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Cahier de doléances du Tiers État de Blauzac (Gard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes et doléances de la communauté de Blauzac, arrêté dans son assemblée générale du 8 
mars 1789.  
 
1. Quelque désir qu'aient les habitants de Blauzac de concourir au vœu général, ils ne peuvent en aucune  
manière supporter de nouvelles charges, ayant le malheur de jouir d'un sol aride, qui ne produit presque 
rien, dont les sueurs absorbent les productions.  
 
D'ailleurs ces habitants n'ont point de facultés, et ils jouissent de celles qu'ils ont acquises depuis plusieurs  
siècles. C'est pourquoi ils supplient Sa Majesté de vouloir bien confirmer les immunités que ses augustes 
prédécesseurs ont accordées à la communauté de Blauzac par leurs différentes lettres patentes.  
 
La 1ere du 4 octobre 1340, par le roi Philippe1 ;  
 
La 2me, par le roi Jean 1er, du 15 juin 1362, à la suite de laquelle les habitants de Blauzac donnèrent au Roi 
250 ducats d'or pour être employés à sa rançon, ainsi qu'il est plus au long expliqué aux lettres patentes ;  
 
La 3me, une sentence du sénéchal de Beaucaire et Nimes, qui confirme la décharge d'impôts accordée à la 
communauté de Blauzac par le roi Jean, le 2 mai 1362 ;  
 
La 4me autres lettres patentes qui font inhibition et défense aux préposés à la perception des deniers royaux  
d'imposer ou d'exiger des habitants de Blauzac aucun subside pour la guerre de 1370, au préjudice de leurs 
privilèges ;  
 
La 5me, confirmation des exemptions desdits habitants, de 1375 ;  
 
La 6me, autres lettres patentes du roi Charles VI, du 10 janvier 1404, adressées aux trésoriers généraux des 
finances, aux officiers de l'élection du diocèse d'Uzès et au sénéchal de Beaucaire et de Nimes, portant 
ordre à eux de maintenir les habitants dudit lieu dans leurs franchises et exemptions de contribuer aux 
impositions, comme étant de ce déchargés ;  
 
La 7me, sentence du 17 août 1406, rendue par le sénéchal de Beaucaire et Nimes, par laquelle il est 
ordonné, contre le procureur du Roi, l'entérinement et l'exécution des susdites lettres ;  
 
La 8me protestation des consuls de Blauzac, signifiée aux élections du diocèse d'Uzès, appelant de la 
sentence ci-dessus au parlement de Toulouse ;  
 
La 9me, lettres d'appel au Parlement, séant à Béziers, du 23 octobre 1425, obtenues par les consuls d'Uzès ;  
 
La 10me, lettres du roi Charles VII, de 1427, au sénéchal de Beaucaire et Nimes et aux receveurs des 
finances, portant ordre de maintenir les consuls et communauté de Blauzac dans leurs franchises, et de 
réprimer toutes les entreprises qui pourraient être faites contre eux, au sujet et au préjudice de l'appel 
interjeté au Parlement par les consuls de la ville d'Uzès ;  
 
La 11me, lettres du roi Louis XI, du 21 novembre 1463, adressées au sénéchal de Beaucaire, portant 
commission de maintenir les consuls et communauté de Blauzac dans la jouissance de leurs franchises, 
contre les exacteurs des droits du Roi nouvellement imposés ;  
 
La 12me sentence contrà déterrement2, rendue le 1er juin 1464 par le sénéchal de Nimes, au profit de la 
communauté de Blauzac, contre le procureur du Roi et les fermiers des droits nouvellement imposés, par 
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laquelle ils sont maintenus en leurs franchises, exemptions et privilèges ;  
 
La 13me, autres lettres du roi Louis XI, du 14 décembre 1465, portant commission au sénéchal de Nimes, de 
faire réparer les torts causés aux habitants de Blauzac par Raimond Milon, écuyer, receveur des tailles, pour 
le paiement de celles qu'il exigeait d'eux au préjudice de leurs exemptions, et de le condamner à l'amende ;  
 
La 14me, une transaction du 17 mars 1524, entre les consuls et les habitants de la ville d'Uzès et les consuls 
et habitants de Blauzac, portant que ladite communauté sera exempte de toutes impositions du diocèse ;  
 
La 15me, un dénombrement rendu au Roi par les habitants de Blauzac, le 7 mars 1539, ou il est dit que les 
habitants de Blauzac seront affranchis et exempts de toutes charges et subsides levés par le Roi ;  
 
La 16me deux ordonnances de M. le duc d'Halluin, gouverneur de Languedoc, des 10 mai 1635 et 28 mars 
1638, qui maintiennent les habitants de Blauzac dans leurs privilèges, immunités, franchises et exceptions 
de toute contribution ;  
 
La 17me, deux ordonnances de M. Balthazar, intendant de cette province, concernant les mêmes privilèges, 
des 16 e 28 mai 1635 ;  
 
Enfin des lettres patentes de Louis XV, du 26 novembre 1715, portant confirmation des privilèges, 
immunités, exemptions et prérogatives accordés aux villes et communautés de Languedoc.  
 
2. Demander la suppression de la milice, qui enlève sans nécessité des bras utiles à l'agriculture ;  
 
3. La réforme des codes civil et criminel, et le rapprochement des justices souveraines des justiciables, ainsi  
que Sa Majesté l'a solennellement promis ;  
 
4. La suppression de tous les tribunaux d'exception, et la réunion de leurs attributions à tous les 3 tribunaux ;  
 
5. Que la prohibition de la chasse et de la pêche n'existe plus ;  
 
6. L'anéantissement des justices seigneuriales, et qu'elles soient remplacées par un arrondissement royal 
dans les campagnes ;  
 
7. La suppression des gabelles et autres fermes quelconques ;  
 
8. La suppression des États de Languedoc. Lui accorder une constitution semblable à celle du Dauphiné ;  
 
9. Enfin un tarif fixe pour tous les actes sujets aux droits de contrôle et centième denier.  
 
Fait et arrêté dans la maison commune, le 8 mars 1789.  
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