
Cahier de doléances du Tiers État de Breloux et Saint-Carlais (Deux-Sèvres)

Cahier de doléances

État des demandes faites par les habitants des paroisses de Breloux et Saint-Carlais jointes, conformément 
aux intentions de Sa Majesté.

1° Que la fourniture des lits aux casernes, le transport, le logement et 1 casernement des troupes doi2 être 
supportés par les trois ordres en commun.

2° Que les francs-fiefs soient supprimés en totalité ou que leurs produits annuels soient payés par les trois 
ordres.

3° Il convient de supprimer les péages, rachats, plaids à merci, fouages, banalités et autres contributions de 
cette nature, ainsi que le droit de prairiage.

4° Supprimer les traites et gabelles afin d'assurer la tranquillité des citoyens.

5° De supprimer les aides pour mettre fin à une infinité de procès et une immensité de perceptions 
différentes inventées.

6° Que le contrôle des actes soit remis au même état de sa création qui n'a eu lieu que pour la tranquillité 
publique.

7° Que la corvée, la taille et la capitation soient supprimées en totalité, et qu'au lieu de tous ces impôts, il en 
soit substitué deux, l'un réel et l'autre personnel.

8° Nous réclamons aussi que les domaines des économats et une année du revenu des abbayes et 
prieurés, tant réguliers que séculiers, qui sont dans la dépendance dans la ville de Saint-Maixent, c'est-à-
dire la première année de leurs jouissances, le tout pour le soulagement des pauvres malheureux.

9° Que la milice soit supprimée, attendu qu'elle enlève les sujets propres à l'agriculture, ce qui occasionne 
un préjudice considérable et enlève des jeunes gens qui représentent les pères de famille.

10° Que les revenus de l'hôpital de la Villedieu de notre paroisse qui ont été versés dans celui de Niort, 
soient remis à notre dite paroisse pour le soulagement des pauvres.

11° Que tous les habitants de cette paroisse sont dans une très grande disette, en ce que depuis nombre 
d'années, les récoltes de tous fruits ont été très ingrates.

12° Si au cas 3 la corvée subsiste, nous supplions qu'il nous soit permis de la faire par nous-même, comme 
nous faisions ci-devant, et faite par les trois états : et pour cet effet, que les ingénieurs des chemins royaux 
soient supprimés, attendu qu'ils coûtent beaucoup à l'Etat et qu'ils vexent continuellement les corvéables, en
les envoyant pour faire leurs corvées à cinq à six lieues de leur paroisse, quoiqu'ils aient des chemins 
royaux en leur paroisse, à seule fin de nous faire payer en argent, ce qui fait que l'on est hors d'état de payer
les tailles.

Fait, clos et arrêté le présent état au devant de la principale porte de l'église paroissiale de Breloux, en 
l'assemblée tenue à cette fin le premier mars 1789, convoquée au son de la cloche en la manière 
accoutumée, par Jacques Deschamps, syndic de nos paroisses de Breloux et Saint-Carlais, jointes, en 
présence des habitants soussignés et autres qui ont déclaré ne savoir signer. 

1 le
2 doivent
3 que


