
Cahier de doléances du Tiers État de Croz (Indre)

Cahier des doléances fourni par les habitants de la paroisse de Croz. 

Les habitants de la paroisse de Croz assemblés, après avoir pris communication de la lettre du Roi, de son 
ordonnance et de celle de M. le lieutenant général au bailliage principal de Blois, par la lecture qui leur en a 
été faite par le sieur curé au prône de la messe paroissiale, par l'un d'eux pour le syndic à l'issue de ladite 
messe le 1er du mois courant, et parle notaire royal à la résidence de Veuil ce jourd'hui, en conséquence des 
ordres y contenus et de l'injonction à eux faite de fournir et donner devant les yeux de Sa Majesté les justes 
moyens de plaintes, doléances et représentations, ils ont d'une unanime voix décidé et délibéré entre eux 
qu'il est de leur devoir et autant de leur intérêt particulier et de celui du Roi même de lui exposer et adresser 
les présentes doléances et plaintes qu'ils ne font qu'ajuste titre : ce qui se reconnaîtra par le détail des 
impôts énormes dont ils sont surchargés et auxquels cette petite paroisse est astreinte. 

Ils payent de principal de taille........................................ 770 l.  s. d. 

— de capitation environ …...............................................853 l.  s. d . 

— de corvée.....................................................................208 l.  s. d.

— de dixième et 2 sols pour livre.....................................233 l.  s. d. 
.
Ils payent de consommation du sel environ 10 minots..................... 1

Ils payent de droits d'aides, transports, décimes du Clergé............. 

Le Clergé n'a d'autres propriétés que les objets annexés à la cure consistant en prés. Il y a plusieurs fiefs 
enclavés dans cette paroisse comme la Pornerie et le Petit Ormeau. Cette paroisse est composée de 38 
feux, compris sur le rôle des tailles et dont les charges consistent dans les impôts de l'autre part. 

Lesdits habitants de la paroisse de Croz n'ont, tous d'un commun accord, au moyen de tant de surcharges, 
d'autre vœu et d'autre demande à faire, si ce n'est que la province du Berry soit établie et érigée en pays 
d’États à l'instar de la plus grande partie de la province du royaume, entre autres du Dauphiné qui en a 
secoué le joug. 

Ils adopteraient volontiers le sentiment du ministère, qui se propose de refondre tous les impôts quelconques
et surtout ceux détaillés de l'autre part dans une seule masse, pour être répartis dans les trois classes des 
citoyens. Ce projet réussissant, il en résulterait une suppression de tous droits d'aides, de gabelles et autres,
comme ceux établis et perçus sur les tabacs, tous nuisibles et accablants pour le peuple. 

Il serait aussi à souhaiter qu'on voulût mettre fin aux doubles droits de contrôle, insinuation et sceau, 
consistant dans les 10 sols pour livre, ce qui paraîtra aux yeux de Sa Majesté fort exorbitant. Il y a aussi un 
droit excessif qui se prélève sur les parchemin et papier timbrés. 

De tous ces droits on peut dire, avec trop de vérité, qu'il en existe à peine le tiers dans les coffres du Roi. 

En les supprimant, Sa Majesté y trouverait un avantage des plus grands, et elle aurait la satisfaction de voir 
son peuple soulagé et déchargé de plus d'un tiers des impositions qu'il supporte. 

Les habitants de Croz ont encore à désirer la suppression des justices inférieures, qui souvent mettent les 
gens de la campagne dans le plus grand embarras et les réduisent à la mendicité par des frais énormes 
qu'ils sont obligés de payer. 

Les offices de jurés priseurs ne leur sont pas moins nuisibles. Les officiers, entre autres les commis jurés 
priseurs, affectent de les opprimer par leurs courses et opérations qui sont des plus dispendieuses. 

1  Laissé en blanc.
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Ils demanderaient en grâce que, de l'imposition particulière à laquelle ils s'attendent, il en fût réservé et 
distrait une somme modique pour par eux pouvoir rétablir et entretenir les chemins publics et particuliers de 
ladite paroisse de Croz, devenus tout à fait impraticables. 

D'ailleurs, quelque parti que le Roi prenne, quelque considérable que soit l'imposition qu'il voudra être 
supportée par les habitants de Croz, sachant qu'il n'entend point qu'ils soient molestés comme par ci-devant,
son intention étant au contraire de les favoriser, d'adoucir leurs peines et leurs maux et de faciliter le peuple 
et l'agriculteur, ils se feront toujours un devoir de suivre les lois qui leur seront par lui prescrites, tant à 
l'occasion de la réduction de leurs taux et impôts, que de tout ce qu'il avisera bon être ; ils ne cesseront, 
dans tous les cas, d'adresser leurs prières au ciel pour la conservation d'un prince populaire et bienfaisant, 
et ils s'efforceront d'inspirer dans tous les temps les mêmes sentiments à leur postérité. 

Les présents délibérations et cahier de doléances et représentations, faits et arrêtés du consentement 
unanime desdits habitants comparants par les personnes de 2, faisant tant pour eux, ceux présents et 
absents non dénommés, que pour le général d'iceux, déclarant ne savoir signer, sauf ledit sieur Bodin, quia 
signé, ce jourd'hui 7 mars 1789, en conformité desdits ordres ; le duplicata d'icelui cahier resté es mains de 
leur syndic, pour être déposé et mis dans les archives de leur communauté. 

Certifié sincère et véritable et paraphé ne varietur au désir desdites ordonnances par nous, Félix-Pierre 
Jaullain le jeune, notaire royal à la résidence de Veuil, soussigné, le 7 mars 1789. 

2  suivent 23 noms
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