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Cahier de doléances du Tiers État de Fos-Amphoux (Var) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des instructions et doléances délibérées le 29 mars 1789, par l'assemblée des habitants du lieu et 
communauté de Fos-Amphoux, en conformité des règlements de Sa Majesté des 24 janvier et 2 de ce mois ; 
le tout sous l'autorisation de M. Jean-Joseph Berlus, lieutenant de juge du-dit lieu.  
 
Deux sortes d'instructions et doléances ; les unes intéressent la généralité du royaume, et les autres sont 
relatives et particulières à la province.  
 
Objets qui intéressent la généralité du royaume.  
 
Art. 1er. Réformation du code civil et criminel.  
 
Art. 2. Cessation de la vénalité des offices, et suppression des épices.  
 
Art. 3. Extinction de tous les tribunaux d'exception.  
 
Art. 4. Réforme sévère des tribunaux qui, étant fondés en juridiction universelle, subsistèrent : par rapport à 
ces tribunaux, il y aura simultanément suppression totale, et création nouvelle d'officiers ; et la liste de ces 
officiers sera présentée, par chaque province, à son auguste maître.  
 
Art. 5. Il n'y aura plus que deux degrés de juridiction, tant en matière civile qu'en matière criminelle.  
 
Art. 6. Les tribunaux du second ordre auront une attribution de souveraineté jusqu'à une somme déterminée.  
 
Art. 7. Les lettres closes seront abrogées, comme attentatoires à la liberté du citoyen.  
 
Art. 8. Abolition de tout droit de circulation dans l'intérieur du royaume, et reculement des bureaux des traites 
aux frontières.  
 
Art. 9. Mêmes poids et mêmes mesures en France.  
 
Art. 10. Attendu que les biens des hôpitaux sont un patrimoine public, les administrateurs de ces 
établissements pieux seront élus par le conseil municipal de chaque lieu, et leurs comptes seront rendus de 
la même manière que ceux des communautés d'habitants et aux mêmes personnes.  
 
Art. 11. Le droit de régale temporelle, appartenant incontestablement au Roi, Sa Majesté en retiendra, à 
l'avenir, le montant, et ne le délaissera plus aux nouveaux titulaires des évêchés.  
 
Art. 12. L'augmentation des congrues sera portée à 1500 livres par rapport à certaines paroisses ; et elle ne 
pourra être moindre de 1200 livres dans les autres paroisses.  
 
Art. 13. L'idée de décharger les curés congruistes de toute imposition sera rejetée comme un piège qu'on 
leur tend ; car si les curés congruistes ne contribuaient pas aux charges publiques ; l'on induirait, avec 
fondement, de cette exemption qu'ils ne doivent pas être appelés aux choses d'administration commune.  
 
Art. 14. Modification et tempérament apportés à la perception des dîmes.  
 
Art. 15. Le rachat des justices des seigneurs et des droits féodaux.  
 
Art. 16. Pour les affaires qui surviendront entre le clergé, la noblesse et le tiers-état, il sera établi une 
chambre mixte et mi-partie de juges.  
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Art. 17. Les milices seront supprimées et remplacées par les recrues.  
 
Art. 18. Réformation du tarif de contrôle.  
 
Art. 19. Rapprochement de tout tribunal qui oblige de se transporter au delà de dix lieues.  
 
Art. 20. Les députés aux États généraux délibéreront par tête et non par ordre.  
 
Objets relatifs et particuliers à la province.  
 
Art. 1er. Convocation totale et intégrale de cette province pour former et réformer la constitution du pays.  
 
Art. 2. Il sera permis aux communes de se nommer un syndic, avec entrée aux États, lequel aura voix au 
moins consultative. 
  
Art. 3. Exclusion des mêmes États, des magistrats et des officiers attachés au fisc.  
 
Art. 4. Désunion de la procure du pays d'avec le consulat de la ville d'Aix 
  
Art. 5. Admission des gentilshommes non possesseurs de fiefs et du clergé du second ordre 
  
Art. 6. Égalité des voix pour l'ordre du tiers contre celles des deux autres réunis, tant dans les États que 
dans la commission intermédiaire  
 
Art. 7. Égalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exception de personnes et de 
biens.  
 
Art. 8. L'impression annuelle des comptes de la province ; l'envoi en sera fait à chaque communauté.  
 
Art. 9. La répartition des secours que le Roi accorde au pays, ainsi que l'imposition de 15 livres par feu, 
affectée à la haute Provence, seront faites dans le sein des États, et par eux arrêtée.  
 
Tels sont les vœux des habitants de ce lieu de Fos-Amphoux.  
 
 

 


