
Cahier de doléances du Tiers État de Blois (Loir-et-Cher)

Cahier des plaintes, doléances et remontrances que le Tiers état de la ville de Blois entend faire à Sa 
Majesté, ensemble des moyens qu'il croit pouvoir subvenir aux besoins de l'État et à tout ce qui peut 
intéresser la prospérité du Royaume et celle des sujets de Sa Majesté. 

Lois constitutionnelles. Le Tiers état de la ville de Blois assemblé en l'hôtel commun a délibéré d'autoriser 
ses députés à demander : 

Que la formation des États généraux reçoive une forme constitutionnelle telle que le Tiers état ait toujours un
nombre de représentants au moins égal à celui des deux premiers ordres réunis. 

Que la formation des États généraux du vingt-quatre janvier 1789 pour devenir constitutionnelle soit 
réformée et éclaircie : 

Réformée à ce que dans aucun cas les nobles ne puissent représenter dans le Tiers état ; 

Éclaircie dans l'article 26, afin de mieux distinguer les corporations, et enfin sur la question de savoir si 
d'après l'article 30 qui donne aux officiers municipaux autant de voix que d'individus, il faut entendre autres 
que les maire et échevins. 

Que la votation par tête soit déclarée constitutionnelle. 

Que la tenue des États généraux ait un retour périodique de cinq ans en cinq ans, et cependant qu'attendu 
la multiplicité des abus à réformer, le retour premier en soit fixé à trois ans. 

Qu'il soit créé et institué dans chaque province du Royaume des États provinciaux à l'instar et sur le modèle 
des États du Dauphiné. 

Que la loi antique, que nul impôt ne peut être assis sur la Nation sans son consentement exprimé par les 
États généraux, soit de nouveau sanctionnée et constitutionnelle. 

Que tout impôt actuellement perçu sans ce consentement soit réputé non avenu, et cependant toléré dans 
sa perception jusqu'au 1er janvier 1791 ou tel autre terme qui sera jugé convenable ; 1 à consentir la création 
et perception, à compter de la même époque, des impôts qu'ils croiront nécessaires aux besoins de l'État, 
pour être perçus seulement jusqu'au retour des premiers États généraux ; mais qu'avant d'en consentir 
aucun, les États généraux prennent la connaissance la plus exacte de la dette nationale et des charges 
annuelles nécessaires pour, d'après connaissance, déterminer la somme totale à imposer sur la Nation. 

Qu'il soit reconnu pour principe que toutes les propriétés ecclésiastiques appartiennent à la nation et 
l'usufruit seulement au clergé. 

Qu'en ce qui concerne la liberté des citoyens, elle leur demeure constitutionnellement, et qu'à cet effet elle 
ne puisse leur être enlevée que par autorité de justice ou dans le cas de flagrant délit. 

Qu'en cas de détention par toute autre autorité les causes en soient signifiées dans les trois jours au détenu,
et que s'il requiert que son procès lui soit fait, il soit instruit sans délai par les juges ordinaires et non par 
aucune commission ; qu'il soit néanmoins au pouvoir du Roi de refuser au détenu l'instruction de son procès,
dans le cas où sa famille assemblée au nombre de douze des plus proches parents l'en suppliera. 

Que de cette loi générale soient exceptés les enfants mineurs mis en maison de correction par leur père ; 
s'ils n'ont que leur mère, qu'ils puissent être renfermés dans ces maisons sur l'avis de leur mère et celui de 
sept de leurs plus proches parents paternels assemblés devant le juge, sans qu'il soit besoin d'énoncer dans
l'acte les causes de la détermination des parents, ni de recourir à l'autorité du Roi, laissant à la prudence des
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parents de proroger sa détention jusqu'à l'âge de majorité seulement ou d'abréger le temps de sa détention ;

Et s'ils n'ont ni père, ni mère, qu'ils puissent être mis dans ces maisons sur l'avis de dix parents moitié 
paternels, moitié maternels. 

Que l'inamovibilité des offices, sauf le cas de forfaiture, soit déclaré constitutionnelle. 

Que toute loterie soit supprimée, et que tout moteur ou courtier de loterie clandestine soit dénoncé et puni. 

Que, pour subvenir aux immenses et pressants besoins de l'État, les États généraux consentent l'aliénation 
des domaines fonciers utiles et mouvances censuelles ; qu'à cet effet, le Roi rentre dans tous ses domaines 
aliénés, engagés ou échangés depuis quarante ans, dont les échanges n'auront pas reçu leur sanction 
légale ou qui seraient frappés de lésion, pour être lesdits domaines vendus en toute propriété à prix d'argent 
au plus offrant, avec l'exemption de francs fiefs, à la seule charge de la foi et hommage des acquéreurs 
envers le Roi, et le prix d'iceux être employé d'abord en remboursement des finances des engagistes et le 
surplus 2 de la dette nationale. 

Que la loi de l'inaliénabilité des domaines soit de nouveau déclarée constitutionnelle en ce qui touche les 
mouvances féodales et les forêts ; qu'en conséquence tout échange de ces parties de domaine soit à jamais
proscrit comme préjudiciable à l'État, tant au fond que dans la forme. 

Qu'il soit pris les mesures les plus convenables pour assurer la conservation de ces deux parties de 
domaine précieux dans la main du Roi. 

Que les biens, servant de dotation et fondation aux maisons des gens de main-morte dont on aura prononcé
la sécularisation, soient vendus en toute propriété à prix d'argent au plus offrant, à l'exception cependant de 
ceux de ces biens dont la donation n'aura été faite qu'avec la condition expresse qu'en cas d'extinction de la 
maison dotée, les biens retourneront aux donateurs et fondateurs. 

Que le prix de ces biens soit versé au trésor royal pour être employé, d'abord à l'acquittement des dettes de 
la maison dont ils dépendent, 2° à fournir les sommes nécessaires aux collèges, hôpitaux, maisons de 
correction, enfants trouvés, maladreries pour les épileptiques sans biens de l'un et de l'autre sexe, et le 
surplus à l'acquit de la dette publique. 

Que la comptabilité et responsabilité des ministres soit prononcée ; que la tolérance en matière de religion 
soit plutôt étendue que resserrée. 

Que l'assemblée de la Nation s'occupe de la question de savoir s'il ne serait pas utile d'éteindre la féodalité. 

Qu'il soit établi dans chaque ville du royaume un dépôt pour recevoir les enfants trouvés et un bureau pour 
son administration. 

Qu'il soit pareillement établi dans chaque ville chef-lieu de généralité un dépôt général pour les 
reversements des dépôts particuliers. 

Clergé. Que les ordres religieux qui ne paraissent pas nécessaires pour l'ordre du culte public et l'instruction 
soient détruits et supprimés par des moyens qui ne soient opposés ni à l'esprit de religion, ni à l'esprit de 
justice. 

Que les biens des maisons supprimées soient vendus, le prix en provenant distribué et employé comme il a 
été demandé au chapitre ci-dessus. 

Qu'il en soit de même à l'égard des abbayes et autres bénéfices ecclésiastiques que l'on jugerait à propos 
de supprimer. 

Que, les biens du Clergé soient assujettis aux impôts comme ceux des autres citoyens. 

Noblesse. Que, laissant à la Noblesse les distinctions honorifiques qui lui sont dues, le Tiers état soit 
cependant admis aux dignités ecclésiastiques et au service militaire. 

Que la Noblesse supporte tous les impôts et charges publiques indifféremment et sans distinction avec le 
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Tiers état. 

Administration de la justice. Que tous les impôts et droits sous quelque dénomination qu'ils soient établis 
ou perçus sur les procédures, jugements, sentences et arrêts, soient et demeurent supprimés, de manière 
qu'il ne s'en lève pas plus dans les justices royales que dans celles des seigneurs. Et, dans le cas où les 
besoins actuels de l'État ne permettraient pas dès à présent cette suppression totale, que tous ces impôts et
droits soient convertis en un seul sous le nom de contrôle, émoluments ou sceau, qui sera déterminé par les 
sommes ou valeurs qui feront l'objet de la condamnation, sauf dans les matières de commerce où il ne sera 
perçu que trente sols sur les sentences jusqu'à mille livres et trois livres sur celles au-dessus. 

Qu'il sera établi des sièges présidiaux dans tous les sièges de chefs lieux de coutume où il n'y en aurait pas.

Que les autres présidiaux soient et demeurent supprimés, remis en simples bailliages ressortissant pour les 
cas de l'édit aux bailliages les plus voisins. 

Que les bailliages royaux actuellement établis y ressortissent de même. 

Que la compétence des présidiaux soit portée à la somme de 6000 francs en toute matière, et rétablissant 
l'ancienne maxime de toutes les juridictions sont de droit public, qu'il ne soit plus besoin de juger 
préalablement la compétence présidiale à moins qu'elle ne soit contestée, et dans le cas où il y aurait appel 
du jugement qui l'aurait décidée, l'appel en soit porté au Conseil du Roi. 

Que le ressort soit rendu aux présidiaux pour le cas de l'édit seulement sur les pairies en démembrées, ainsi
que sur les sièges qui en ont obtenu la distraction. 

Que, pour éviter les frais du transport des prisonniers sur rappel aux cours, les présidiaux jugent en matière 
criminelle présidialement et en dernier ressort les cas ordinaires, quand la condamnation 3 portera pas la 
peine de mort et celle de galères perpétuelles, l'appel aux cours réservé dans ces derniers cas, lequel appel 
n'aura lieu dans les cas présidiaux établis par les ordonnances ; que la peine du bannissement à temps soit 
commuée en telle autre que la sagesse du Roi pourra y suppléer. 

Que les bailliages royaux puissent, au nombre de trois juges, juger en dernier ressort jusqu'à la somme de 
deux cents livres, et les pairies et justices seigneuriales jusqu'à la somme de 25 I., auquel cas du dernier 
ressort le juge sera gradué, accompagné d'un gradué, ou remplacé par un gradué. 

Que toutes les justices sous-inféodées et qui ne relèvent pas directement d'un siège royal soient et 
demeurent supprimées, ou que du moins les appels de chacune de ces justices se portent de droit et 
directement au siège royal, sans être obligés de passer par les différents degrés intermédiaires. 

Que toutes les justices seigneuriales établies dans les villes, faubourgs et banlieues des villes où il y a siège 
royal, seront et demeureront supprimées et l'exercice de ces justices réuni aux sièges royaux desdites villes.

Que l'attribution accordée au scel des chatelets soit supprimée, ainsi que les droits de committimus hors la 
province de ceux en faveur desquels ils ont été accordés. 

Que la connaissance des contestations sur la perception des impôts soit reportée aux tribunaux d'attribution 
qui en doivent connaître, dérogeant à cet égard à tous les édits ou règlements qui attribuent la connaissance
de certains droits soit au Conseil du Roi, soit aux commissaires départis dans les provinces, le tout sauf 
l'appel aux cours, et que, dans le cas où il y aurait lieu de se pourvoir en cassation contre les arrêts desdites 
cours, le Conseil du Roi ne puisse statuer que sur les moyens de cassation et soit tenu de renvoyer à une 
autre cour pour juger le fond. 

Qu'il soit fait un travail pour enlever aux instrumentaires les moyens de proroger la durée des procès et d'en 
augmenter les frais ; que, pour y parvenir, la procédure soit simplifiée le plus possible, et surtout celle sur les
partages, licitations et saisies réelles. 

Que le nombre des cavaliers de maréchaussée soit augmenté au moins de moitié suivant le besoin pressant
qu'en ont les provinces ; qu'ils soient autorisée, que même ils soient assujettis à donner en matière 
criminelle toutes assignations dans les procès des juridictions ordinaires, comme ils le font dans ceux de la 
juridiction prévôtale, soit par la voie de leur correspondance ordinaire qui ne coûterait rien au domaine, soit 
autrement. 
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Qu'il soit procédé à la suppression des différents offices tels que ceux des jurés priseurs vendeurs de 
meubles créés par édit de 1771, des commissaires aux saisies réelles et des receveurs des consignations ; 
et, dans le cas où les besoins de l'État ne permettraient pas le remboursement de tous ces offices et que ce 
motif en empêchât la suppression pour le moment, qu'au moins les jurés priseurs vendeurs de meubles 
soient réduits pour l'intérêt de leur finance à la perception des quatre deniers pour livre. 

Que les juges des seigneurs ne puissent être destitués à volonté, soit qu'ils soient pourvus à titre onéreux ou
gratuit, mais seulement par forfaiture instruite et jugée dans le bailliage royal où ressortit la juridiction. 

Que toutes contraventions aux règlements de police d'administration soient jugées par les juges naturels des
lieux suivant la nature du délit, sans qu'aucune attribution puisse soustraire le contrevenant à son juge. 

Qu'il ne soit établi aucune commission particulière pour instruire ou juger aucune affaire civile ou criminelle. 

Que la rigueur du code des chasses soit modérée. 

Qu'il soit pourvu à la conservation des minutes des notaires de campagne, et que les seigneurs ne puissent 
s'en rendre maîtres et les déposer à leur chartrier. 

Tailles et Vingtièmes. Que les tailles et les vingtièmes soient supprimés pour ne former qu'un seul impôt qui 
sera réparti également sur toutes les propriétés nobles, ecclésiastiques et roturières. 

Corvée. Que la corvée qui ne frappe que sur les taillables et non privilégiés des villes soit répartie sur tous 
les privilégiés, nobles, ecclésiastiques et roturiers, au marc la livre des impositions. 

Vingtièmes d'industrie et Capitation. Que le vingtième d'industrie et la capitation soient représentés dans un 
seul impôt personnel qui frappera sur tous les habitants des villes, nobles, ecclésiastiques, privilégiés et 
habitants des campagnes. 

Gabelles. Que les gabelles soient supprimées, et en remplacement proposer un droit sur le fond de la saline,
et l'autre partie, par forme de capitation, sur tous les sujets indistinctement des différentes provinces. Les 
députés proposeront de rétablir la culture du tabac dans les provinces propres à cette culture et de percevoir
un impôt sur les terres employées à cette production. 

Aides. Que les aides soient entièrement supprimées comme destructives des propriétés, arbitraires dans la 
perception, vexatoires et préjudiciables au commerce ; proposer en remplacement un droit à percevoir, 
moitié sur les vignes, champs de pommiers et de houblon, et moitié sur toutes les villes du royaume et leurs 
faubourgs seulement, dont les municipalités feront elles seules la perception. 

Droits de régie. Que tous les droits perçus par la régie générale 4 à l'exception des droits sur l'or, l'argent, le 
fer, les cuirs et les cartes, pour raison des quels les députés proposeront l'abonnement. 

Traites. Que les traites soient reculées aux frontières. 

Luxe. Qu'il soit établi un impôt sur le nombre des domestiques, des chevaux, des voitures et des enclos 
dans les villes en remplacement des droits de régie. 

Contrôle. Que les droits de contrôle soient réduits comme exorbitants principalement pour la classe la plus 
pauvre des citoyens ; que ces droits soient modérés et établis si clairement que chaque partie connaisse ce 
qu'il doit ; que cette loi soit commune aux notaires de Paris et des provinces abonnées. 

Insinuations. Que les droits d'insinuations soient réformés, modifiés et simplifiés par une loi claire et précise. 

Centième denier. Que, 5 le centième denier dû pour les successions collatérales, donations, legs ou dons 
mutuels, les préposés à ces droits soient tenus de donner un avertissement gratis avant l'expiration des 
délais. 

Franc-fief. Que le franc-fief soit supprimé comme inutile et infructueux aux besoins de l'État, onéreux à 
l'ordre de la Noblesse et vexatoire pour le Tiers état. 
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Centième denier des offices. Que le centième denier des offices soit supprimé. 

Agriculture. Chemins de traverse. Pourvoir à l'entretien des chemins de traverse, dont le mauvais état 
oblige les voituriers et les animaux à passer dans les terres cultivées. 

Dimes, rentes, terrages, banalités. Que les dîmes tant ecclésiastiques qu'inféodées, les terrages, les rentes 
tant en grain qu'en argent établies sur les terres et sur les maisons et les banalités de toute espèce soient 
déclarées remboursables ; fixer le taux et la forme du remboursement. 

Les droits de garenne ouverte 6 supprimés. 

Que les propriétaires des fuies et colombiers soient tenus de les fermer à l'approche et pendant les 
semailles et les récoltes. 

Terriers. Que les droits des commissaires à terriers soient astreints à de justes bornes. 

Population. Qu'on remette en vigueur les exemptions accordées par différents édits aux pères occupés à 
l’agriculture ou aux arts et métiers de huit ou dix enfants vivants, ni prêtres, ni moines. 

Saisies. Qu'on déclare insaisissables, non seulement les bestiaux et les meubles aratoires, mais encore tout
ce qui est absolument nécessaire à la subsistance du cultivateur et à la régénération des fruits 
indistinctement. 

Perception de l'impôt. Si on ne peut supprimer les impôts existants sur les terres, qu'on en simplifie la 
perception en supprimant les receveurs des tailles et les receveurs généraux des finances. 

Troupes. Si on ne peut licencier un assez grand nombre de militaires, qu'on leur accorde des congés de 
semestre en plus grande quantité et pour un plus long temps, afin de rendre à l'agriculture des bras dont elle
a besoin. 

Commerce. Lois. Hâter la réforme de l'ordonnance de 1673 sur le commerce. 

Banqueroutes. Apporter les remèdes efficaces aux trop fréquentes banqueroutes. 

Emprisonnements. Fixer à un terme la détention de ceux qui sont emprisonnés pour dettes civiles. 

Poids et mesures. Établir l'uniformité des poids et des mesures du commerce tant pour les solides que pour 
les liquides. 

Colportage. Que le colportage soit défendu, même dans les lieux où il n'y a pas de jurande, non seulement 
parce qu'il fatigue le commerce, mais encore parce qu'il n'est que le passe-port de la fraude et du 
vagabondage. 

Consuls. Qu'on multiplie le plus qu'on pourra les juridictions consulaires qui, par la simplicité de leur 
administration, favorisent le commerce. 

Subvention. La subvention est un droit minutieux qui se perçoit sur le prix des marchandises et qui est sujet 
à beaucoup d'inconvénients ; autoriser la réclamation du commerce qui en demande l'abonnement. 

Prêt à intérêt. Pour favoriser le commerce et détruire l'usure, permettre le prêt à intérêt au fur de 
l'ordonnance. 

Intérêts particuliers de la ville de Blois. Les intérêts particuliers de la ville de Blois exigent : 1er que 
le régime municipal soit rétabli tel qu'il est déterminé par l'édit de 1764 portant règlement pour 
l'administration intérieure des villes du royaume ; 2e qu'il y ait une répartition égale pour le logement des 
gens de guerre, et qu'aucune personne ne soit exempte, parce que ces exemptions surchargent la classe la 
plus indigente, celle cependant qui mérite le plus d'égards ; 3e que la charge de lieutenant général de police 
soit distraite du siège présidial de Blois, qu'elle soit exercée par un seul titulaire sous l'inspection de quatre 
commissaires autres que des huissiers ; que, pour juger des contestations, on appellerait deux conseillers 
du bailliage qui exerceraient par quartier et ad turnum ; 4e qu'il soit fait un règlement général pour les 
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dimensions des bois merrains destinés à la fabrication des poinçons et tonneaux ; 5e que si on supprime les 
droits de gabelles et péages, qu'on indemnise les villes des revenus qu'on leur enlèvera ; la municipalité de 
Blois perdrait les trois quarts de son revenu si on supprimait les gabelles, parce qu'elle perçoit 3 francs par 
muid de sel qui passe sous le pont, les charges municipales ne sont déjà que trop considérables et leurs 
revenus trop modiques ; 6e que la ville demande en particulier l'inexécution de l'échange de moitié de la forêt
de Russy avec le comté de Sancerre comme lui étant très préjudiciable.

Fait et arrêté en l'hôtel de ville de Blois par nous, députés de ladite ville, en présence de MM. Boesnier, 
maire, Butel, Girault-Tesnières, échevins, Gallais, Simon et Martin, conseillers de ladite ville, et Touzard, 
procureur du roi, présidant ladite assemblée, le 7 mars 1789. 
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