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Cahier de doléances du Tiers État de Cordes (Haute Loire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Très humbles supplications des contribuables de la terre et mandement de Cordes 
 
Addressées à l’assemblée généralle des trois ordres du paÿs du Vellay, qui doit se tenir le 31 mars 
mois courant pour qu’ils aÿent la bonté de les inserer en leurs noms ou de la terre de Cordes dans la 
caÿer général des doléances du Vellaÿ 
 
Messieurs les contribuables de la terre de Cordes partagent avec toute la france la reconnaissance 
dont elle est pénetrée pour les bien fait que sa majesté n’a cessé de repandre sur son peuple depuis 
son avenement à la couronne 
 
Le plus signalés de ses bien faits, celui qui couronnera tous les autres sera sans doute l’assemblée 
des Etats généraux que sa majesté bienfaisante a annoncée et fixée au 27° avril prochain qui peut 
penser sans verser des larmes de joÿe que sa majesté va descendre de son trone pour l’environner 
de ses sujets, les consulter sur les réformes des abus sur le bien ureure1 qu’elle prépare 
 
qu’il nous tarde d’envier arriver le moment généreux ou sera environnée de nos representans, comme 
un pere au milieu de sa famille chérie pourra conserter avec eux les moÿens de guérir les plaÿes de 
l’état, assurer sa prospérité et reformer les abus qui se sont glissés de toutes parts 
 
parmi ces abus il en est qui nous touchent de trop près, dont nous ressentons trop les funestes effets 
pour ne pas les dénoncer à vous Messieurs 
 
1° Ce sont les constitutions vicieuses de nos Etats provinciaux et particuliers et pour les démontrer il 
nÿ a qu’à voir vos délibérations et arrêtés aux quels nous adhérons 
 
2° que la terre de Cordes est sur un sol montagneux et couvert des neiges la majeure partie de 
l’année, son terrein ingrat inondé et très peu fertille, les champs ne produisants, qu’une fois touts les 
deux ans ou trois et ses fruits ne proviennent, qu’après des pénibles travaux, et engrais, qui bien 
souvent sont emportés et enlevés par quelqu’uns des cinq cas, comme grele, neige, vent, gelée et 
pluÿes dont cette terre est susceptible par sa situation que malgré toutes les mauvaises 
circonstances, elle est accablée par des censives qui se portent annuellement à la quantité de sept 
cens vingt deux cartons grains 
 
3° La somme de douze cens soixante seize livres deux sols pour tailles et capitation que le d. 
mandement paÿe annuellement ... 
  
4° La quantité La dixième partie du produit de nos fonds exemp des finances et travaux, pour la dixme 
que nous sommes obligés de paÿer au prieur de notre parroisse 
 
pour le détail que l’on vient de faire des impositions foncières il est evidament démontrer que nous 
vivons à force d’épargner en conséquence que nous voudrions demander qu’il plut à sa majesté de 
nous accorder ce qui suit 
 
1° que le clergé et la noblesse paÿassent autant des charges que nous approportion de leur revenus 
et nous diminuer d’autant les notres 
 
2° d’être affranchis des dixmes qu’on paÿe annuellement au prieur sous l’offre de paÿer le curé et 
vicaires de la paroisse et faire faire toutes les réparations nécessaires à l’église 

                                                   
1 bonheur 



 2

 
3° que touts les fermiers généraux, tréssoriers, receveurs de taille et autres emploÿés à la perception 
des droits, soient détruits sous l’offre que nous faisons de faire porter les deniers roÿaux dans les 
coffres de sa majesté exemps des frais de receste, par celuy qui sera par nous nommé à la perception 
des dits deniers 
 
4° Rendre le sel et tabac marchand sous l’offre que l’on fait de paÿer les mêmes droits que les 
fermiers généraux paÿent à sa majesté et détruire toutes les gabelles, et touts les droits quelconques 
à raison de ca 
 
5° Diminuer les droits de controlle des actes 
 
Enfin led. mandement ce joint et adhére à touts les arrettes qui seront faits par les deputtés qui seront 
choissis dans la respectable assemblée generalle du dioceze et senechausée du puÿ et ainssy fait et 
arreté entre nous habitants dud. mandement, au lieu de Cordes 
 
Le 23° mars 1789°.. 
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