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Cahier de doléances du Tiers État de Barrou (Indre-et-Loire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances, plaintes et remontrances que dont les habitants du bourg et paroisse de Barrou en 
Touraine pour satisfaire aux dispositions des lettres du Gouvernement et aussi nommer les députés chargés 
de porter ledit Cahier à l'assemblée générale de Tours fixée au 9 mars présent mois.  
 
Lesdits habitants exposent :  
 
1° Qu'ils sont accablés d'impôts et demandent :  
 
2° Qu'aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par aucun impôt sans que les États 
généraux aient été appelés à en décider et y aient consenti.  
 
3° Que personne ne puisse être emprisonné ni détenu par aucun motif qu'en vertu des lois du royaume.  
 
4° Qu'il n'y ait qu'un seul impôt ; qu'il soit réparti et supporté le plus également que faire se pourra, tant par  
la noblesse et gens d'église que par le tiers état, en raison de leurs propriétés et possessions, seul moyen 
de soulager la classe des citoyens la plus indigente, la plus infortunée.  
 
Par ce moyen cesseraient aussi et l'imposition des tailles dont les recouvrements donnent lieu à tant d'abus, 
et les causes de haines et de discordes conséquences naturelles de ceux-ci, en même temps qu'il mettrait 
ordre aux frais des huissiers, garnisaires et autres qui ruinent la classe des citoyens les plus pauvres et 
toujours les plus surchargés.  
 
Un autre avantage de cet impôt unique serait de supprimer encore les corvées lesquelles bien que 
considérables, ne sont pas pour cela plus avantageuses pour les habitants qui les supportent puisqu'ils 
ignorent à quoi elles sont employées, pendant que les chemins et des campagnes et des environs du bourg 
restent impraticables malgré les nombreuses réclamations faites à ce sujet et sans succès au canton. Le 
meilleur moyen serait donc de charger chaque paroisse d'employer l'argent desdites corvées à réparer elle-
même ses chemins.  
 
5° Que l'imposition de la gabelle, cet impôt si odieux et si désastreux est le plus affligeant de tous en même 
temps qu'il est déjà jugé par Sa Majesté.  
 
En effet, n'est-il pas inouï que le citoyen soit obligé de prendre du sel plutôt au grenier qu'à un autre endroit,  
qu'il soit forcé de le payer 16 livres 4 sols le boisseau, ce qui empêche nombre de citoyens peu aisés de s'en 
servir et pour leur propre nourriture et pour les salaisons et même pour les animaux qui en ont eux aussi 
pareillement besoin ! N'est-il pas encore révoltant de voir que des milliers d'âmes exposent tous les jours 
leur vie pour s'en procurer à meilleur marché, sans compter les visites domiciliaires pouvant suivre de la part 
des employés qui, a toute heure du jour comme de la nuit, se donnent le droit de pénétrer dans les maisons, 
d'y faire toutes recherches même dans les endroits les plus cachés, en exposant ainsi les femmes et les 
enfants aux plus grandes insultes quand il est prouvé que les produits des greniers à sel de Preuilly, Loches 
et autres des alentours ne sont pas même suffisants pour frayer à la paie des employés qui inondent nos 
campagnes !  
 
Que les droits d'aides et ceux sur les huiles sont exorbitants en même temps qu'injustes pour la classe 
indigente, surtout puisqu'on ne sait pas même en vertu de quelle loi il a été établi, pendant que nul n'ignore 
que, en Poitou, ce droit sur les huiles, n'existe pas.  
 
Qu'enfin, et par le fait de l'établissement de ce seul impôt renfermant tous les autres, celui qu'on a établi sur  
le tabac cesserait pareillement ce qui mettrait sans doute fin aux falsifications dont il est l'objet, lesquelles 
incommodent journellement les personnes qui en font usage.  
 
Lesdits habitants de la paroisse de Barrou demandent encore :  
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6° Que les droits de contrôle soient diminués et établis d'une manière plus égale.  
 
En effet. Il est inouï de voir que dans cette partie de la perception, les droits soient presque volontaires 
puisqu'ils sont différents d'un endroit à un autre et pour le même cas. Et ce qu'il y a de plus surprenant et de 
plus injuste, c'est qu'il est absolument impossible de se faire remettre le trop perçu, soit que l'on s'adresse à 
l'ambulant, soit au vérificateur lui-même qui répondent invariablement :  
 
Qu'ils sont chargés uniquement et seulement de faire rentrer les droits non payés.  
 
Que c'est à l'administration elle-même qu'il faut s'adresser, laquelle mise en demeure à son tour, n'en veut 
rien connaître.  
  
Dans ces conditions la perception doit donc être regardée en principe comme arbitraire, injuste et ruineuse 
pour les contribuables.  
 
7° Qu'il soit procédé incessamment à l'abréviation de la procédure civile, à la simplification et à la 
réformation de la procédure criminelle.  
 
8° Que partie des basses-justices soient détruites ; qu'on en fasse réunion pour une seule ayant deux ou 
trois lieues de circonférence pour faciliter le juge et les justiciables.  
 
9° Qu'on établisse dans chaque bourg un bureau de charité dont les fonds seront destinés au soulagement 
des pauvres.  
 
10° Qu'il soit de même établi un maître d'école pour éduquer et élever les enfants.  
  
11° Qu'il soit permis à tous débiteurs de rentes seigneuriales foncières de les rembourser afin d'éviter toutes 
poursuites et frais en résultant.  
 
12° Que toutes espèces de banalité, moulins, fours et autres soient supprimées comme ancien vestige de 
servitude et ce afin d'éviter des procès sans fin et ruineux, causes journalières de guerres et de divisions 
entre les seigneurs et leurs vassaux.  
 
13° Qu'on supprime toutes questions ecclésiastiques et casuelles en dotant honnêtement les curés et 
ecclésiastiques, car il est révoltant pour ceux-ci d'aller tendre la main chez des personnes qui auraient elles-
mêmes besoin île secours.  
 
14° Que la milice et surtout annale soit supprimée, comme jetant toutes les familles dans la consternation,  
en même temps qu'elle occasionne la perte de millions de journées qui seraient bien autrement 
avantageuses à l'agriculture et pour le bien l’État.  
 
15° Que les jurés, huissiers-priseurs et receveurs des consignations soient supprimés comme contraires au 
bien de l’État. et à l'intérêt des particuliers, en raison des abus qui en sont la conséquence dans la pratique.  
 
16° Enfin les habitants de Barrou demandent que la répartition des impôts établis sur la paroisse soit faite 
sur tous et équitablement, par leurs officiers municipaux, ceux-ci connaissant mieux et plus que quiconque 
les facultés et les moyens de tous les citoyens.  
 
Fait et arrêté le présent cahier ce même jour 4 Mars 1789, lequel a été signé. 


