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Cahier de doléances du Tiers État de Cardet (Gard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes et doléances du Tiers état de la communauté de Cardet.  
 
1. Sa Majesté sera très humblement suppliée d'avoir égard aux demandes renfermées dans la requête 
respectueuse dont MM. les députés de cette province sollicitent les fins dans ce moment, de sa justice et de 
sa bienfaisance,  
 
2. Point de corps intermédiaires dans l'État, la monarchie ne formant qu'une seule famille, un seul corps, 
dont le monarque est le père et le chef, qui doit elle-même délibérer sur tout ce qui intéresse la Nation.  
 
3. S'il y a parité de suffrages sur quelque loi présentée, la volonté de Sa Majesté fixera la loi.  
 
4. S'il s'élève quelque contestation dans l'Assemblée nationale, elle sera décidée par Sa Majesté, et 
l'Assemblée nationale s'y soumettra sans réplique.  
 
5. La constitution de la Monarchie française sera fondée sur des principes inébranlables, et les États 
généraux seront périodiquement assemblés pour cet objet.  
 
6. La Nation ne sera soumise qu'aux lois qu'elle aura librement consenties aux États généraux.  
 
7. Dans l'Assemblée nationale, dans celles des provinces et des diocèses, l'ordre du Tiers état égalera en  
nombre d'opinants ceux du Clergé et de la Noblesse réunis.  
 
8. Tous les citoyens sans distinction seront soumis aux lois.  
 
9. La liberté et la propriété de chaque citoyen seront également respectées suivant la loi.  
 
10. Les lettres de cachet seront abolies et tout citoyen aura le droit de faire connaître sa justification.  
 
11. On prendra les mesures les plus équitables pour diminuer le nombre des décrets, plus funestes encore 
que les lettres de cachet.  
 
12. L'agriculture, nourricière de l'État, sera spécialement protégée.  
 
13. Le sel sera mis sur le taux le plus bas, ce qui facilitera l'augmentation des troupeaux et des engrais, si 
nécessaires à l'agriculture.  
 
14. Suppression de la milice, et surtout dans les campagnes. Mais si elle est trouvée nécessaire, il sera 
permis aux communautés de faire les hommes demandés, dont les fonds seront pris sur les impositions.  
 
15. Il sera permis aux communautés de prendre la dîme sur le prix des baux passés par les décimateurs à  
leurs fermiers actuels, lequel prix leur sera payé, ou à leurs successeurs à perpétuité, ou bien jusqu'à une 
nouvelle assemblée de la Nation. Combien de frais et de procès n'évitera-t-on pas !  
 
16. La classe de MM. les curés et vicaires est si utile à l’État, à l'Église, et surtout aux campagnes, qu'il est 
juste de porter leur congrue à trente-six setiers 1 blé touselle, mesure de Paris, à leur choix de les prendre 
en nature ou la valeur en argent sur le taux des fourleaux, ce qui leur sera remis ou payé par les 
communautés, et la moitié au moins à MM. les vicaires.  
 
17. La réforme du code civil et criminel est très nécessaire, de sorte que la justice soit plus prompte et moins  
coûteuse.  
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18. Rapprocher la justice souveraine des justiciables. 
 
19. Donner une attribution aux justices des villes de la première classe jusqu'à la somme au moins de 150 l.  
Quelle brièveté dans les procès et quelle économie pour les plaideurs naitront de cette forme2 !  
 
20. On formera à ces justices un arrondissement, tel que ceux de duché, baronnie, marquisat, comté et 
viguerie et les procureurs seront pourvus par le Roi.  
 
21. Tout procès ne subira que deux degrés de juridiction. Moins de temps on plaidera, et plus on gagnera. 
 
22. La suppression entière des tribunaux d'exception. 
 
23. Plus de vénalité des charges, mais nul sujet ne pourra être reçu qu'à la pluralité des suffrages, tant de  
ses confrères que des membres de l'assemblée diocésaine, si c'est pour un tribunal inférieur, et de ceux de 
l'assemblée provinciale, si c'est pour un tribunal supérieur.  
 
24. Aucun juge ne pourra s'écarter de la loi sans être pris à partie, et leur place ne sera pas héréditaire.  
 
25. Augmenter le nombre des juridictions consulaires. Une telle juridiction serait très utile à Anduze, chef-lieu  
d'une viguerie composée de trente-neuf villes ou communautés. 
  
26. La liberté delà presse. Mais chaque auteur sera obligé de présenter aux officiers municipaux son 
ouvrage en manuscrit qu'il signera devant eux, et 3 leur en remettre une copie qui sera gardée dans les 
archives. 
  
27. Toute lettre prescrivant au bout de trente ans, si le créancier ne la demande pas à son débiteur, la même  
loi sera suivie sur les droits seigneuriaux, accumulés de tant d'abus.  
 
28. Annuler toutes les maîtrises, jurandes, etc., afin que chaque citoyen puisse exercer librement ses talents.  
 
29. La liberté entière dans le commerce et dans les manufactures, n'y ayant de meilleurs jurés et inspecteurs  
que les acheteurs, la gêne arrêtant les progrès du commerce.  
 
30. Tous les fonds indistinctement seront soumis à l'impôt.  
 
31. Les États généraux régleront la répartition de l'impôt de chaque province du royaume. Ils en enverront  
le tarif aux États provinciaux, qui les communiqueront aux assemblées diocésaines, qui en enverront la 
quotité aux assemblées municipales, qui en feront enfin la répartition conjointement avec les diverses 
classes des contribuables.  
 
32. Donner à l'impôt la meilleure forme possible, afin qu'il soit également réparti, sur les capitalistes, les 
négociants, les fonciers, etc.  
 
33. Simplifier l'impôt des droits du contrôle, de façon que celui qui va passer un acte quelconque puisse 
savoir, aussi bien que celui qui doit percevoir le droit, ce qui lui en coûtera.  
 
34. Que la dette nationale soit sanctionnée par la Nation, comme lui étant personnelle.  
 
35. Diminuer le nombre des impôts autant qu'il se pourra, afin d'en faciliter l'exaction.  
 
36. Abolir les droits de douanes, péages, leudes, etc., dans l'intérieur du royaume, et qu'un seul droit soit 
perçu sur les frontières.  
 
37. Plus de marques et autres impôts sur les cuirs. Ceux qui existent ont ruiné le commerce dans ce pays-ci.  
 
38. Plus d'impôts sur le papier celui qui existe étant si mal réparti.  
 
                                                   
2 réforme 
3 de 



 3

39. Diminuer l'impôt sur cette communauté autant qu'il paraitra juste, parce que sa position le long du 
Gardon est cause qu'il en coûte aux principaux propriétaires le sixième de leur revenu pour garantir le reste 
de leurs propriétés, et même, ne peuvent-ils pas réussir à les mettre en sûreté.  
 
Fait et parachevé en conseil général à Cardet, le 10 mars 1789.  
 


