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Cahier de doléances du Tiers État de Châteaubriant (Loire-Atlantique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les habitants de la ville de Châteaubriant soussignés, sensibles à la sollicitude vraiment paternelle de leur 
auguste Roi, saisissent avec empressement l'occasion favorable de faire parvenir à Sa Majesté leurs 
plaintes et doléances.  
 
Ils se plaignent d'être seuls assujettis aux louages, francs-fiefs et autres impositions roturières.  
 
Du sort de la milice et des levées des troupes provinciales, qui ne font plus aucun service. 
  
Des corvées et servitudes féodales, des procédures et des chicanes des procureurs fiscaux et autres 
officiers de seigneurs.  
 
Des établissements des fuies et garennes.  
 
De n'avoir eu jusqu'ici aucuns représentants aux États de la province.  
 
Du mauvais emploi qui se fait des finances et deniers publics. 
 
Et en conséquence, ils demandent :  
 
Que dans les assemblées générales, nul ne puisse nous présider qu'autant que la réunion des suffrages 
l'aura fait élire ;  

Que leur liberté soit sacrée et garantie ; que tous enrôlements forcés soient supprimés. sauf à les remplacer 
par les enrôlements à prix d'argent ; 

Que toute loi qui nous exclurait de parvenir à tous emplois civils et militaires soit abolie et abrogée, de même 
que toute loi qui distingue, à raison de la naissance, les peines pour les crimes de même nature ; 

Que tous impôts soient à l'avenir supportés d'une manière égale, et par chacun, en proportion de sa fortune, 
sans distinction d'ordres ; qu'il n'y ait qu'un seul rôle pour tous, et qu'on supprime tous impôts particuliers, 
sauf à les remplacer, par des impositions générales ;  

Que l'ouverture et l'entretien des grandes routes soient à la charge de tous les individus, mais que la 
dépense en soit faite par le trésor public puisqu'elles sont utiles à tous ; 

Que les lois qui rendent les corvées et servitudes et prestations féodales imprescriptibles et infranchissables, 
soient remplacées par une loi qui permette à chaque vassal de les franchir sur le pied de leur valeur ; et que 
le franc-alleu soit de droit public ; c'est le seul moyen de nous attacher à nos propriétés, et de nous sauver 
des suites ruineuses de la fiscalité des seigneurs ; 

Que la justice ne puisse être rendue qu'au nom de Votre Majesté ; que nous ne puissions être traduits que 
dans des tribunaux ordinaires, établis par elle, et auxquels seraient admis tous les citoyens, à raison de leurs 
talents et de leur probité ; que dans notre paroisse il soit seulement établi un greffier et un notaire ; 

Qu'il soit fait un règlement général de police pour les villes et municipalités ; que l'on ne puisse élire pour 
officiers municipaux dans les mômes années de service aucun père et fils, frères et beaux-frères, afin que, 
dans les affaires publiques, ce ne soit plus l'intérêt particulier de quelques familles réunies qui dirige les 
délibérations, souvent contraires au bien commun ; que, dans le corps de la municipalité bien réformé et 
bien élu, réside le droit de faire la police dans chaque ville.  
 
Adoptons en général tous et chacun des articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le 
cahier de la ville de Rennes, et qui n'auraient pas été prévus ou suffisamment développés dans le présent.  
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Tels sont les plaintes, griefs et désirs de tous les habitants soussignés, souhaitant encore que le sort de 
Monsieur le Doyen de la paroisse soit amélioré et son revenu augmenté par la réunion du prieuré de Béré à 
sa cure, et adhérant au vœu formé par les habitants de la paroisse et consigné dans leur cahier du 31 mars 
dernier.  
 
Arrêté à l'hôtel de ville de Châteaubriant, ce deux avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.  
 


