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les cahiers de doléances : des révélateurs 
d’une crise sociale et politique

le clergé

ARticles 1 et 20

1 - Quelles sont les missions du clergé ? 

Organiser le culte, assurer l’instruction religieuse ainsi que le maintien du bon ordre 
(éducation, censure, surveillance).

ARticle 2

2/1 - Comment le clergé envisage-t-il sa participation aux dépenses du royaume ? 

Par le don  gratuit.

2/2 - S’agit-il d’un impôt ? 

Non, parce que c’est un don, somme définie par le clergé. De plus il est gratuit, geste de 
bonne volonté.

ARticle 9

3 - De quoi le clergé demande-t-il la suppression ? 

Des lettres de cachet.

ARticles 12 et 17

4/1 - Quels sont les membres du clergé dont il est question dans l’article 12 ?

Des seigneurs évêques.

4/2 - Quels sont les membres du clergé qui ont besoin de voir augmenter leur portion 
congrue dans l’article 17 ?

Les curés.

ARticle Vi (6) et XXViii (28)

5/1 - Qu’est-ce que les députés veulent pouvoir voter ?

Des lois.

Quel pouvoir possèderaient-ils alors ?

Le pouvoir législatif.

5/2 - Que revendiquent-ils ?

L’uniformisation des poids et mesures.

ARticles ii A Viii (2 A 8) et X (10)

6 - Que définit le tiers état de la Sénéchaussée des Lannes au travers de ces articles ?

Il donne la définition d’une assemblée représentative de la Nation : inviolabilité des 
membres, réunions régulières, possession du pouvoir législatif et du pouvoir de voter des 
lois, débat parlementaire, décisions par vote.

Le tout dans le cadre d’une constitution.

7/1 - Cette élaboration d’une éventuelle assemblée doit beaucoup aux philosophes de la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle. D’après vous, à quelle catégorie sociale les membres  
du tiers état qui ont rédigé ce texte appartiennent-ils ?

À une catégorie sociale élevée, favorisée et instruite ; il s’agit de notables (avocats, 
médecins, etc.).

7/2 - Sont-ils représentatifs de l’ensemble du tiers état landais ?

Non. Il existe aussi des métayers, laboureurs, bergers, ouvriers agricoles, manouvriers, 
commerçants, etc.
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Cahier des doléances, plaintes et remontrances du Clergé de la sénéchaussée de Tartas, en Albret, 
au Roy et aux prochains États généraux.

1. – Le premier objet est l’intérêt de la Religion le plus ferme appuy du thrône et le maintien du bon ordre 
dans tous les états qui exige l’établissement des maisons d’éducation confiées à un corps uniquement 
occupé de cet objet et la suppression de tous les mauvais livres.

2. – L’exemption continuée des biens du clergé comme possédés en franc alleu à titre d’amortissement 
et conséquemment toutes les concessions qui seront faites par le clergé tant pour l’extinction de la depte 
nationale que pour les autres impositions, le soient à titre de don gratuit.

3. – Voulons néanmoins venir au secours de l’état par des contributions pécunières égales à celles des deux 
autres ordres et consentons que la vérification de nos biens soit faite comme celle des autres citoïens.

4. – La suppression de l’impôt sur les objets de consommation vulgairement appelés droits réservés.

5. – La révocation de l’édit de 1768 concernant les nvalles ou l’interprétation de cet édit en faveur des 
diocèses qui ont une décimation particulière et une convention entre tous les codécimateurs, qui se perd 
dans la nuit des temps et qui attribue les novalles aux curés.

6. – Suppression de l’Édit humiliant qui assujétit les bénéficiers à ne pouvoir affermer leurs dixmes que 
par acte public et les oblige s’ils ne veulent point affermer à le faire publier à la porte de l’église et en 
envoyer la déclaration au contrôle.

7. – Demander la liberté sacrée et imprescriptible à tout corps et dont celuy seul des curés a été privé par 
un arrêt du Conseil, de nous assembler toutes les fois que nos intérêts l’exigeront sur la réquisition du 
sindic du Clergé du diocèse, l’Évêque duement appelé.

8. – La révocation de l’édit de 1698  qui permet aux évêques en cours de visite d’envoyer les curés pour 
trois mois au séminaire sans être ouïs, ni entendus et sans pouvoir se justifier qu’après avoir préalablement 
exécuté l’ordonnance ce qui est contraire à toute justice.

9. – L’abolition des lettres de cachet ou au moins qu’on n’en puisse faire usage que pour éviter le 
déshonneur des familles et celui sur des informations précédentes faites sur les lieux.

10. – Demander qu’il y ait toujours aux assemblées générales du Clergé un nombre de curés égal à celuy 
des évêques pour soutenir leurs droits.

11. – Qu’un des agents généraux du Clergé soit pris dans le corps des curés, de même que le député 
du 2e ordre aux assemblées provinciales lequel sera nommé par les Mrs qui composent la chambre 
écclésiastique du diocèse.

12. – Que les seigneurs Évêques soient obligés pour le bon  ordre et le maintien de la discipline 
ecclésiastique d’assembler tous les trois ans des sindes diocézains.

13. – Le clergé demande l’abolition des monitoires à l’exception des cas qui méritent peine afflictive ou 
infamante.

14. – Demander que le curé seul puisse bénir les mariages de ses paroissiens à moins que le seigneur 
Évêque ne veuille faire la bénédiction par luy même et qu’il ne puisse y préposer personne que sur 
le refus du propre curé, qu’en conséquence on réformera l’article de l’édit de 1697 ce concernant.

15. – Qu’aucun prêtre approuvé ne puisse entendre les confessions des paroissiens dans l’étendue 
des paroisses, sans l’agrément des curés.

16. – L’exemption d’amortissement et la liberté d’acquérir des biens pour les œuvres de charité et 
d’éducation.

17. – Demander que la portion congrue des curés soit portée au moins à 1200 F au-delà de la dîme 
des novales et la portion congrue des vicaires en proportion.
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la noblesse

ARticle 48

1 - Qui peut appartenir à l’ordre de la noblesse ? 

Les nobles dont la noblesse est acquise, transmissible et prouvée.

ARticles 20, 21 et 32

2/1 - Que doit reconnaître l’Assemblée Nationale à la noblesse dans les articles 20 et 32 ?

L’existence des rangs, prérogatives, honneurs et dignités.

Que les privilèges honorifiques soient conservés à tous ceux qui en sont pourvus.

2/2 - Que doit reconnaître l’Assemblée Nationale à la noblesse dans l’article 21 ?

Les fiefs et tous leurs attributs.

ARticle 1

2 -  Comment doivent voter les députés dans l’ordre de la noblesse ?

Dans leur ordre.

ARticle 19

4/1- À quoi consentent les nobles de la Sénéchaussée des Lannes ?

Ils consentent à renoncer à leurs privilèges fiscaux si le sacrifice est général.

ARticle 12

5 - De quoi les nobles demandent-ils la suppression ?
Des lettres de cachet.

ARticles 4 et 13

6/1 - Que demande la noblesse pour la réunion des états généraux ?

Que les états généraux se réunissent de manière régulière.

6/2 - Qu’est-il réclamé dans l’article 13 ?

La liberté de la presse.

7/1 - À partir de l’ensemble des articles lus, montrez que la noblesse est un ordre divisé.

Présence d’une noblesse d’épée (transmissible, acquise et prouvée) et d’une noblesse de 
robe (acquise par la vénalité des charges). Elles n’ont pas les mêmes aspirations.

7/2 - Certains nobles landais sont des savants ou des lettrés. Retrouvez au moins un nom 
d’un célèbre savant de Dax parmi les signatures.

Le Chevalier de Borda.

7/3 - Cette noblesse cultivée manifeste de l’enthousiasme pour les idées nouvelles. 
Comment pouvez-vous le prouver ?

Par l’acceptation de l’impôt unique et par l’idée que les états généraux puissent être 
un parlement à l’anglaise. C’est une noblesse relativement libérale et influencée par 
Montesquieu et les physiocrates.

le tieRs ÉtAt

ARticle iV (4)

1 - Que représente le tiers état ?

La presque totalité de la Nation.

ARticle ii (2)

2 - Comment doivent voter les députés de l’ordre du tiers état ?

Ils doivent voter par délibération conjointe et par tête.

ARticle XiX (19)

3 -  Que réclament les députés du tiers état sur le plan fiscal ?

Une répartition des impôts de manière égale et proportionnelle aux revenus.

ARticle Xi (11)

4 - De quoi les députés du tiers état de la Sénéchaussée des Lannes demandent-ils  
la suppression ?

Des lettres de cachet.
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4/3 - Quelle hiérarchie ces articles mettent-ils en évidence ?

La hiérarchie ecclésiastique qui recouvre également une hiérarchie sociale : le haut clergé et le 
bas clergé.

5 - À partir de l’ensemble des articles lus, montrez que le clergé est un ordre divisé.

Présence d’un haut clergé (évêques, archevêques, abbés et abbesses des grandes abbayes) proche 
de la cour et d’un bas clergé pouvant être très pauvre et pouvant contester l’autorité des évêques.
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