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Cahier de doléances du Tiers État de Conlie (Sarthe) 

 

 

 

 

 

 

Cahier des plaintes doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Conlie.  

Les députés qui vont élire nommés demeurent chargés de représenter à l'assemblée de la Sénéchaussée 
du Maine, qui se tiendra le neuf du courant, que les habitants des campagnes sont accablés d'impôts en 
tous genres, que la paroisse de Conlie est d'autant plus surchargée que la taille y est plus considérables que 
dans les paroisses voisines comparaison faitte eu égard à son étendue et valeur des héritages. Que cette 
augmentation provient en partie de ce que différents particuliers du bourg de Conlie ont pris à ferme depuis 
cinquante ans les dixmes de plusieurs paroisses voisines, notamment de Tannie, Cure, Verniette, 
Neuvillalais et Pezé. pour raison desquelles ils ont étés imposés à la taille dans la paroisse de Conlie où ils 
se sont fait taxer et fait faire le reget de la taille qu*ils payoient dans les dittes paroisses que cette taille est 
restée dans cette paroisse, quoique les dits particuliers eussent cessé de faire valoir les dittes dixmes. Qu'on 
y paye en outre les droits réservés, droits d'autant plus onéreux pour les habitants que n'ayant ny 
manufacture, ny commerce, exceptés celuy du bled, qui se fait non par les habitants de Conlie, mais par les 
blatiers des paroisses voisines, ils se trouvent chargés d'un nombre considérable de peauvres que la 
détresse publique augmente de jour en jour.  

Les dits Députés demandront en conséquence qu'aucun impots ne soit à l'avenir mis ou prorogé sans le 
consentement des États généraux du royaume composés des députés librement élus par tous les districts et 
chargés de leurs pouvoirs. Que les États généraux soient périodiques, qu'ils puissent s'assembler au temps 
et lieu qui seront fixé dans la prochaine assemblée des états généraux, sans qu'il soit besoin d'autre 
convocation ny sans qu'il puisse y être apporté aucun obstacle.  

Que les Ministres soient à l'avenir responsables de l'employ de toutes les sommes levées sur le peuple.  

Que les droits d'entrée qui se perçoivent à Conlie sur les boissons et les bestiaux, quoiqu'ils ne soient pas 
perçus dans d'autres bourgs plus considérables et où le commerce présente des avantages que Conlie n'a 
point, soient suprimés. Que la gabelle soit suprimée, la vente du sel libre ou le prix diminué et qu'il soit 
permis aux habitants des campagnes de prendre du sel au bureau ou grenier que bon leur semblera, sans 
être assugetis à aller chercher du sel à un grenier souvent éloigné de leur domicilie, qui ne se distribue que 
le soir, et qui devroit se distribuer le matin, pour ne pas mettre les habitants dans la nécessité de s'en 
retourner la nuit, tandis qu'il y a souvent des greniers plus proche de leur demeure.  

Que l'arbitraire des droit de controlle des actes des notaires soit aboly, parcequ'ils gesnent les notaires dans 
la rédaction de leurs actes, en ce qu'ils les oblige à les rédiger en termes ambigus pour éviter l'augmentation 
des droits que les traitants cherchent toujours à étendre, ce qui donne lieu ensuitte à des procès et 
contestations sans nombre ; qui soit étably un droit de controlle modique et uniforme sur tous les actes pour 
en assurer la datte. Que les contestations concernant les domaines soient attribués aux élections et jugés 
sur simples mémoires sans frais.  

Que les jurés-priseurs soient suprimés, étant onéreux aux habitants des campagnes, parceque ny ayant 
qu'un juré priseur pour l'arondissement d'un bureau de controlle et même de plusieurs, ceux qui ont recours 
leur ministerre sont obligés de payer des vacations pour le transport de ces officiers qu'ils ne payoient point 
aux notaires et que, pour quarante sols par jour, ils faisoient priser leurs meubles, ce qui leur coûte 
actuellement jusqu'à douze livres, à cause du transport. 
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Que la taille, impôt devenu si onéreux par les différents accessoires qui y ont été ajoutés, soit diminuée, que 
le nombre des privilégiés soit diminué, qu'il règne plus d'égalité dans la répartition des impôts et qu'une juste 
proportion soit substituée à l'arbitraire.  

Que les hommes sujets à la milice ayent la liberté d'engager volontairement des domiciliées pour éviter aux 
cultivateurs des déplacements qui les tourmentent et leur font perdre un temps prétieux, le tirage se faisant 
ordinairement au mois de mars, tems si prétieux pour l'agriculture. Que les juges des seigneurs haut 
justiciers soient authorisés à juger au nombre de trois juges en dernier ressort les causes pures 
personnelles jusqu'à concurrance de quarante livres de principal, et par provision en donnant caution jusqu'à 
quatre vingt livres qu'ils puissent égallement juger en dernier ressort les demandes consernant les 
dommages commis par les bestiaux dans les terres et prés, demandes qui sont toujours de peu 
d'importances afin d'éviter les faux frais d'un appel qui sont presque toujours plus considérables que le fond 
de la contestation.  

Et que les tutelles et scellés, beaucoup moins coûteux dans les justices seigneuriales que dans les sièges 
royaux, soient réservés aux juges des seigneurs exclusivement aux juges royaux.  

Que tout le terrein indistinctement qui sera pris à l'avenir pour l'ouverture des grandes roules soit payé au 
propriétaire suivant l'estimation qui en sera faitte par experts.  

Que les dixmes soient rendues aux paroisses ; quelles soient perçues par tous au trezième pour éviter les 
différentes contestations que la variété de perceptions occasionne. Que sur ycelles Messieurs les cures 
soient suffisamment dottés dans les paroisses où ils ne le sont pas que les vicaires, au lieu de la glanne, qui 
est encore une charge pour le peuple, soient rétribué ; que sur les dittes dixmes on forme des 
établissements utilles pour les campagnes, tel que écolle pour les enfants des deux sexes dans les endroits 
où il n'existe point de ces établissements, un dépôt de remèdes pour les peauvres malades, dotation pour un 
chirurgien et une sage femme et un ou deux lits par cent feux pour les pauvres vieillards infirmes.  

Charge en outre les dits habitants les dits députés de représenter à la ditte assemblée.  

Que pour faciliter le commerce, il seroit intéressant que les chemins de traverses et de bourgs à bourgs 
fussent racommodés aux frais de toute la communeauté ou paroisse, et non des riverains déjà assez 
malheureux de donner une partie de leur terrein pour les élargir.  

Que la grande route du Mans à Mayenne, ouverte depuis plus de quinze ans et dont il n'y a encore qu'une 
petite partie de percée, fût continuée.  

Que le chemin de Vernie à Segrie fut continué, et de Ségrie jusques à Beaumont et Frenay que 
l'ambranchement de la routte de Laval à celle de Mayenne fût égallement continué pour établir une 
communication entre les marchés de Beaumont et Fresnay et ceux de Conlie et Loué, les chemins qui 
conduisent à ces marchés étant impraticables dans la plupart des endroits pendant l'hiver que ces chemins 
d'embranchements seroient d'autant moins coûteux qu'il n'y a que deux lieux de chemin à faire pour les deux 
premiers et une lieu pour le dernier que l'embranchement de Ségrie à Beaumont, le plus intéressant, 
donneroit la facilité de tirer des grains de la Normandie quand le Maine en manqueroit et d'en conduire du 
Maine en Normandie quand cette dernière province en manqueroit. Lesquels embranchements, les dits 
habitants chargent les dits députés de demander.  

Les dits députés représenteront que les moyens de subvenir aux besoins de l'état sont de faire des réformes 
dans l'administrasion des finances, de diminuer les frais de perception en simplifiant les impôts, en réduisant 
le nombre des commis, en établissant des états provinciaux qui soient chargés de la répartition et perception 
des impôts pour les faire parvenir dans les coffres du Roy, sans qu'ils soient obligés de passer par les mains 
de tant de receveurs qui en retiennent une partie pour frais de recette.  

Quil est intéressant de faire honorer l'agriculture qui fait la richesse de l'état, de donner de l'activité à 
l'industrie des cultivateurs au lieu de la détruire comme on le fait en les taxant à raison de leur commerce, ce 
qui empeche de l'étendre ou même d'en faire aucun et en les privant, sous prétexte qu'ils font du commerce, 
de l'exemption de la milice accordée en faveur du labourage, le fils d'un laboureur qui fait du commerce 
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n'étant pas exempt de la milice, ce qui est très-nuisible à l'industrie.  

Que, pour éviter la mauvaise qualité du tabac nuisible à la santé des consommateurs, il soit distribué comme 
il l'était cy devant en carotte.  

Que les corvées et banalités des seigneurs soient suprimée et converties dans une modique redevance.  

Que les différents droits perçus sur le vin et autres boissons soient converties dans un seul payable lors de 
la vandange.  

Que les impôts sur les cuirs qui sont excessifs et gesnent le commerce soient modérés qu'il soit fait des 
abonnements avec les tanneurs, comme cela se pratiquoit autrefois, et que la marque soit supprimée, 
parceque le cuir travaillant, la marque s'altère et devient quelquefois méconnoissable, ce qui donne lieu à un 
infinité de procès ruineux.  

Que, pour la sûreté publique, il soit étably dans chaque ville et bourg où il y a foire et marché de la 
maréchaussée à pied.  

Les dits députés seront tenus de faire insérer les présentes demandes dans le cahier de la Sénéchaussée 
du Maine et chargent les dits habitants eux qui seront élus par l'assemblée de la Sénéchaussée du Maine, 
de faire valoir leurs dittes demandes aux État généraux.  

Fait et arrête en l'assemblée des dits habitant tenue en l'auditoire de Conlie, devant nous.  


