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Cahier de doléances du Tiers Etat de Le Drennec (Finistère) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
du dimanche vingt neuf mars mil sept cent quatre vingt neuf 
 
deliberation de la comune de la paroisse du drennec et landouzan assemblée au lieu ordinaire des 
deliberations d’icelle en vertu d’avertissement prônal, nous soussignés français majeurs et compris 
des les impositions et domicilies dans la ditte paroisse, pour obeïr aux ordres du roi portes dans ses 
lettres du seize de ce mois les réglemens du même jour et du vingt quatre janvier dernier, et 
l’ordonnance de m. cosson de Kervodies sénéchal de la juridiction royalle de Léon a Lesneven du 
vingt sept mars Conformement auxdits réglemens avons procédé à la rédaction de notre cahier de 
doléances, plainte et remontrances qui a été signé de ceux de nous qui scavent signer et suivent nos 
demandes plaintes et doléances     
 
art 1er. pénétrés de respect pour la bonté paternelle du Roi, nous prions et supplions Sa Majesté et les 
Etâts généraux de conserver à la province de bretagne, ses droits, immunités, libertés, franchises et 
privilèges suivant le contrat de mariage de la duchesse anne et autres titres, n’entendons pas par la  
infirmer les demandes faites par le tiers aux derniers états de la province. 
 
d'ordonner la contribution égale de tous les impôts sans exception entre tous les ordres. 
 
art 9. de supprimer les droits de francs-fiefs tailles et fouages. 
 
art 9. de permettre aux vasseaux d'acquérir le droit de suite de moulin qui est un droit le plus onéreux 
pour les cultivateurs et un reste de servitude odieuse à tout français nous observons que cette 
acquisition ne doit point couter beaucoup car les meuniers percevront toujours le même salaire pour la 
mouture, et demandons que nôtre liberté. 
 
Les veusves affligées de la mort de leur maris sont souvent accablées par les vexations des greffiers 
ou de leurs commis. Les droits sont aussi trop forts il est raisonnable de payer des impots quand on 
profite mais il parait cruel de les payer quand on perd.  
 
de convertir la corvée au grand chemin en une imposition payable par tous les sujets du roi. 
 
nous supplions aussi Sa Majesté et les Etats généraux de deffendre au propriétaire de charger par 
leurs beaux a ferme les fermiers du payement des vingtiemes, si ce n’est a leur décharge, parceque 
ce serait faire tomber directement sur le cultivateur une charge qui tout au plus devait tomber sur lui 
qu’indirectement. 
 
ensuite avons nommé pour deputes ce acceptants Laurent Dolou du lieu de Kermeno en cette 
paroisse  et Jean Grall de Keraoulet aussi en cette paroisse lesquels seront chargé du présent cahier 
pour le porter a l’assemblée de Lesneven le premier avril laquelle se tiendra devant m. cosson 
Sénéchal de Lesneven avec touts pouvoirs requis et nécessaires tant pour ce qui sera faite a laditte 
assemblée que pour ce qui se fera a celle du sept avril, consentants qu’ils nous y representent et 
qu’ils fassent ce qui est prescrit par les dits réglemens lettres et ordonnances, les droits de la 
province. 
 
Arrete ledit jour an que devant      
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Note : Le sénéchal de Lesneven, Nicolas Cosson de Kervodies, propose une aide à la rédaction des 
cahiers de doléances en joignant aux papiers officiels un modèle ainsi libellé : 
 
Nous prions Sa Majesté et les Etats généraux de conserver à la province de Bretagne, ses droits, 
immunités, libertés, franchises et privilèges suivant le contrat de mariage de la duchesse Anne et 
autres titres. 
D'ordonner la contribution égale de tous les impôts sans exception entre tous les ordres de l'Etat. 
De supprimer les droits de francs-fiefs et les tailles et fouages. 
De permettre aux vassaux d'acquérir le droit de suite de moulin à un prix qui sera fixé aux Etats 
généraux. 
De convertir la corvée aux grands chemins en une imposition payable par tous les sujets du roi. 
D'accorder des exemptions pécuniaires à ceux qui feront des défrichements, des dessèchements ou 
des plantations. 
De réformer les abus qui tournent à l'oppression du peuple et des cultivateurs. 
 
 


