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Cahier de doléances du Tiers État de Bonnevaux (Gard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes, des doléances et remontrances de la communauté de Bonnevaux.  
 
Est dit et exposé, en premier lieu, que la communauté de Bonnevaux est composée de cent-cinquante 
feux, pays des Cévennes très escarpé, n'offrant presque partout que des montagnes, des collines, 
des rochers, des vallons, des ruisseaux, des rivières et des précipices pays exposé par la nature de 
son climat, à la sécheresse, à des grains, à des orages et à de grandes pluies qui entrainent 
successivement les terres de ses malheureux cultivateurs pays si stérile qu'il ne produit pour ainsi 
dire, rien, et encore fort peu, que des châtaignes pays si pénible pour la culture, que les propriétaire 
d'un sol si ingrat sont obligés de construire des murailles sur le penchant des montagnes, des 
chaussées dans ses vallons, dans ses ruisseaux, et le tout, pour s'approprier et retenir par la force de 
leurs bras une misérable terre, une terre ambulante que les eaux entraînent de leurs autres 
possessions, ou qu'ils y apportent d'ailleurs, jusqu'à ce qu'une inondation d'autant plus forte, ce qui 
n'arrive que trop souvent, entraînant les chaussées, ta terre et les arbres qu'on y a plantés, vous 
laisse dénué de toute ressource le pauvre descendant de Noé.  
 
Est dit et exposé en second lieu que la communauté dudit Bonnevaux dépend du chapitre de! Saint-
Apollinaire de Valence, depuis la suppression de Messieurs de Saint-Rufdi, qui sont prieurs 
décimateurs d'une partie et seigneurs hauts justiciers de rentière communauté. Ces Messieurs 
possèdent dans ladite communauté un domaine affermé 500 l. qui ne paie aucune taille. M. le prieur 
de Malons possède aussi dans ladite communauté un héritage qui ne paie aussi aucune taille, lequel 
appartenait à un roturier en 1492, ce qui fait voir que le clergé et la noblesse se sont emparés 
insensiblement des biens des roturiers, sans les décharger, relativement à ce, d'aucun impôt. 
Cependant la communauté est chargée de 6239 l. 18 s. 3 d. de taille, outre 612 l. de capitation ; d’une 
dîme de toute espèce de grains au dixième, tandis que les paroisses voisines sont au douze, au 
quinze et même au vingt. Aussi voit-on une communauté perdue et sans ressources, incapable de se 
soutenir si elle n'est soulagée par la réduction des impôts. L'on voit le plus grand nombre des 
particuliers de la dite communauté dans la dernière détresse, garder trois garnisons à la fois pour 
payer leurs tailles, tandis que l'on voit tous les jours des ecclésiastiques, des religieux et des nobles 
en voiture et faire de grosses dépenses, le tout au détriment des pauvres particuliers.  
 
Indépendamment du droit de dime, les ecclésiastiques perçoivent un casuel onéreux et les 
contribuables, tenus à l'entretien de leurs maisons presbytérales, sont les objets de nouvelles 
oppressions, non moins révoltantes que celles dont on vient de parler.  
 
Est dit et exposé en troisième lieu que la communauté de Bonnevaux est; accablée de charges et de 
dettes les habitants toujours assignant et toujours assignés, les droits des procureurs exorbitants et la 
cupidité de la plupart d'iceux sont une source de tant et tant d'autres abus. Le droit de contrôle poussé 
à l'extrême, ajoutez ceux des seigneurs, absorbent, pour ainsi dire, le montant des ventes que les 
particuliers sont obligés de faire pour se libérer vis-à-vis de leurs créanciers quelconques. La cherté 
du sel, au prix de 32 l. 10 s. le minot pesant cent livres, élément si utile à la société, soit par rapport 
aux individus, soit par rapport aux bestiaux, est un inconvénient physique au plus grand besoin du 
peuple. Le manque de liberté du commerce, relativement aux droits de péage des seigneurs, aux 
droits d'entrée, aux droits de sortie des marchandises, n'est pas des moins onéreux.  
 
La communauté, pour pourvoir et subvenir aux besoins de l'Etat, ainsi qu'a la prospérité du royaume 
et à cette des sujets de S. M., pense : 
 
1. Que la suppression des États provinciaux produirait, à raison de ce, un effet très considérable, 
puisqu'une communauté de habitants supporte au-delà de douze-cents livres d'honoraires relatifs 
auxdits États, tandis que des assemblées diocésaines suffiraient pour remplir cet objet ; 
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2. Que S. M., en s'appropriant les revenus quelconques du clergé, il en résulterait encore un effet très 
considérable, en fixant à chacun des ecclésiastiques et par gradation un certain revenu ; 
 
3. Que les biens possédés par les ecclésiastiques et les nobles fussent sujets il la taille, vu que ces 
deux ordres possèdent le plus quitte et le plus considérable des revenus tout casuel et entretien des 
maisons presbytérales essentiellement aboli ; 
 
4. Que les commis du contrôle, ceux des gabelles, de l’équivalent, généralement quelconques, soient  
supprimés. Il en résulterait un grand avantage, en assujettissant chaque lieu à payer la somme que S. 
M. jugera à propos ;  
  
5. Qu'on modérant les droits attribués aux procureurs des juridictions bannerettes, en formant des 
arrondissements peu éloignés, et donnant aux juges, assistés d'un nombre suffisant de conseillers, la 
liberté de juger souverainement jusqu'une certaine somme, le public en retirerait encore une grande 
utilité ; 
 
6. Qu'en rendant le commerce du sel libre et marchand, ainsi que des denrées et autres 
marchandises, il en résulterait encore un bien infini.  
 
Sur le tout, la communauté s'en remet à la bonté de ce nouveau Tite1 qui nous gouverne, à la justice 
et à la sagacité de ses ministres et d'autres grands personnages vertueux, soutiens de l'État.  
 
Et ayant les sachant écrire signé. 
 
 

                                                   
1 Apôtre du Christ. 


