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Cahier de doléances du Tiers État de Châtres-sur-Cher (Loir-et-Cher) 
 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Châtres-sur-Cher du 1er mars 
1789.  
 
Art. 1er. Remontrent très respectueusement lesdits habitants qu ils sont accablés d'impôts relativement à 
l'ingratitude de leur local, et notamment sur les sels qu'ils sont obligés de payer 13 sols 9 deniers la livre, de 
très mauvaise qualité, y ayant au moins un dixième de terre des salines.  
 
Moyens de subvenir à la diminution de cet article sans diminuer les revenus de l’État. Permettre une entière 
liberté de commerce dans cette partie sans attacher aucun impôt, sinon sur chaque individu, suivant les 
dénombrements pris par les sextés fournis par chaque paroisse aux receveurs des greniers à sel, et qui 
pourraient l'être à l'avenir à la Cour intermédiaire de Blois, une somme de 900 000 l. 2 s. 4 d., laquelle serait 
cotée à la suite de la cote de la taille et payée par chaque taillable pour tous les individus de son habitation.  
 
Art. 2. Remontrent aussi que les impôts qui se payent sur les vins, les différents embarras que les mêmes 
impôts occasionnent pour les débouchés et exportations de cette denrée, empêchent les citoyens d'en 
disposer avantageusement et à temps que besoin serait, tant pour le soutien de leur famille que pour payer 
les autres impôts.  
 
Moyens de procurer à l’État. des subsides plus considérables et moins dispendieux. Supprimer tous 
employés dans cette partie, pour laisser une entière liberté à tous les citoyens de disposer de cet aliment 
comme on peut faire des grains ; et, pour tenir lieu des impôts actuels sur cet objet, imposer une taille sur 
chaque paroisse où sont situés les vignobles, en faisant un dénombrement de tous les arpents de vignes, 
tant de ceux voisins des villes que des bourgs et villages. En supposant, par exemple, que chaque arpent de  
vigne peut produire quatre pièces de vin année commune, imposer suivant ledit dénombrement 20 sols par 
pièce pour ceux qui le consommeraient ou vendraient en gros, et, pour ceux qui le détailleraient, comme les 
hôteliers et cabaretiers, 5 livres, ce qui pourrait être réparti par les municipalités en même temps que les 
autres impôts les plus sacrés de la couronne. La somme totale que pourrait opérer ledit dénombrement étant 
mandée sur le produit d'année commune porté à la quantité de 4 pièces par arpent, lesdites municipalités  
pourraient répartir plus ou moins par pièce, suivant la variation des productions, ce qui assurerait à ce 
moyen un revenu fixe à l'État.  
 
Art. 3. Remontrent aussi que plusieurs généralités ou contrées, notamment celle d'Orléans, dans presque 
toute la partie au midi de la Loire, payent des tailles exorbitantes, et que ce qui peut en occasionner les 
causes sont plusieurs autres provinces qui ne payent qu'environ moitié de celle-ci pour même agriculture, 
môme commerce et facultés. 
 
Moyens de diminuer les généralités trop surchargées par comparaison. Faire faire une vérification des 
facultés de plusieurs paroisses et des tailles qu'elles payent, surtout sur tes frontières des provinces, afin 
que, par des comparaisons bien entendues, on puisse connaître les abus locaux et y remédier par des rejets 
d'une somme soustraite d'une généralité ou contrée pour l'imposer sur une autre, comme par exemple de 
l'Orléanais sur le Berry qui se trouve ne payer 1 presque la moitié de taille par comparaison à l'Orléanais.  
 
Art. 4. Remontrent aussi que la pauvreté des habitants de ladite paroisse et les impôts trop considérables 
qu'ils payent relativement à l'ingratitude de leur local, leur empêchent, ainsi qu'à plusieurs autres paroisses 
du département, de payer à temps lesdits impôts; qu'à raison de ce retard, les receveurs des différentes 
élections envoient fréquemment des huissiers de garnison, lesquels restent quelquefois des huitaines dans 
une paroisse, et ce à dix ou douze reprises par chaque année, aux dépens desdites paroisses, à 30 sols  
par jour, ne faisant presque rien, de sorte que cette charge à joindre auxdits impôts accable et ruine 
absolument la majeure partie des citoyens.  
 
Moyens de supprimer cette charge onéreuse. De n'avoir dans chaque paroisse que deux collecteurs 
accolés, chargés de tous les rôles, aux charges pour iceux de se conformer pour sûreté de leur recette à 
l'article 38 du mandement de messieurs les députés composant les bureaux intermédiaires : de donner 
pouvoir à tous huissiers, tant royaux que des seigneurs, de faire, et au cas requis à ce contraints, toutes 
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saisies, exécutions, ventes de meubles sur papier libre et sans contrôle, pour les mêmes salaires des 
garnisons ; comme aussi à tous autres écrivains auxquels lesdits collecteurs pourraient avoir recours, ne 
sachant pas eux-mêmes écrire, toutefois après avoir été reçus ad hoc chaque année par les municipalités.  
 
Art. 5. Remontrent aussi qu'il serait plus à propos que les deniers reçus par lesdits collecteurs fussent versés 
en premier lieu es mains et sur le bureau de la municipalité, pour être ensuite envoyés par quartier ou 
huitième directement à un receveur général, comme à Bourges ou autres généralités suivant la proximité ; 
de sorte que par cette abréviation se trouverait supprimé un nombre considérable de receveurs particuliers 
aux élections, qui se font un produit immense de leur recette, le tout aux charges des citoyens ; lequel 
produit soustrait pourrait faire une grande diminution sur le pied de la taille.  
 
Art. 6. Remontrent aussi qu'il se trouve dans leur paroisse, comme dans plusieurs autres, des parties de 
biens très considérables appartenant soit au Clergé soit à la Noblesse qui ne paient rien, excédant souvent 
leurs privilèges sans être compris à aucun impôt souvent par timidité de la part des pauvres habitants et qui. 
par cette raison, se trouvent surchargés considérablement, tandis que ces mêmes privilégiés exploitent 
souventes fois les meilleurs objets d'une paroisse et compris sous le cadastre tacite ou effectif qui a pu 
donner lieu aux sommes mandées.  
 
Moyens contre ces abus et de procurer des établissements aux pauvres cultivateurs. Permettre aux 
assesseurs des tailles d'imposer à la taille tous bénéficiers, tous nobles qui jouissent par eux-mêmes de 
leurs biens, soit en les exploitants ou autrement, et tels que tous autres taillables.  
 
Fait et arrêté par nous, habitants de ce dit bourg et paroisse de Châtres, et par nous, Gabriel-Guillaume 
Brinet, procureur fiscal de la justice de Mennetou-sur-Cher dont cette paroisse dépend, faisant pour 
l'absence de M. le bailli d'icelle, certifié le présent et coté en toutes les pages, qui avons reçu le procès-
verbal des députés nommés par lesdits habitants, ce jourd'hui 1er mars 1789.  


