
Cahier de doléances du Tiers État d'Épineu-le-Séguin (Mayenne) 

Plaintes, doléances et remontrances des habitans d'Epineu le Seguin. 

Authorisés par la lettre du Roy et pleins de confiance en sa bonté, les habitans de la paroisse d'Epineu le 
Séguin remontrent que la multiplicité des impôts en rend la perception trop dispendieuse, met des entraves 
au commerce, empêche la circulation des denrées, énerve les manufactures et fait naître une infinité de 
procès qui ruinent les particuliers ; que le prix excessif du sel met le pauvre dans l'impossibilité de s'en 
procurer ; l'oblige à manger sans assaisonnement ce que sa pauvreté luy permet de prendre pour sa 
subsistance : que si les grandes routes sont nécessaires pour le transport des troupes, la communication 
des grandes villes, la commodité du commerce, la voiture des denrées, elles deviennent trop coûteuses à 
l’État lorsqu'elles sont multipliées sans nécessité et accordées à la recommandation des seigneurs qui 
n'envisagent souvent que leur utilité particulière ; qu'il y en a déjà beaucoup en France, et que ce seroit un 
mal d'en ouvrir de nouvelles ; que le déficit qui se trouve dans nos finances ayant été occasionné par 
l'administration d'un seul, qui n'a pu tout voir n'y s'opposer à la déprédation qui en a été faite, il est 
nécessaire d'avoir plusieurs administrateurs des finances : que pour parer ce déficit, il faut simplifier la 
perception de l'impôt, retrancher les abus, diminuer les privilèges et les pensions, n'en accorder de nouvelles
qu'à ceux qui sont vrayement utiles à l’État, en conséquence les dits habitans de la paroisse d'Epineu le 
Séguin désirent. 

1° Qu'il n'y ait qu'une somme totale imposée sur chaque province qui la répartira par la voye des 
assemblées respectives, nommera ses receveurs et sera chargée de rendre cette somme totale dans les 
coffres publics. 

2° Que chaque province soit authorisée à répartir la somme totale à laquelle elle sera imposée, sur le 
Clergé, la Noblesse et le Tiers état, sans distinction, à raison de leurs possessions, leur commerce ou leur 
industrie. 

3° Que le sel soit vénal dans toute la France et que chacun puisse le prendre où bon luy semblera. 

4° Qu'on cesse d'ouvrir de nouvelles grandes routes et qu'on employe l'argent qui y est destiné à rendre 
praticables les chemins de bourg à bourg ; que l'exécution en soit attribuée aux assemblées municipales, et 
la réception aux commissaires nommés par l'assemblée provinciale. 

5° Que chaque province ait un administrateur des finances pour aider M. Necker dans ses opérations, trop 
pénibles pour un seul, et rendre, tous les ans au mois de janvier, compte à la Nation, de leur administration. 

6° Qu'on vende, pour acquitter la dette publique, les fiefs et seigneuries de paroisse dont jouissent les 
religieux qu'on a trop laissé dégénérer de leur premier institut, en leur laissant accumuler des revenus 
immenses qui ne peuvent s"allier avec le vœu de pauvreté, qu'ils sont obligés de l'aire. 

7° Que les biens ecclésiastiques ne soient pas tant entassés sur les mêmes têtes, et qu'on donne au clergé 
du second ordre, obligé à mener une vie précaire, un honnête nécessaire qui puisse le mettre en état de se 
faire aimer et respecter par ses bienfaits. 

8° Qu'on mette un impôt sur le luxe, et spécialement sur les marchandises anglaises dont la fureur mine la 
France par degré. 

9° Qu'on mette plus d'activité dans l'administration de la Justice, surtout dans les affaires criminelles dont la 
lenteur fait souvent trouver l'impunité des crimes. 

10° Qu'on établisse dans chaque paroisse une commission, ou qu'on charge la municipalité de régler les 
affaires civiles de la paroisse ; qu'il n'y ait qu'un seul siège dans la capitale de chaque province où la justice 
soit rendue gratis et dont les membres seront salariés par la province. 

11° Qu'on encourage l'agriculture par des récompenses accordées aux meilleurs cultivateurs. 

12° Que la vertu soit publiquement honorée, protégée et respectée dans toute l'étendue du Royaume, et que
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le vice soit flétry et sévèrement puny. 

13° Qu'on ne fasse plus de levées de soldats forcées et qui ne peuvent jamais faire de bons défenseurs de 
la patrie, mais qu'où prenne les soldats dans les hôpitaux des enfans trouvés, ou bien qu'on lève trois livres 
par garçon en état de porter les armes, depuis l'âge de dix huit à vingt ans jusqu'à l'âge de quarante, et 
qu'on achepte des sujets de bonne volonté. 

Voilà les moyens que les habitans d'Epineu le Séguin croyent les plus propres à remédier au désordre des 
Finances, à prévenir les abus et à rétablir la paix de l'état et des particuliers. 

Fait et arrêté dans l'assemblée des habitans de la paroisse d'Epineu le Seguin, le premier jour de Mars mil 
sept cent quatre vingt neuf et signé de tous ceux qui savent signer. 
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