
Cahier de doléances du Tiers État de Guengat (Finistère)

Nous habitants de la paroisse de Guengat ci-après dénommés, régulièrement convoqués et 
assemblés pour arrêter le cahier de nos charges, réclamations et doléances pour les États généraux 
convoqués par Sa Majesté à Versailles pour le 27 de ce mois :

1° Déclarons et professons fidélité et obéissance au roi, notre souverain seigneur ; déclarons et 
professons encore sa personne sacrée.

2° Consentons et désirons qu'il soit pris des mesures sûres pour acquitter la dette nationale.

3° Que, pour y parvenir plus sûrement, les citoyens de tout rang et dignité supportent tous les impôts, 
indistinctement à leurs facultés et à leurs biens.

4° Qu'il soit fait une répartition proportionnelle de tous les biens ecclésiastiques sans distinction, de 
manière que tous les membres du clergé y aient une part raisonnable et graduelle, depuis 
l'archevêque jusqu'aux simples prêtres habitués des paroisses, afin que ceux-ci soient affranchis de la
honte de la quête, c'est-à-dire de celle de mendier.

5° Que les citoyens de tous les ordres, sans distinction, contribuent à l'entretien des chemins publics 
et à la confection des nouveaux s'il en était besoin, aux logements des gens de guerre, transports 
pour bagages des troupes, farines et munitions pour la guerre.

6° Que le franc-fief, établi lorsque la noblesse seule faisait le service des armes, soit aboli aujourd'hui 
que les armées ne sont composées que du Tiers État.

7° Que la justice ne se rende plus qu'au nom du roi ; que la justice au nom des seigneurs soit 
supprimée ; que la compétence des présidiaux soit élevée de manière que les sujets du roi de cette 
extrémité de la province ne soient contraints d'aller à Rennes que pour des intérêts majeurs.

8° Que les aides coutumières soient supprimées, toutes corvées telles que la banalité des fours, 
moulins et pressoirs, le fief anomal ou domaine congéable converti en censive et qu'il soit permis aux 
domaniers, après l'estimation de la propriété foncière réservée aux seigneurs, de la leur rembourser 
en un seul et même paiement ou d'accroître la rente qui sera fixée au denier 20 de la propriété 
foncière.

9° Nous déclarons au surplus adhérer, comme il est juste, aux charges arrêtées par le Tiers État dans 
sa dernière assemblée, desquelles charges qui sont imprimées nous avons connaissances et 
lesquelles ont été remises au roi par nos députés vers Sa Majesté.

Fait pour être joint au procès-verbal pour la nomination des députés, en présence du soussigné, 
notaire requis de la juridiction de Guengat et Leshascoët, sous son seing et celui du soussigné 
greffier, les dits jours et an que devant.


