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Cahier de doléances du Tiers État d’Aigaliers (Gard) 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
Cahier de plaintes et doléances arrêté ce jour d'hui 9e jour du mois de mars dans la maison commune 
du mandement d'Aigaliers, par les habitants de ladite communauté, assemblée en exécution de la 
lettre du Roi, 1 l’ordonnance de M. le Lieutenant général en la sénéchaussée de Nimes, et des 
règlements y attachés :  
 
1. La communauté demande que l'impôt soit réparti indistinctement sur toutes les classes de citoyens 
et sur toutes les qualités de biens qu'en conséquence on abolisse tout privilège pécuniaire ;  
 
2. Elle se plaint que la constitution actuelle des États de Languedoc est vicieuse et nuisible à la 
province qu'il en est de même des administrations particulières du diocèse que ceux qui composent 
les administrations n'ont ni mandat, ni qualité. Elle demande que ces administrations, générales et 
particulières, soient anéanties, et que le tout soit reconstitué sur le principe de celles nouvellement 
adoptées par le Dauphiné ; 
 
3. Que les impôts ne soient pas supportés par les seuls biens-fonds, mais que les capitalistes et ceux 
qui ont leur fortune en argent y contribuent dans une juste proportion ;  
 
4. Elle demande que les justiciables soient rapprochés des tribunaux ; que la forme des procédures 
civile et criminelle soit changée, simplifiée et abrégée ; 
  
5. Le commerce vivifiant l'État, il est contre l'intérêt de l'État qu'il soit gêné par le fisc d'où l'assemblée 
conclut qu'il faut supprimer les douanes intérieures et les porter aux frontières, afin que les provinces 
d'un même État puissent se communiquer sans embarras les productions de leur sol et de leur 
industrie ;  
 
6. Le tabac et le sel pouvant devenir un objet d'agriculture et de commerce fructueux pour la nation, 
cette branche d'industrie doit lui être rendue, et pour cela il faut supprimer la gabelle et la ferme du 
tabac ; 
 
7. La nation seule doit consentir l'impôt, en déterminer la somme, l'application et la durée, ce qui 
nécessite des États généraux permanents où périodiques ; 
 
8. La liberté des citoyens doit reposer à l'abri des lois.  
 
Personne ne doit être puni que ceux qui les transgressent.  
 
De là, la nécessité d'abolir entièrement les ordres arbitraires, et de remédier par de bonnes lois de 
police aux inconvénients qui peuvent résulter de cette abolition ;  
 
9. La suppression, ou du moins la simplification des tarifs du contrôle, insinuation et centième denier, 
devenus, par les extensions qu'on leur a données, l'impôt le plus accablant pour le peuple des 
campagnes ; 
  
10. Les curés, soutiens, consolateurs et pères du peuple, surtout dans les campagnes méritent que la 
nation s'intéresse à eux, et améliore à leur souhait. Leur congrue doit être augmentée jusqu'à 
concurrence de 1 200 l. ; 
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11. Les curés décimateurs, ou qui n'auront que la portion congrue ci-dessus fixée à 1 200 livres, 
doivent être obligés de se loger eux-mêmes, et d'entretenir leurs églises, comme ils le faisaient 
anciennement, la dépense de ces objets étant ruineuse pour les communautés de campagne ; 
  
12. Enfin, le vœu des habitants de cette communauté du mandement d'Aigaliers, composé de deux 
paroisses il est encore que les États généraux soient permanents et périodiques, et que les illustres et 
notables membres des trois ordres qui les composeront opinent conjointement et par tête, et non par 
ordre parce qu'il est évident qu'on votant par ordre, celui du tiers état serait sacrifié ;  
 
Lecture faite du présent cahier de doléances, l'assemblée l'a unanimement approuvé, et délibéré qu'il 
sera annexé au procès-verbal de ce jour d'hui, contenant députation du Sr Jacques Ressaire et Martin 
Garrel en la Sénéchaussée.  
 
Fait et arrêté audit lieu d'Aigaliers, audit mandement, dans la susdite maison commune, les susdits 
jours, mois et an que dessus.  
 
Et ont, les sachant écrire, signé avec nous, Simon Delafont, notaire royal du lieu de Montaren et 
dépendances, et greffier consulaire de ladite communauté. 
 
 
 
 


