse, les frais pour l’entretien des maisons 
destinées pour l'éducation de leurs enfants soient désormais à la charge de cet ordre, et que celui du Tiers, 
qui n'en profite nullement, ne soit assujetti à aucune contribution pour toutes ces dépenses.  
 
16° Que les paroisses des campagnes, comme les villes, participent aux secours des États ; et que les 
fonds, qui seront jugés devoir y être employés, soient également distribués pour le soulagement du peuple 
des campagnes, qui contribue le plus à grossir les revenus de la province. 
  
17° Que les pensionnaires du Tiers État. ne soient plus pris seulement dans les villes et autres lieux de 
réputation, mais qu'ils soient choisis également dans les campagnes, et que la pension leur soit adjugée par 
le sort, de manière qu'il y aura autant de billets de sort qu'il y aura de paroisses et trêves dans l'évêché ; 
que, pour y parvenir le général de chaque paroisse ou trêve pourra lui seul choisir un sujet qui ait droit de 
tirer au sort pour la pension.  
 
18° Que les rôles de vingtièmes et capitations soient écrits, comme ceux des tailles, par un habitant de la 
trêve ou paroisse, afin d'établir plus d'égalité entre les contribuables, attendu que Messieurs les 
commissaires ne permettent pas aux égailleurs de faire les égails suivant leurs avis, et qu'il ne soit payé que 
cent sols à l'écrivain pour les premiers cent francs et trois deniers par livre pour le surplus, afin de ménager 
les dépenses.  
 
19° Que les receveurs ou fermiers des seigneurs fassent payer leurs rentes par argent suivant les apprécis, 
et non du plus haut prix que le blé vaut aux marchés dans l'année d'après leur échéance, comme ils font, ce 
qui fait que les propriétaires des biens sont opprimés de toutes parts 
 
20° Qu'il soit fait défenses aux meuniers d'aller chercher les blés des boulangers et non sujets, selon la 
coutume qui s'est introduite dans nos cantons, d'où résulte que les sujets sont mal servis, parce que les 
meuniers servent préférablement les boulangers, qui causent la cherté dans nos paroisses et trêves.  
 
Et, enfin, que les procès qui arrivent aux habitants de cette trêve pour les délits commis dans la foret de 
Quintin ne soient plus désormais portés devant les juges du seigneur de Quintin, parce que ces procès 
coûtent beaucoup aux habitants, dont les blés sont cependant très endommagés par les bêtes de la  
forêt ; qu'au surplus, il soit permis à tous propriétaires de tuer et ramasser toutes sortes de bêtes sur son 
terrain et que l'amende pour les délits soit fixée au quart de ce qu'elle est.  
 
Tels sont les arrêtés du général, qui déclare au surplus adhérer aux autres délibérations qui pourraient être 
prises par les députés réunis du Tiers État. pour le succès de la cause commune et à toutes les opérations 
et les démarches qui seront jugées convenables pour le soulagement du peuple, même pour la Commission 
des impôts, dans la forme qui paraîtra la plus propre à donner à Sa Majesté des preuves du zèle, de la 
fidélité et de l'amour de son peuple.  
 
Le général donne en conséquence tout pouvoir ce touchant aux sieurs Pierre-Jacques Lebel et Julien Rault, 
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qu'il prie d'accepter sa confiance, auquel effet il leur sera délivré une expédition par extrait de la présente, et 
ont signé sur le registre.  
 


