
Cahier de doléances du Tiers État de Colombiers (Mayenne)

 

Les soussignés, composant le tiers État de la paroisse de Collombiers au Maine, ellection de Mayenne, 
prient leurs députés de représenter à l'assemblée provincialle de la dite province. 

1° Que la dame comtesse de Narbonne-Pelet est dame de l'église, cimetière de leur paroisse, qu'on lui 
donne les prières nominalles à cause du fief et seigneurie de La Gauberdiere, qui est composé de la 
métairie de La Gauberdière, La Rouseliière, La Lublennière, La Jariais, L'Anglechère, La Fontaine aux 
Hyrondeaux, La Mancelliére et la closerie du Bourg, avec deux moulins à bled, l'un nommé La Gauberdière, 
l'autre La Turlière. 

Qu'en outre le fief et seigneurie de La Gauberdière, la dite dame comtesse de Narbonne-Pelet, possède 
dans notre paroisse le fief et seigneurie de Beauchêne qui doit foy et hommage à la chàtelenie d'Ivoy, en la 
paroisse de Carelles, en notre province. Que le fief et seigneurie de Beauchêne est composé du domaine de
Beauchêne, des métairies de Gonscillat, La Gandonnière, La Grange, Les Gages, Bois-Bouvier, La 
Morennerie et La Giffardière, avec le moulin à bled de La Giffardière et les terres qui y sont réunies et qui ne 
font pas partie de celles cy dessus nommées. Lesquels objets peuvent valloir six mil livres de revenu annuel 
y compris les rentes seigneurialles et profit de fiefs. 

2° Que la demoiselle du Bailleul, dame de la châtelenie de Gorron, possède dans notre paroisse un moulin 
nommé La Graffardière et quantité de fiefs. Que les biens qui lui appartiennent à cause de la châtelenie de 
Gorron produisent quatre cent livres de revenu ou viron. 

3° Que le seigneur comte de Montécot possède dans notre paroisse une closerie occupée par son garde 
chasse (que ce garde est très nuisible puisqu'il ravage les campagnes des cultivateurs desja opprimés par la
vexation des seigneurs qui de jour à autre vexent leurs vasseaux, par la quotité et la grandeur de leurs 
boisseaux rentiers). 

Que le seigneur de Montécot, outre cette closerie, possède beaucoup de fiefs et bois dans notre paroisse, 
que tous les revenus qu'il y perçoit lui produisent viron cent livres de revenu. 

4° Que la dame marquise de Créqui est dame de la châtelenie de l'Hôtagerie, que dans celle qualité elle 
possède le moulin à bled de l'Hôtagerie avec le jardin et terres en dépendants et beaucoup de fiefs, ce qui 
lui produit viron deux cent livres de revenu. 

5° Que les relligieux de la riche abbaye de Savigny au diocèse d'Avranche possède dans notre paroisse 
deux fiefs l'un nommé La Croix aux Rouges, et l'autre La Croix au Frocq. 

6° Que les relligieux du même ordre, de l'abbaye de Fontaine-Daniel, dans la paroisse de Saint-Georges 
Bulavent, dans le doyenné de Mayenne, possèdent dans notre bourg un fief et un autre à La Turlière, avec la
métairie du Bois Hus et cent boisseaux d'avoinne à prendre sur le bénéfice cure de notre paroisse, que ses 
différents objets peuvent valloir avec les hazards de fiefs mil livres de revenu, qui sont consommés dans 
leurs clouatres et à la volonté des supérieurs du monastère, sans que les pauvres de notre paroisse en 
soient soulagés ny assistés quoique l'intention des donateurs n'ait été que pour la rétribution du service 
divin, leur alliment, leur vestiére et la nourriture des pauvres dont ils doivent faire partie. 

7° Que le prieur du prieuré de Monguion de l'ordre de Grandmont, possède dans notre paroisse le fief de La 
Cocherie, qui lui produit six livres de revenu avec les hazards de fiefs. 

8° Que le seigneur de Hercé possède dans notre paroisse le fief et seigneurie nommé Le Plessis, composé 
d'une métairie, un petit moulin à bled sans sujet et une petite closerie à Langlechère, que ces objets peuvent
valloir cinq à six cents livres de revenu, y compris les rentes seigneurialles, bois et hazards de fiefs. 

9° Que dans notre paroisse le titulaire de la prelimonie des Chariots, deservie dans l'église de Dezertinnes 
possède la métairie du Bois-Cornu, qui peut valloir deux cent livres. 

10° Que Maître Rouzière, curé de la paroisse de Saint-Denis d'Orques, est titulaire de la pretimonie de 
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Langlechère qui peut valloir cent cinquante livres. 

11° Que le Sr Moriceau, prêtre à Saint-Ouen-des-Toits est titulaire de la pretimonie de La Betarais qui peut 
produire deux cent cinquante livres de revenu. 

12° Que le Sr Le Ray, vicaire de la paroisse de St Georges Bulavent est titulaire de la Chapelle St Roch du 
Bailleul, que de cette pretimonie dépend la closerie de Langellerie, de valleur cent vingt livres de revenu. 

13° Que le Sr Lambron est titulaire d'une prétimonie dans leur église, que celte prétimonie consciste dans 
une maison et grand jardin dans notre bourg et une closerie nommée Moquesoury, le tout de valleur de cent 
vingt livres. 

14° Que le prieur d'Ollivet possède dans notre paroisse le fief et seigneurie de Langellerie qui peut produire 
quatre livres de revenu. 

15° Que dans notre paroisse il y a des sœurs d'écolle établies pour l'instruction des jeunes filles et le 
traittement des malades auxquels ses bonnes sœurs s'apliquent avec soin et au gré des habitants. Elles 
possèdent une petite maison et un petit jardin de dix à douze livres de revenu. Que tous ces objets ne 
contribuent en aucune manière aux impôts dont le Tiers État est vexé. 

16° Que dans notre paroisse il y a une brigade d'employés de gabelle de six hommes, qui occupent quatre 
maisons qui peuvent valoir soixante livres de revenu. Ses gens, par leur état sont exempts des impôts, ils 
vivent dans la molesse, ils insultent, pillent, volent les voisins et ils élèvent leurs enfants dans le même genre
de vie. Ils enlèvent des citoyens qui seroient utilles à l’État, qui sont renfermés dans les prisons ou 
enchaînés à la chaîne des galères. Ils y éprouvent les plus dures calamités, puisqu'ils y manquent même 
des aliments nécessaires à leur subsistance. Ils sont rongés par la vermine, couchent sur la dure chargés de
leurs ferts. Revenus de leur captivité ils sont malades ou estropiés et restent avec leurs familles à la charge 
des habitans du Tiers-État. 

17° Le sol de notre paroisse est maigre : une partie est en landes ou bruyères ; les productions suffisent à 
peinne pour la subsistance des habitants qui n'ont aucune industrie pour le commerce. Il est d'ailleurs gesné 
par les entraves des droits de traittes et forainnes qui se payent sur toutes les marchandises qui sortent de 
la province de Bretagne dont notre paroisse est éloignée de trois lieues. Et les soussignés suplient très 
instament Messieurs les Députés aux États généraux de supplier les ordres du tiers état de leur obtenir ou 
proposer l'affranchissement de la gabelle dont le nom seul fait frémir, et celui des traittes forainnes sy 
nuisibles au commerce, à leurs offres de payer en impôts proportionnés ; de prendre en considération les 
revenus que les seigneurs et les bènéficiers possèdent dans notre paroisse, lesquels revenus ne contribuent
en aucune manière aux charges publiques. Notre curé pasteur prend sur tous les fruits de nos labourgs la 
dixme ; mais il ne prend la dixme qu'au dixième et partie des paroisses voisinnes ne la payent qu'à 
l'onzième. Notre pasteur ne prend de dixme, en paille qu'autant qu'il lui faut de paille pour son utilité et pour 
l'usage des pauvres dont nous le reconnoissons pour le père. Il nous exhorte à remplir les devoirs de notre 
état, nous inspire la sanctification en marchant sur ses traces vénérables. Pourquoy nous prions nos 
députés de porter notre présente doléance et de demander que tous les impôts soient réunis en un seul, que
les produits en soient versés sans frais dans les coffres de Sa Majesté, que les impôts soient affecté sur nos
fonds et ceux de nos compatriotes : nous éviterons une masse énorme de frais de commandement ; nous 
serons à l'abry de l'injuste vexation que nous font nos collecteurs qui pour la pluspart sont juges et parties. 

18° Les fonds de notre paroisse, aux termes de notre coutume, sont assujettis à des rentes seigneurialles 
dues pour la pluspart à des gens de main morte. Il seroit fort à désirer que Sa Majesté authorizas le 
remboursement de ses rentes, parce que les soussignés, autant qu'ils en doivent, en verseroient sans frais 
le principal au trésor royal. La banalité des moulins est égallement dangereuse pour les soussignés et leurs 
compatriottes, parceque plusieurs d'entre nous portent de bons grains à un moulin et souvent par le laps du 
temps, il est changé dans un mauvais grain. Ce mauvais grain ne peut faire de bonne farinne et souvent les 
meuniers prennent de leurs sujets, au lieu du seizième, le huittieme. Notre paroisse est surchargée d'impôts,
les cultivateurs et les propriétaires ramassent à peine pour leur subsistance et le payement des impôts. 

Les soussignés offriront de concert avec leurs députés des vœux au Ciel pour la conservation des jours 
précieux de notre Monarque bienfaisant, de notre auguste Reine, de Monseigneur le Dauphin et de tous les 
princes et princesses de la maison royalle. 

Fait à Colombiers le sept mars mil sept cent quatre vingt neuf. 
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