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Cahier de doléances du Tiers État de La Chapelle-Blanche (Indre-et-Loire) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants composant le tiers état de la paroisse de La 
Chapelle-Blanche, rédigé en conséquence de la lettre du Roi du 24 janvier 1789. 
  
Les députés demanderont, observeront et remontreront :  
 
1° La suppression des impôts qui donnent lieu à la contrebande et à la fraude, tels sont les gabelles, les 
droits sur les vins et sur les huiles.  
 
2° Pour tenir lieu de ces impôts, deux impôts suffiront : le premier, qui sera la taille réelle, sera supporté  
par tous les propriétaires nobles, ecclésiastiques et roturiers. Le deuxième sera supporté, sous forme de 
capitation, par tous les particuliers, fermiers, métayers, gens de robe, etc., etc. 
  
3° La réduction sur les droits de contrôle et non sa suppression parce que l’État doit tenir à l'ordre public et  
conserver l'intérêt des familles.  
 
4° Que l'assemblée municipale soit conservée ; qu'il lui soit donné le droit de répartir les impôts sur les trois  
 ordres indistinctement afin que la contribution soit plus juste que celle qui a eu lieu jusqu'à présent par les  
collecteurs, ce qui donnait lieu à quantité de procès ruineux.  
 
5° Que les corvées sur les grandes routes soient supprimées pour cette paroisse pendant six années pour la 
réfection de la route conduisant de Ligueil à La Chapelle et de là à Alautillon et à Cormery, laquelle, 
commencée depuis quelques années, est des plus intéressantes puisqu'elle favorise entièrement le 
commerce des grains pour l'approvisionnement de la ville de Tours. 
  
6° Que les propriétaires des moulins tiendront en état les levées, ponts et gués afin de faciliter le passage et 
d'éviter le submergement des terres et des prés qui les entourent.  
 
7° De réformer la forme de procédure tant dans les justices subalternes que dans celles d'où elles 
ressortissent, soit immédiatement, soit médiatement.  
 
8° De n'approuver que deux seuls degrés de juridictions, savoir : la première qui est la justice de Grillemure 
et la deuxième directement au président de Tours ; en même temps que les affaires seront jugées dans les 
six mois et que les juges tiendront eux-mêmes leurs audiences.  
 
9° De rendre la liberté au commerce intérieur du royaume, réduisant toutes les entraves auxquelles il  
était sujet jusqu'à présent.  
 
10° Qu'il ne soit perçu aucun honoraire par les curés ou vicaires au sujet des mariages ; qu'il en soit de 
même pour les sépultures ecclésiastiques et, pour en tenir lieu, que leurs portions congrues soient 
augmentées par les gros décimateurs et que la suppression des bénéfices simples soit appliquée à leur 
subsistance.  
 
11° Que l'impôt une fois fixé et arrêté, il ne puisse y être fait aucune innovation pour l'augmenter sans le 
consentement du peuple, soit dans une pareille assemblée ou d'une autre manière légale et équivalente.  
 
12° Qu'il existe dans cette paroisse quantité de bruyères qui sont incultes, faute d'avances nécessaires, 
lesquelles seraient susceptibles d'une bonne production si le gouvernement y suppléait et s'il était attaché de 
la considération et de l'encouragement à la classe des cultivateurs.  
 
13° La suppression de tous les revenus des communautés tant séculières que régulières des bénéfices et 
des abbayes et que, à chaque individu qui les compose, il soit assigné une pension honnête pour les faire 
subsister. Et le gouvernement emploiera les deux tiers de ces biens pour les besoins de l’État pendant que 
l'autre tiers, versé au profit des municipalités, des paroisses, servira à la construction des églises, au soutien 
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des pauvres indigents et aussi pour placer un maître d'école dans chaque paroisse pour instruire la jeunesse 
et pour servir d'aide à l'église.  
 
14° D'établir une seule loi, une seule coutume dont le texte soit plus clair et plus intelligible que celui de la 
coutume de Touraine, comme aussi que la mesure à blé des seigneurs pour la perception de leurs rentes, 
n'excède pas celle du siège royal le plus proche.  
 
15° Que la dîme des grains, chanvre, légumes et charriage soit fixée pour l'avenir sur le pied de la vingtième 
comme il se pratique universellement en Touraine, et non pas à la seizième qui se perçoit par MM de  
Saint-Martin de Tours sur cette paroisse seulement comme étant gros décimateurs. 
 
16° Que le remboursement des rentes seigneuriales, à l'exception cependant du cens, soit permis et que la 
liberté soit accordée à ceux qui ne pourront rembourser, faute d'aisance, de payer leurs grains en nature tels 
que la terre les produira et que le droit accordé aux seigneurs de prendre des solidaires pour le restant de 
leurs rentes n'ait lieu que contre ceux qui seront en retard pour payer.  
 
17° La suppression des droits de banalité de fours et de moulins parce qu'ils gênent la liberté publique.  
 
18° L'établissement de quatre invalides afin de prêter main-forte pour le maintien du bon ordre, attendu que  
cette paroisse est éloignée de la maréchaussée de quatre lieues.  
 
19° Que la milice soit supprimée et que pour en tenir lieu, il soit prélevé annuellement sur les grains, et 
hommes veufs sans enfants ayant l'âge et la taille requise, une somme modique pour l'engagement des 
jeunes gens qui se destinent au service militaire.  
 
20° Que les mercuriales des grains vendus aux marchés soient fixées sur le rapport de deux marchands 
ayant prêté serment en justice et qui seront tenus de fréquenter lesdits marchés.  
 
21° Que la suppression des corps et communautés de mendiants soit prononcée. 
 
  
 


