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Cahier de doléances du Tiers État d'Ardon (Loiret) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes, doléances et remontrances que les habitants du Tiers état de la paroisse d'Ardon ont 
arrêté cejourd'hui 23 février 1789 en l'assemblée générale desdits habitants tenue par M. le bailli de la 
baronnie et châtellenie de La Ferté-Lowendal, le tout pour obéir aux ordres de Sa Majesté portés en ses 
lettres du 24 janvier dernier, et pour le cahier desdites plaintes être porté par les deux députés de cette 
paroisse à l'assemblée du Tiers état au bailliage d'Orléans, qui se tiendra le 7 mars prochain devant M. le 
lieutenant général dudit bailliage.  
 
Art. 1er. Lesdits habitants représentent très respectueusement à Sa Majesté qu'ils sont très surchargés 
d'impositions eu égard à la stérilité et à l'ingratitude du sol de la paroisse qui n'est qu'un sable très léger, et 
d'une et d'autre partie de la paroisse il est argileux et très humide, de manière que les terres labourables 
ensemencées en blé, seigle rendent à peine deux lois et demie la semence ; que, de l'autre côté, ils ne 
trouvent presque aucune indemnité du peu de récolte des grains dans le produit des bestiaux, étant sujets à 
la pourriture, attendu la grande humidité du terrain dans la saison d'hiver et du printemps ;  
 
Art. 2. Que l'impôt du sel est aussi onéreux pour eux que celui de la taille et accessoires, et que même, à 
l'égard de plusieurs laboureurs, l'achat du sel pour la fourniture de leur maison excède presque d'un quart le 
taux de la taille et accessoires ;  
 
Art. 3. Qu'il serait à désirer, pour parvenir à une exacte et juste répartition de l'impôt, qu'elle fût faite par 
arpent de terrain que chacun exploite ou dont il est propriétaire, en distinguant néanmoins trois classes dans 
les terres labourables : les prés, les bois, les étangs et les bruyères, auxquels il serait donné une évaluation 
annuelle du produit ou de ce qu'ils pourraient être affermés. D'après cette évaluation faite par le général des 
habitants et, en conséquence, la répartition de l'impôt d'une juste proportion, il serait à souhaiter qu'il ne fût 
plus permis d'augmenter ou diminuer le taux auquel une métairie ou autre possession aurait été taxée, si ce 
n'est dans des circonstances extraordinaires, parce que par ce moyen chacun saurait la portion qu'il doit 
supporter dans les impositions ; il ne craindrait plus qu'en travaillant et en améliorant ses héritages, de voir 
ses industries et son travail mis, en quelque façon, à l'amende.  
 
Art. 4. Représentent que les habitants de la paroisse d'Ardon sont continuellement exposés à être 
tourmentés par les cavaliers de la maréchaussée, conducteurs des routes et autres particuliers souvent 
inconnus qui se disent chargés de veiller à ce que les voitures aient des numéros, à ce que les voituriers ne 
soient point dans leurs voitures, à ce qu'ils soient toujours à la suite et conduite d'icelles, ou qui se disent 
chargés de veiller à ce qu'on échenille les arbres, haies et clôtures des jardins et terres ; que ces différentes 
personnes, sans dresser de procès-verbaux contre les délinquants, exigent, souvent même de ceux qui ne 
sont pas en contravention ou sous prétexte qu'il y aura quelque ….1 de chenilles qui ont échappé à la 
recherche, le paiement actuel et sans déport2 d'une amende de trente livres, quinze livres ; sinon ils 
s'acharnent de mener en fourrière les chevaux et autres choses qu'ils trouvent sous leurs mains ; que 
même, à raison de ce qu'un voiturier n'a pas un numéro fort lisible ou de ce qu'il n'était point immédiatement 
à la suite de sa voiture, faute de pouvoir payer l'amende exigée, on détache même sur la route un cheval de 
la voiture, qu'on conduit en fourrière. Pourquoi lesdits habitants demandent : 1° qu'il soit fait défense à toutes 
personnes préposées de vaquer auxdites contraventions, d'arrêter en aucun cas sur la route et de détacher 
les chevaux de la voiture ou l'un d'eux, s'offre3 de dresser procès-verbal ou de suivre le délinquant, s'il ne le 
connaît pas, jusqu'au bourg le plus prochain pour en référer soit au juge, soit au syndic de la paroisse ; 2° 
que lesdites personnes ne pourront exiger les amendes ni autres sommes que les prétendus délinquants 
n'aient été entendus dans ses moyens de défense ou de justification devant les juges préposés pour 
connaître de l'exécution des règlements rendus sur ces matières ; qu'autrement c'est une vraie vexation 
exercée contre les habitants de la campagne.  
 
Art. 5. Représentent que le revenu de la paroisse est très modique, étant annuellement de 1000 livres ; ce 
qui met le sieur curé dans l'impuissance de secourir les pauvres et surtout les malades ; pourquoi lesdits 
                                                   
1 illisible 
2 sans délai 
3 sauf 
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habitants demandent que l'état du sieur curé soit amélioré par l'union de bénéfices ou autrement jusqu'à 
concurrence de 1500 livres ou autre somme qui sera déterminée en général aux États généraux en faveur 
des curés de campagne.  
 
Fait et arrêté les jour et an que dessus, ladite assemblée tenue, et ont ceux qui savent signer signé.  
 
 


