
 

Cahier de doléances du Tiers État de Bourdic (Gard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doléances et très humbles remontrances des habitants du lieu de Bourdic. 
 
Le désir des habitants de cette communauté, conforme à celui de tous les sujets fidèles de Sa 
Majesté, serait sans doute de contribuer, autant que leurs forces pourraient le leur permettre, aux 
besoins de l'état, et ils n'importuneraient point Sa Majesté par des doléances importunes, si leurs 
besoins ne s'étaient 1 en ce moment, par l'ingratitude du sol, par la situation du lieu, qu'une rivière 
inonde presque tous les ans par ses débordements, la cherté de toutes les choses nécessaires à la 
vie, et qu'ils ne peuvent se procurer. Par où il est impossible de satisfaire à tout. C'est pourquoi ils 
supplient très humblement Sa Majesté de vouloir bien leur procurer quelque soulagement : 
 
1. En réunissant dans un seul et même impôt toutes les charges qu'ils sont obligés de payer sous 
différents noms, comme tailles, vingtièmes, capitation, industrie, et autres, parce qu'alors chaque 
habitant saura à qui s'en tenir, en payant un seul et même impôt, sans être dévoré sans cesse par 
tant de demandeurs qui les obsèdent, et coûtent à l'État des sommes considérables ; 
 
2. Que tous les biens nobles soient compris à la taille ; 
 
3. Qu'il plaise à Sa Majesté de supprimer la dîme, qui de tous les impôts est celui qui révolte le plus, 
puisque le pauvre cultivateur, qui arrose son champ de ses sueurs, est obligé de donner la dixième 
partie de ses produits, et même de la semence ; 
 
4. Supprimer la milice, parce que, lorsque le pauvre cultivateur parvient à la vieillesse, il n'a pour tout 
appui qu'un enfant pour cultiver son champ, et qu'on le lui enlève. Il est obligé d'en abandonner la 
culture, et se trouve par là réduit à la mendicité ; 
 
5. Rapprocher la justice des justiciables, parce qu'il est onéreux et ruineux d'aller à cinquante ou 
soixante lieues pour se faire rendre raison d'une injure qu'on aura reçue, et autres choses 
semblables ; 
 
6. Réformer un abus criant, qui est de payer, pour les droits des procureurs et autres membres de la 
justice, des droits aussi forts pour faire prononcer la condamnation à une somme de 25 l. que pour 
celle de 1000 écus. Ce qui est souvent cause que les pauvres créanciers abandonnent leur créance, 
parce qu'il leur en coûte plus, et souvent le double en frais avancés, qu'il ne leur est dû de capital ; 
 
7. Supprimer la dime des troupeaux ; 
 
8. La suppression des gabelles, de toutes les opérations, est l'une des plus intéressantes pour 
l'agriculture ; 
 
9. Que Sa Majesté soit suppliée de laisser à chacun la liberté de professer le culte qu'il jugera le 
meilleur, afin de faire germer dans tous les cœurs les instructions qui rendent les hommes propres à 
remplir leurs devoirs et à servir utilement la patrie. 
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