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Cahier de doléances du Tiers Etat d’Argenton-sur-Creuse (Indre) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des remontrances, des plaintes et doléances des habitants du tiers état de la ville d'Argenton, 
rédigé en l'assemblée générale des députés dudit tiers état, en exécution de la lettre du roi pour la 
convocation des états généraux, et du règlement annexé, suivant le procès-verbal de l'assemblée de 
ce jour d’huy 3 mars 1789. Les deux heures après midy, sous la présidence de MM les officiers 
municipaux de ladite ville. 
 
Art. 1er. L'assemblée demande la suppression de la gabelle, impôt désastreux qui dévaste la 
campagne en raison de la multiplicité des personnes employées a arrêter la contrebande, et du 
nombre plus grand encore de ceux qui s'y livrent et qui dès lors forment une troupe de vagabons, 
dans le sort final est de parer de misère, ou sur les galères. 
 
Art. 2. La suppression des doüanes et traites foraines dans l'intérieur du royaume ou elle n'offre que 
des obstacles perpétuels a la circulation des denrées et marchandises et une inquisition ordieuse sur 
les citoyens les plus soumis aux loix. 
 
Art. 3. Suppression des droits d'aydes, don gratuit, marque des cuirs, droit de boucherie et tout autre 
réuni a la partie des aydes dont la perception est immensément coûteuse, l'exercice atentatoire a la 
liberté naturelle, et suivie nécessairement d'amendes, de confiscations, et de frais a la charge du 
public, et qui excède souvent le montant des droits. 
 
Art. 4. Conversion de tous impôts onéreux en un impôt unique sur le produit des fonds, et sur le 
bénéfice des arts du commerce, et de l'industrie suivante la répartition la plus égale, et la plus juste, 
qui sera réglé par les états généraux ; ce qui soulagera les peuples du fardeau énorme des frais de 
perception, et ne diminuera rien des revenus de l'État. 
 
Art. 5. Création d'un collecteur perpétuel dans chaque communautée et a son choix, lequel collecteur, 
ou la communauté versera le produit de l'impôt, a la caisse des états provinciaux directement. 
Le régime simple, fera cesser l'utilité des éllections, et des receveurs généraux en particulier dont les 
appointements, taxations, gratifications et autres biens fixes sont considérables et toujours a la charge 
des peuples, il empêchera dans chaque communauté qu'une foule de collecteurs et adjoints ne 
perdent annuellement chacun soixante journées a faire leur recouvrement. 
 
Art. 6. Diminution des droits de controlle, la formation d'un tarif clair et précis de ces droits qui sera 
déposé chez les Nores greffiers et autres officiers publics, a faire que chacun soit instruit de ce qu'il 
aura a payer. 
 
Art. 7. Abolition du droit de suite ou retour de bœufs, ce droit n'a lieu qu'en Berri, et dans deux ou trois 
coutumes voisines, ou il occasionne sans nécessité une foulle de procès ruineux. 
 
Art. 8. Abrogation de l'édit de 1771 concernant les hipotèques, érrection d'un conservateur des 
hipotèques dans chaque justice de fonciere, exposition des contrats pendant un an, la publication 
d’iceux trois dimanches consécutifs a l'issüe des messes paroissiales, par ce moyen tous les 
interesses seront duement avertis, et ils auront un délay suffisant pour exercer leur droit. 
 
Art. 9. Réforme des loix civiles et criminelles, le règlement les formes, et les frais de la procédure. 
la diversité des lois, les difficultés de la multiplicité des formes, et des usages de la procédure rendent 
douteux, le droit le plus contraire, et les plus sages ayment mieux y renoncer que de s'embarquer 
dans cette mer d’incertitude, dont on ne peut en tout cas sortir, qu'avec de grands frais. 
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Art. 10. Etablissement d'un timbre général dans tout le royaume ; 
le droit de timbre peut être utile aux besoins de l’état mais il ne fallait point varier ce timbre selon les 
différentes provinces ou généralités, cette bigarure, met souvent les intéressés dans l'impossibilité de 
poursuivre leurs droits. 
 
Art. 11. Abolition des lettres, closes, ou de cachet. 
La nature nous indique, que l'on ne doit condamner personne, sans l'entendre, que la liberté est le 
premier des biens, et que l'on ne doit emprisoner, que ceux qui s'en sont constamment rendus 
indignes, les lettres de cachet sont directement contraires a ces principes, elles ne le sont pas même 
a cette loy qui doit être fondammentalle dans une monarchie, que tout citoyen doit être jugé par des 
lois seulement. 
 
Art. 12. Suppression des béants, corvées, droit de chasse et de pêche, de la banalité des fours, 
pressoirs et moulins, et surtout de la mainmorte. 
Tous ces droits restes odieux de la tyrannie du régime féodal avilissant également, celuy qui est 
soumis et celuy qui les exerce, il n'est aucun propriétaire de fief, qui ne doive consentir a leur 
abolition, lors qu’on lui offrira de les désintéresser par une contribution pécuniaire. 
 
Art. 13. Suppression de la milice, elle ne procure a l'État que des militaires enrôlés par contrainte et 
sur la valeur desquelles on ne peut faire aucun fondement, elle enlève a l'agriculture les meilleurs bras 
et les soutiens d'un millier de familles précieuses, elle forme un fagot terrible dans les campagnes, soit 
par les dépenses que font les jeunes gens et leurs parans lors des tirages, soit par la perte de leur 
tems. 
 
Art. 14. Contribution de tous les citoyens de tous les ordres aux impositions suivant leurs facultés. 
La suppression de tous privilèges et prérogatives a cet égard ; 
les citoyens, soit nobles, soit ecclésiastiques, soit du tiers ordre, sont tous, aussi leurs biens, sous la 
protection des loix et de l'État ; il serait d'une injustice manifeste qu'ils ne contribuassent pas tous, 
chacun suivant ses facultés aux besoins du gouvernement qui veille a leur conservation. 
 
 
Art. 15. Établissement de municipalités par élection. 
La répartition exacte des impôts ne doit pas être laissée a l'arbitrage d'un seul individu, elle doit être le 
résultat des réflexions de plusieurs, il en est de même de toutes les fonctions attribuées aux officiers 
municipaux, mais pour qu'ils les remplissent sans crainte, il faut qu'ils aient pleinement la confiance de 
leurs concitoyens, et le seul moyen de l'obtenir, c'est qu'il soit était librement élu par a eux. 
 
Art. 16. La périodicité des états généraux. 
L'assemblée qui se prépare fera sans doute des règlements avantageux, mais il est a croire, qu'elle 
ne remédiera pas a tous les abus ; parce qu'ils ne sont pas tous connus, il serait d'ailleurs a craindre 
que les abus ne revinssent prompetement. 
Si les états généraux qui seuls peuvent y remédier n'étaient pas pour ainsy dire toujours subsistans 
pour les empêcher de renaître, c’est a la sagesse de cette auguste assemblée a fixer elle-même les 
époques de son ralliement et elles deviendront invariables si l'on établit comme loi fondamentale, qui 
ne pourra être apporté aucun changement a ce qui aura été résolu sans une tenüe d'états qu'a la 
tenüe prochaine. 
 
Art. 17. Pour donner enfin a la nation une confiance pleine et entière, et pour des déprédations dont 
elle n'a que trop ressenti les effets, ses représentants doivent encore arrêter, qui sera mis un ordre 
sur, et constant dans les finances de l'État, et que les ministres seront tenus de rendre compte de 
l'emploi de ses finances, ou aux états généraux, ou au corps intermédiaire qu'il nommeront a cet effet. 
 
 
Art. 18. Ce n'est pas tout que la nation ait des états généraux a des périodes fixes, les provinces ont 
aussi intérêt d'être régies convenablement, il faut connaître leur production, la nature variée de leur 
sol, pour déterminer les opérations convenables, et y faire une juste répartition des impositions, c'est 
donc par leurs représentants qu’elles doivent être administrées, et comme cette administration doit 
avoir entièrement leur confiance, il faut qu'ils soient librement choisis par elle, l'administration 
provinciale du Berri, n'a pas été formée sous ce régime, ce qui gêne les délibérations et la rend 



 3

vicieuse au moins dans ce point ; les communautés de cette province, sont donc intéressées a 
demander qu’au lieu de cette administration il leur soit accordé des états provinciaux dans la forme de 
ce que vient d'obtenir le Dauphiné. 
 
Art. 19. Établissement d'officiers de santé dans les campagnes. 
Il ne suffit pas de soulager les habitants des campagnes dans les choses d'intérêt il faut aussi veiller a 
la conversation des hommes précieux qui périssent souvent ou par ce qu'ils sont trop éloignés de 
ceux qui pourraient les secourir, ou par ce qu'ils n'ont ce qu'il ne pas le moyen de les appeler, ou par 
ce que des ignorants s’ingénieraient de leur donner des remèdes funestes. 
 
Art. 20. La remise et le débit du tabac en corde dans les provinces. 
Cette plante devient pour la majeure partie d'une denrée nécessaire doit au moins être préparée 
suivant le goût de chacun, le tabac en poudre que les fermiers généraux font débiter actuellement 
déplaît universellement, on s'aperçoit qu'il est malsain, et cette pulvérisation qui se fait au loin, a mis 
tous a coup plusieurs milliers d’ouvriers sans pain, dans les provinces. 
 
Art. 21. Qu'il plaise a la majesté en supprimant la gabelle accorder l'élargissement et libertés de toutes 
les personnes détenues pour fait de contrebande soit dans les gabelles, ou ailleurs. 
 
Le présent cahier fait double sous les signatures de Messieurs les officiers municipaux, de ces 
députés a ladite assemblée qui s'est assignée et du secrétaire greffier de l'hôtel de ville d'Argenton les 
jours mois au que dessus. 


