
Cahier de doléances du Tiers État de Cloyes (Eure-et-Loir)

Cahier de plaintes, doléances et remontrances des habitants de la ville de Cloyes , ressortissante du 
bailliage présidial de Blois, dressées en exécution des lettres du Roi et règlement rendu sur icelles, le 24 
janvier 1789, pour la tenue des États généraux, en l'assemblée générale des habitants, convoquée et tenue 
en la manière prescrite, le mercredi 4 mars 1789, ainsi qu'il suit. 

Comme tous sujets du même prince, requièrent : 

Art. 1er. Que pour éviter la multiplicité des contestations et de gros frais de règlements de famille, 
occasionnes par les dispositions de différentes coutumes souvent très difficiles à interpréter, qu'il n'y ait 
qu'une seule loi, un seul poids et une seule mesure. 

Art. 2. Que tous les impôts qui sont multipliés à l'infini et aussi mal répartis que multipliés, dont le riche, le 
noble et le privilégié a le soin de faire supporter sa portion aux malheureux, lesquels mettent en outre des 
entraves considérables au commerce, soient supprimés, à l'exception de ceux perçus sur les objets de luxe, 
tels que le café, le tabac, cartes, etc., ainsi que celui du contrôle afin de donner aux actes des dates 
certaines pour prévenir beaucoup d'inconvénients qui pourraient en résulter, et ce sous un modique droit qui 
ne puisse être sujet à aucune interprétation. 

Et créer un seul et unique impôt établi sur les fonds sans exception ni privilège, lequel serait versé à moins 
de frais possible dans les coffres du Roi. 

Art. 3. La suppression de tous les droits féodaux et ceux des péages. 

Art. 4. La suppression de toutes exemptions et privilèges de corvées, logement de gens de guerre, 
fournitures d'ustensiles de casernes et autres de cette nature, dont le laboureur et le malheureux sont seuls 
chargés. 

Art. 5. Que les corvées des grandes routes, qui sont aujourd'hui plus mal entretenues qu'elles ne l'ont jamais
été, et dont les droits énormes, qu'on prélève pour cet entretien, oppriment le laboureur et le malheureux qui 
seuls en supportent le poids, soient rétablies sur l'ancien pied, à l'exception que chaque paroisse aura un 
terrain limité à entretenir, et le plus à sa portée, sous l'inspection des municipalités. 

Art. 6. Que, pour empêcher une partie de la dévastation des récoltes par le gibier des seigneurs, qui le font 
garder d'une manière inquisitoire, autoriser tous propriétaires ou fermiers de le tuer sur son terrain 
seulement lui faisant dommage, sauf sur les plaisirs du Roi. 

Art. 7. De rendre navigables toutes les rivières qui en sont susceptibles. 

Art. 8. Supprimer toutes les justices seigneuriales, tant à cause de leur mélange qui entraîne souvent des 
conflits désavantageux aux parties, que celui de leur mauvaise administration, occasionnée quelquefois par 
l'ignorance des officiers qui les exercent, que pour éviter les différents degrés de juridictions qu'elles font 
éprouver aux parties avant que d'avoir obtenu un jugement définitif, pendant lequel temps les parties 
deviennent souvent insolvables ; et les rendre toutes royales, en formant des arrondissements peu éloignés 
les uns des autres, pour éviter de gros frais de voyage à ceux qui sont obligés d'y procéder. 

Art. 9. Que pour prévenir une multitude de procès, souvent intentés sur un conseil donné par l'ignorance, 
mal conduit et jugé de même, que les charges et judicatures ne soient plus vénales, et qu'à l'avenir elles ne 
soient accordées qu'au concours. 

Art. 10. De former un nouveau code criminel, afin de faciliter aux accusés le moyen de justifier leur 
innocence, et réformer le civil dans les parties qui tiennent les procédures en longueur et multiplient les frais.

Art. 11. Que pour éviter les douloureux et désagréables paiements de frais funéraires de ses parents, il 
serait bon en les supprimant de supprimer aussi celui des dîmes qui sont accordées aux curés de chaque 
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paroisse pour leur subsistance, en leur assurant une somme fixe, qui serait prélevée à l'instar de l'impôt 
unique et au marc la livre d'icelui, répartie et perçue sur le même rôle, par le même receveur qui payerait 
cette somme de quartier en quartier es mains du curé et sur sa quittance. A ce moyen le laboureur 
conserverait tous ses grains et pailles, ce qui serait un encouragement pour lui. 

Art. 12. Pour abolir la mendicité, qui ordinairement conduit au vol et du vol à l'assassin, il serait possible de 
prélever une somme sur chaque paroisse, aussi à l'instar du droit unique et au marc la livre d'icelui, laquelle 
serait répartie et perçue comme dessus et remise es mains de chaque municipalité pour la distribuer aux 
pauvres de leur paroisse, à laquelle elle rendrait compte tous les ans ; comme aussi d'établir, d'endroits en 
endroits, des hôpitaux pour y recevoir les malades, les personnes âgées et les gens infirmes pauvres 
des paroisses voisines, dont le produit serait composé des domaines des cures de ces mêmes paroisses, et,
en cas d'insuffisance, y joindre celui de quelques bénéfices inutiles. 

Art. 13. Il n'arrive que trop souvent qu'il nait dans des familles des personnes avec les plus mauvaises 
inclinations possibles, que rien ne peut réprimer ; il serait bon, pour prévenir les excès auxquels elles 
pourraient se porter, que sur la plainte de la famille, et vérifiée par les municipalités, que le gouvernement 
prit des mesures, et à ses frais, surtout vis-à-vis des indigents, pour débarrasser ces familles et la société de
ces personnes dangereuses. 

Art. 14. Que depuis des siècles, il existe le fléau le plus affligeant pour l'humanité et sur lequel on ne fait pas 
la moindre attention. C'est une multitude considérable de médecins et chirurgiens, qui habitent les villes et 
les campagnes, dont l'impéritie de la majeure partie est plus destructive que toute l'artillerie des plus 
nombreuses armées, sans études, ayant appris pendant quelques mois et sans principes araser, soigner et 
composer une mauvaise médecine qu'ils administrent pour toutes sortes de maladies quelconques : on juge 
bien de l'effet que cela produit. Il serait donc nécessaire, pour détruire ce fléau autant qu'il est possible, qu'à 
l'avenir les médecins et chirurgiens ne fussent reçus que sur des certificats de capacité de la part des écoles
et académies de médecine et de chirurgie, et que ceux qui existent aujourd'hui subissent un examen public 
devant ladite communauté à qui il intéresse d'être sûre de leur capacité et bonnes mœurs. 

Art. 15. Que le gouvernement fasse une défense absolue et générale de laisser vaguer dans le royaume 
tous les empiriques, qui, sous prétexte de vente de baume, orviétan, emplâtres et autres choses de cette 
nature, lèvent des contributions horribles sur le peuple. 

Art. 16. De donner aux municipalités toutes administrations et police de son ressort. 

Art. 17. Que l'administration provinciale soit tenue de rendre compte à sa province des sommes qu'elle reçoit
et des dépenses qu'elle a faites. 

Art. 18. Que, pour la sûreté publique et le maintien du bon ordre, qu'on répartisse d'endroits en endroits des 
soldats invalides, à qui le Roi accorde des pensions par forme de retraite, lesquels seraient subordonnés 
aux municipalités et inspectés par le brigadier de la maréchaussée de leur arrondissement, duquel ils 
porteraient l'uniforme, et feraient leur service à pied, pour éviter les frais. 

Art. 19. La liberté de la presse. 

Art. 20. Pour parvenir à une parfaite administration et à l'entretien d'icelle, autoriser chaque province à tenir 
ses États généraux tous les trois ou cinq ans. 

Art. 21. La suppression de toutes les exemptions et privilèges tant de la Noblesse que des ecclésiastiques, 
religieux et religieuses de tous les ordres, ainsi que des privilégiés, relativement à toutes impositions royales 
quelconques. 

Fait et arrêté en ladite assemblée générale, ce jour, mois et an susdits, et ont lesdits habitants signé. 

Le double du présent sera déposé au greffe du bailliage de Châteaudun. 

2


