
Cahier de doléances du Tiers État de Crannes-en-Champagne (Sarthe)

Cahier des matières à demander aux États généraux, pour être portés par les députés de la paroisse de 
Crannes-en-Vallon à l'assemblée du tiers état qui se tiendra à l'hôtel de ville le neuf mars mil sept cent 
quatre-vingt-neuf, et ensuitte présenté à celle qui se tiendra au même lieu le seize du même mois et an. 

Nous habitants de la paroisse de Crannes-sous-Vallon, pour répondre aux intentions du Roy à nous 
communiquées à la requête de son procureur en la sénéchaussée du Mans, par exploit de Pousset huissier 
royal, en datte du vingt-six février dernier, assemblés au-devant de la grande porte de l'église de Crannes, 
par devant Maître Jean Guéhery ancien praticien audit lieu, seul officier public en la ditte paroisse composée
de cent cinquante feux, es personnes de Joseph Lefebvre, sieur de la Croix négociant, Maître François Le 
Cornue notaire royal, Pierre Elie Bruneau bourgeois , Félix Pasquier marchand laneur , Pierre Boulin 
marchand, Jacques Leproux marchand, Jean Hérisson, Jacques Lefrére, François Bouttier, René Chanteau, 
laboureurs, Jean Mallard maréchal, Louis Dolbeau, Claude Rouiller, Jean Deslais marchand, Guillaume 
Compain aussy marchand, Mathurin Buon l'aisné bordager, François Langlois vigneron, tous soussignés ; 
Mathurin Allain bordager, Louis Geslin, Jean Lepelé laboureurs, René Thibault, Louis Tessier, Louis Dubois, 
Jacques Lecornué, Joseph Mauclair, Pierre Mauclair, bordagers , René Hullot meulnier, Pierre Coudray, 
Pierre Bollanger aussy bordager, Jean Lhommeau, François Fouque, Jean Dorizon l'aisné, Julien Le Bray, 
journalliers, et plusieurs autres qui ne savent signer ; tous faisant la majeure et plus saine partie des 
habitants de ladite paroisse, à la diligence de Pierre Delouche procureur sindic d'icelle qui a convoqué ladite 
assemblée, par publications et affiches dimanche dernier : ayants mûrement conféré et délibéré ensemble 
sur ce que nous devions demander très humblement à notre seigneur Roy, dont nous nous reconnaissons 
les très fidèles sujets et aux ordres duquel nous nous faisons et ferons toujours un très grand honneur 
d'obéir. 

Demandons : 

Art. 1er. Que le retour périodique des États généraux soit arresté et fixé. 

Art. 2. Que la liberté individuelle des citoyens soit assurée. 

Art. 3. Qu'il soit fait une loi qui établisse une punition contre les ministres prévaricateurs et qu'il en soit fait 
une pour honorer ceux qui, par leur probité, leurs sagesse et leur prudence, auront contribué au bien et à 
l'honneur de la nation. 

Art. 4. Qu'il soit étably des états provinciaux uniforme dans toute l’étendue du royaume. 

Art. 5. Que tous les droits et impôts, mis et à mettre, sous quelque dénomination que ce soit, soient à l'avenir
payés par tous les ordres de l’État et que les ecclésiastiques, les nobles et les roturiers soit confuzément 
compris sur les rolles, suivant l'ordre alphabétique. 

Art. 6. Que toutes les impositions soient assignées et assizes sur les biens fonds : que l'industrie soit libre, 
exempte d'impositions. La repartition sur cette partie souffrant une infinité d'abus qu'il seroit impossible 
d'éviter et d'ailleurs l'industrie, qui fait la principale resource de la nation, étant exposée à une infinité 
d'événements qui afligent frequament et presque ordinairement tous les sujets de l’État. 

Art. 7. Que les banqueroutiers soient examinés scrupuleusement et que ceux qui se trouveront dans la 
moindre fraude à cet égard, soient punis rigoureusement. 

Art. 8. Que les domaines de Sa Majesté, à la réserve des maisons de plaisance, soient remis dans le 
commerce, étants plus à charge que profitables au bien d’État et que le prix en provenant soit employé au 
payement des dettes de l’État. 

Art. 9. Que le nombre des sujets de chaque communauté ecclésiastique d'hommes ou de femmes, qui 
doivent résider en chaque communauté, soit fixé et déterminé d'une manière inviolable ; que les 
communautés, dont le nombre ne poura pas être remply par la suitte, soient suprimées, que, lors des 
suppressions, on s'attache particulièrement à suprimer celles qui se trouvent multipliées dans les villes. 
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Art. 10. Que le revenu de chaque communauté soit fixé en égard au nombre de sujets qui y doivent résider, 
de manière à leur laisser une aisance suffisante. Pour leur procurer cette aisance, qu'on leur retranche le 
surplus de leur domaine, qu'on les mete dans le commerce ainsy que ceux des communautés qui se 
trouveront suprimées, qu'on les vende, que le prix en provenant soit employé au payement des dettes de 
l’État. 

Art. 11. Que l'on suprime toutes les dixmes afin que chaque propriétaire ou fermier soit maître de faire sa 
récolte et de disposer de ses denrées comme bon luy semblera. 

Art. 12. Que pour tenir lieu à Messieurs les curés des dîmes qui leur apartiennent et dont ils se trouveroient 
privés on leur donne des rentes ou des domaines qui se trouveront retranchés sur les communautés, de 
manière à donner à chaque curé un revenu suffizant pour faire honneur et tenir le rang qu'il doit avoir dans 
sa paroisse. 

Art. 13. Que l'on supprime les abbayes et prieures en commende, ou que l'on réduise les revenus ainsi que 
ceux des autres bénéfices, de manière qu'il ne leur reste qu'un revenu suffizant pour faire honneur à leur 
état, et que le surplus de leurs domaines soient remis dans le commerce, que le prix en provenant soit 
employé au soulagement de l’État. 

Art. 14. Que Messieurs les vicaires des paroisses soient reniés, d'une manière suffizante pour ne pas être 
obligés d'aller mendier et mettre les paroissiens à contribution. 

Art. 15. Que les colèges des paroisses soient mieux tenus, que les revenus de ceux qui sont trop médiocres 
soient augmentés jusqu'à suffisance pour que ceux qui en sont chargés puissent faire l'instruction 
gratuitement et qu'il soit étably un ordre de survigilence sur iceux, de manière que ceux à qui ils sont confiés 
s'en acquittent bien. 

Art. 16. Que dans le cas où la supression des dîmes n'auroit pas lieu, il n'y ait qu'un seul décimateur dans 
chaque paroisse ; que la perception en soit fixée d'une manière uniforme dans tout le royaume, ou du moins 
dans chaque province et non pas par l'usage local qui fait à chaque instant naitre des contestations et des 
procès qui intimident tous les sujets du Tiers État. 

Art. 17. Que tous les droits honorifiques, les fiefs et seigneuries avec les droits, cens, renies et redevances 
qui en dépendent, apartenants aux gens de main morte, soient mis dans le commerce, vendus et le prix en 
provenant appliqué au payement des dettes et soulagement de l’Éta. ; qu'il soit défendu aux gens de main 
morte de les posséder. 

Art. 18. Que les droits de chasse soient suprimées ou du moins réservés à Sa Majesté, de manière qu'il n'y 
ait que le Roy et chaque propriétaire qui ait droit de chasser sur son terrain et que le cultivateur n'ait pas le 
désagrément de voir sa récolte dévastée par la multidude de lapins et autre gibier et par les incursions des 
possesseurs des fiefs ou leurs gens qui à la veille, de la récolte, viennent avec des meutes de chiens la piller
et l'endommager. 

Art. 19. Que l'on surprime cet impôt désastreux connu sous le litre de gabelle, de manière que le commerce 
du sel qui en fait l'objet soit entièrement libre. 

Art. 20. Que l'on suprime cet autre impôt, connu sous le titre des droits d'aides, de manière que les vins et 
autres boissons, qui font l'objet sur lequel ces droits se perçoivent, soient d'un commerce libre. 

Art. 21. Que l'on surprime la taille, la capitation, les corvées, les vingtièmes, attendu que la réparticion de 
ces impôts est devenue arbitraire et qu'elle ne peut se faire avec égalité. 

Art. 22. Que l'on suprime les droits de franc fief qui sont à charge au tiers état seul, ce qui fait une bizarrerie 
afreuze, en ce que le champ d'un particulier y est sujet tandis que celuy de son voisin en est exempt. 

Art. 23. Que l'on suprime de même les droits d'amortissement et nouvel acquêt, attendu que cet impôt, qui 
n'est pas à portée d'être entendu par tous les sujets du royaume, se trouve avoir lieu dans une infinité de 
circonstances dans lesquelles les sujets n’ont pas cru s'y assujetir. 

Art. 24. Que l'on conserve le controlle des actes et explois comme le plus bel établissement étant de toute 
nécessité pour constater l'existence des actes et leurs dattes. Mais comme la perception des droits est 
devenue arbitraire et presque inintelligible, que l'on fasse un nouveau tarif clair et simple, de manière que le 
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droit se perçoive relativement à l'objet des actes, sur les sommes qu'ils contiendront, ou leur nature, de 
manière uniforme. 

Art. 25. Que l'on conserve les droits d'insinuations laïques, autrement dittes le centième denier, attendu que 
c'est le seul moyen de constater les mutations, que d'ailleurs, tous les sujets qui le payent en connoissent la 
portée et qu'ils n'ont d'objet que sur les biens fonds. 

Art. 26. Que l'on conserve égallement les insinuations mobilières atendu qu'elles sont une forme nécessaire 
pour donner la connoissance de ce qui s'est fait, mais que l'on en fasse un nouveau tarif, plus simple, plus 
clair et que les droits en soient diminués. 

Art. 27. Les droits sur les papiers et parchemins timbrés, existants actuellements, n'intéressants que ceux 
qui en font usage, dans le cas où ou les laissera subsister, nous demandons qu'il soit libre se servir de 
papier ou de parchemin timbré à sa volonté, en payant les droits de celuy dont on se servira. 

Art. 28. Que l'on suprime les droits qui se perçoivent, sur le tabac, sur les huiles, cuirs et boucheries, de 
manière que toutes ces branches de commerce soient absolument libres. 

Art. 29. Que l'on suprime toutes les charges qui transfèrent la noblesse à ceux qui en font l'acquisition et en 
sont pourvus pendant un temps, ou du moins que ce titre en soit retranché, comme préjudiciable au 
commerce, à l'agriculture, à l'émulation et à la société. 

Art. 30. Que la noblesse soit seulement acordée au mérite personnel. 

Art. 31. Que le Tiers État soit admis dans l'art militaire concurremment avec la noblesse et qu'il soit admis 
dans les charges de judicature, même les cours souveraines jusqu'à concurrence de moitié du nombre 
d'officiers dont chaque tribunal est composé. 

Art. 32. Que toutes les charges dans la judicature, même dans les cours, ne soient données qu'au mérite, et 
non pas à prix d'argent. C'est le moyen d'excitter l'émulation parmy les postulants et aspirants, et c'est en 
même temps le moyen de rendre les actes de justice, sentences et arrêts moins arbitraires et plus 
conformes à l'esprit des loix. 

Art. 33. Qu'il soit fait une nouvelle ordonnance sur la procédure civile, à l'effet de réformer tous les abus que 
les avocats et procureurs ont introduits depuis celle de 1667. Que la procédure soit réglée de manière que 
toutes les demandes et exceptions soient proposées sommairement devant les juges, et qu'il ne soit pas à la
volonté des avocats et procureurs de faire des volumes de procédures pour s'engraisser et ruiner les 
plaideurs ; et que ceux qui en feront d'excessives, les payent personnellement, sans pouvoir les faire 
suporter à leurs adversaires. 

Art. 34. Que la justice soit raprochée des justiciables, qu'il n'y ait que deux degrés de juridiction. Qu'à cet 
effet il soit formé des corps de justices dans les campagnes auxquels on arondira certain nombre de 
paroisses, desquels corps de justice, l'appel ressortira aux sièges établis dans les capitales de chaque 
province, pour être jugés en dernier ressort, sauf la cassation d'arrêt au conseil, et sans par les justiciables 
pouvoir user d'aucuns privilèges pour éluder le premier degré de juridiction et traduire leurs adversaires en 
première instance devant les juges en dernier ressort. 

Art. 35. Que l'on atribue aux juges en première instance la connoissance de toutes les matières civiles et 
criminelles pour ne pas multiplier les procès en différents sièges ce qui fatigue tous les sujets du Royaume. 

Art. 36. Que l'on atribue à chaque charge, de chacun des juges, des émoluments suffisants pour que la 
justice soit rendue gratuitement aux justiciables, sans épices ny vaccations, que l'honneur et l'estime des 
concitoyens fasse la seule baze qui conduize les juges et que le gouvernement s'occupe de récompenser le 
mérite et d'exciter l'émulation des juges, le tout pour le bien public. 

Art. 37. Que l'état de notaire soit conservé comme seul capable d'assurer la paix et procurer la sûreté des 
conventions des parties, mais qu'il soit permis aux parties de choisir tel notaire que bon leur semblera pour 
rédiger leurs convention, de quelque nature quels soient. Qu'à cet effet les offices de jurés priseurs soient 
suprimés, leurs fonctions rendues aux notaires ainsy qu'il en étoit usé par le passé, ce nouvel établissement 
étant absolument opposé au bien public, gênant la société dans les provinces en obligeant les parties de 
confier leurs affaires, leurs meubles et leurs deniers à des gens en qui ils n'ont pas de confiance ; la plupart 
ignorants et engageants d'ailleurs les parties dans des frais qui absorbent la majeure partie de leurs 
meubles. 

3



Art. 38. Qu'il soit permis de se servir de tous huissiers reçus en quelque corps de justice que ce soit pour 
faire toutes espèces de significations. 

Art. 39. Que l'on suprime les communautés d'arts libéreaux, maitriers et autres comme fort contraire au 
commerce, aux talents, à l'émulation et aux biens publics, et qu'à cet effet tous les états soient libres. 

Art. 40. Que l'on suprime tous droits d'entrées, petites coutumes, étalages, dans les foires et marchés, 
comme préjudiciables au commerce. 

Art. 41. Que tous arrérages de rentes féodalles excédents cinq années lorsqu'il n'y aura pas eu de 
demandes formées, soient déclarés prescrits et non exigibles. 

Art. 42. Qu'il soit défendu à tous seigneurs et autres possesseurs de fiefs de céder leur droit de retrait féodal
à qui que ce soit sous quelque prétexte que ce puisse être. 

Art. 43. Que toutes les dispences de publications des bancs de mariage soient accordées gratis au 
secrétariats des évéchés excepté les droits royaux d'insinuation, douze sous pour le secrétaire et six livres 
en aumône aux pauvres de la paroisse où l'on épousera. 

Art. 44. Que tous les honoraires et frais de sépulture qui se perçoivent soient supprimés ; que messieurs les 
curés et vicaires soient obligés d'y assister sans aucune rétribution, de faire trois services l'un à 
l'enterrement, l'autre au septime et l'autre à l'anniversaire, avec vigiles des morts chantées, sans plus grande
rétribution que douze sous par messe chantée. Le fossoyeur et le sacriste recevront leur payement comme à
l'ordinaire. Que deffences soient faittes de recevoir même en forme de présent aucun argent ny autre chose 
pour l'administration d'aucuns sacrement ny même de publications de bancs de manière que le tout soit fait 
gratis. 

Art. 45. La police dans les campagnes étant un objet entièrement négligé, il s'y commet une infinité d'abus 
surtout dans les endroits où il n'y a pas de justice et dont les habitants sont obligés d'aller la chercher au 
loin. Les marchands vendent à fausses mesures, font toutes espèces de fraudes dans les livraisons, les 
cabaretiers vendent à toutes heures indues ce qui occasionne le tumulte et un dérangement continuel entre 
les sujets. Nous demandons que la connoissance de la police soit attribués à chaque justice dans son 
ressort, qu'il luy soit enjoint d'y tenir la main et de maintenir le bon ordre, qu'à cet effet tous les sujets de son 
ressort soient obligés porter honneur et respect au règlement concernant la police sous peine d'être 
poursuivis rigoureusement. 

Fait et arresté en la dite assemblée le dimanche huitième du mois de Mars mil sept cent quatre-vingt-neuf à 
issues des vêpres. 
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