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Cahier de doléances du Tiers État d'Amboise (Indre-et-Loire)

Cahier des plaintes, doléances et remontrances que font et entendent faire les habitants du tiers état de la 
ville et forsbourgs d'Amboise pour être présenté par leurs députés à l'assemblée préliminaire qui se tiendra 
en la ville de Tours, le 9 mars présent mois.

Sa Majesté sera humblement remerciée de ce qu'elle a bien voulu accorder à ses peuples la tenue des États
généraux de son royaume pour ouïr les plaintes, doléances et remontrances de ses fidèles sujets. Elle sera 
suppliée de fixer à cinq ans le retour périodique desdits États généraux comme étant le seul canal libre pour 
faire parvenir jusqu'à Elle les plaintes de ses sujets.

Entre l'intervalle des États généraux, il sera établi à leur choix et parmi les députés qui le composeront, une
commission intermédiaire, laquelle veillera à l'acquittement graduel des dettes de l’État, recevra les plaintes,
observations et mémoires, se fera rendre compte des impositions, répartitions et leur emploi; veillera à 
l'exécution de ce qui aura été arrêté par les États généraux.

D'accorder des assemblées provinciales de districts et de municipalités, par le concours libre et le choix des
citoyens de chaque district pour correspondre avec les États généraux ou leurs commissions intermédiaires.

D'accorder la liberté individuelle à chaque citoyen et qu'il ne soit décerné aucune lettre de cachet, sinon à la
charge que l'accusé sera remis incontinent entre les mains de son juge naturel et ordinaire.

La suppression des féodalités tenantes à l'ancienne servitude, telles que banalités, moulins, fours et 
pressoirs, guets de garde et généralement toutes servitudes attachées aux personnes.

La réforme des abus dans l'administration de la justice notamment du code criminel et que l'instruction de 
chaque affaire soit publique.

L'abréviation des procès dont la durée ne pourra être pour les affaires personnelles que d'un an, et celles 
réelles de deux ans en chaque degré de juridiction.

La simplification des saisies réelles.

La suppression des justices seigneuriales et la création de bailliages royaux, avec arrondissements.

Les États généraux pourront seuls consentir les impôts jugés nécessaires.

Qu'il n'y ait que deux espèces d'impositions ordinaires : une personnelle et une foncière qui seront réparties 
par les assemblées provinciales avec celles du district et ensuite par les assemblées municipales des villes 
et bourgs.

Que tous les impôts ne soient perçus que par deux préposés au plus dans les grandes villes, savoir : 
l'imposition personnelle par l'un, et l'imposition foncière par l'autre, et dans les autres villes et bourgs par un 
seul. Les seuls préposés seront choisis par les assemblés municipales de chaque endroit qui pourront 
vérifier chaque mois, ou plus souvent, s'il est nécessaire, l'état des recettes de ses préposés.

Qu'il n'y ait qu'un seul receveur-général par chaque province qui portera directement au trésor royal, le
montant des dites impositions et un receveur particulier par chaque district.

Que les comptes de ces receveurs, soit généraux, soit particuliers, pourront être vérifiés, savoir : ceux des 
généraux par les assemblées provinciales et ceux des particuliers par les assemblées de districts et de 
municipalités, où seront établies celles de districts, et que les receveurs fourniront des cautions suffisantes.

Que les droits de recettes ne seront pour les préposés que de quatre deniers pour livre de leur recette, et 
ceux des receveurs, soit généraux, soit particuliers, chacun aussi de quatre deniers pour livre.

Que toutes les impositions seront supportées indistinctement par le clergé, la noblesse et le tiers état.
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La suppression des droits d'aides ou réductions des dits droits à ceux d'entrées dans les villes, et de détail, 
dans les villes et campagnes, avec diminution des frais de perception suivant qu'ils seront réglés par la 
province.

La suppression des gabelles d'après les arrangements qui seront pris par les États pour en tenir lieu.

Celle des huissiers-priseurs, en ce qu'ils opèrent la ruine du créancier et du débiteur.

Celle des droits réservés sur les bois et les foins. Les droits sur les huiles comme étant très minutieux et 
vexatoires pour le peuple.

La révision des pensions avec suppressions et réductions, selon qu'il écherra.

La réformation des droits de contrôle, insinuations, franc-fief, centième denier et droits de greffe avec un 
nouveau tarif exempt d'arbitraire.

La recherche des exemptions dans toutes les parties de l'administration.

La rentrée dans les domaines engagés et aliénés.

Que l'émission des vœux en religion ne puisse avoir lieu qu'à 25 ans accomplis.

La suppression des maisons religieuses qui ne seront pas composées de dix personnes, et leurs biens 
vendus pour faciliter l'acquittement des dettes de l’État

La suppression des privilèges exclusifs pour les manufactures de toutes espèces comme destructifs de tout
commerce particulier. Celle des inspecteurs des manufactures au lieu et place desquels il sera nommé des 
gardes et jurés tous les trois ans, lesquels rendront compte lors de leur sortie.

Que les veuves des maîtres des communautés jouissent de la faculté de continuer les états de leurs maris.

La suppression des colombiers autres que ceux des seigneurs de fiefs et hauts-justiciens, pourvu qu'ils 
possèdent cent arpents de terre en domaine aux environs.

La destruction des lapins, sauf aux seigneurs à les tenir en garennes suffisamment closes.

La suppression des charges municipales et l'élection libre des officiers municipaux avec renouvellement tous
les trois ans.

L'indemnité aux particuliers pour les terrains de toutes espèces qui contribueront à la formation des chemins
publics.

La permission aux communautés de fournir les hommes qui seront demandés au lieu de les faire tirer au 
sort.

La suppression des droits de péage tant par eau que par terre, dans l'intérieur du royaume, et le reculement 
de ces droits aux frontières.

La faculté de rembourser aux gens de main-morte les rentes foncières, tant en nature qu'en argent, qui ne 
feront point partie du cens.

Solliciter l'abonnement des droits sur les cuirs, l'exercice de ces droits opérant la ruine du commerce dans
cette partie.

Fait et arrêté en l'hôtel commun de la ville d'Amboise par tous les représentants du corps, communautés, 
habitants et bourgeois de la ville et faux bourgs qui ont signé, hors ceux qui ont déclaré ne savoir, de ce 
enquis, le 1er mars 1789.


