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Cahier de doléances du Tiers État de Castillon du Gard (Gard)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances de la communauté du lieu de Castillon du Gard, diocèse d'Uzès, dans le bas 
Languedoc, pour porter par les deux députés qui seront nommés à l'Assemblée générale des trois ordres qui 
doit être faite h la ville de Nîmes le 16 du courant, devant M. le Sénéchal, et, en son absence, devant M. le 
Lieutenant général de la sénéchaussée de Nîmes, suivant l'ordonnance dudit sénéchal du vendredi 27 
février dernier, pour nommer ensuite des députés aux États généraux, fixés au 27 avril prochain à Versailles.  
 
1. L'assemblée dit qu'il serait le cas que les États généraux fussent tenus tous les cinq ans ;  
 
2. Que nul impôt ne puisse être levé s'il n'y a été consenti ; et que toutes les impositions soient réparties 
également ; et que les biens nobles, ainsi que ceux du clergé, et les revenus de leurs rentes, paient la taille  
aussi ;  
 
3. Que toutes les lois générales y soient proposées et promulguées, et adressées ensuite aux tribunaux, 
pour être inscrites dans leurs registres ; 
 
4. Que les lois particulières et provisoires et 1 règlements soient adressés aux États provinciaux et ensuite 
aux tribunaux ; 
 
5. Que les États de Languedoc soient reconstitués sur les principes de ceux du Dauphiné ; 
 
6. Que les cours de justice ne puissent se mêler en aucune manière de ce qui regarde l'administration, soit  
de l'État, soit des provinces, soit des municipalités ; que toute connaissance leur soit interdite sur les 
élections, les fonctions et la comptabilité des administrateurs ;  
 
7. Que les tribunaux d'exception soient supprimés ; 
 
8. Que les justices soient rapprochées ; 
 
9. Que dans tous les procès criminels il y ait, sans aucune exception, deux degrés de juridiction ; que le  
décret de prise de corps ne puisse être décerné que dans le cas où il échoit 2 afflictive, et par trois juges au 
moins ;  
 
10. Que les habitants de la commune soient rédimés des vexations que les huissiers leur font éprouver 
journellement par les séquestrations ;  
 
11. Que les droits de contrôle soient fixés par un nouveau tarif, d'une manière claire et précise ; et que les 
contestations 3 relatives soient jugées par les tribunaux ordinaires ;  
 
12. Que les censives et champarts soient prescriptibles par le laps de temps, et qu'ils soient rachetables à 
dire et estimation d'experts ; 
 
13. Que la gabelle soit supprimée, ou le prix du sel réduit ; 
 
14. Que l'entretien des maisons presbytérales et des églises soit à la charge des gros décimateurs ;  
  
15. Que les consuls, assistés de trois conseillers politiques, puissent juger en dernier ressort toute cause 
personnelle, sans ministère de procureur, jusqu'à six livres, et condamner à l'amende jusqu'à semblable 
somme ; qu'il leur soit permis de pouvoir faire de leur autorité les perquisitions des vols, sans permission du 
juge ; 
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16. Que la liberté de la presse soit établie, et que les tribunaux ordinaires soient déclarés incompétents pour  
juger de la légitimité des écrits, sauf pour les libelles contre l'honneur des particuliers, à raison desquels les  
personnes offensées peuvent porter plainte ;  
 
17. Que la milice soit supprimée, étant préjudiciable aux cultivateurs de la campagne ; 
 
18. Que les péages soient supprimés, gênant la liberté du commerce ; ainsi que la subvention et leude qu'on 
exige dans les villes ; impôts qui ne tournent point au profit du Roi, onéreux aux gens de la campagne ; 
 
19. Que l'impôt perçu dans le bas Languedoc soit diminué, attendu l'impossibilité où se trouve le cultivateur  
de le payer, par la mortalité générale des oliviers, qui font le principal revenu dans cette partie de la province, 
et surtout dans cette paroisse ;  
 
20. Que toute dime soit abolie, à la charge par les communautés de payer annuellement 1200 l. à leur curé  
et 600 l. à leur vicaire. Et au cas 4 Sa Majesté ne trouverait pas à propos d'accueillir cette demande, fixer la 
dime sur une quotité moindre que celle sur laquelle elle est perçue, et que cette fixation soit générale dans 
tout le royaume. Au cas 5 on n'abolit6 point la dime en entier, ne payer que celle du blé en grains, à l'aire, et 
distraire la semence ; ne payer que la dime du vin à la cuve vinaire. Que les curés ni les vicaires ne puissent 
rien recevoir des communautés, par abonnement de casuel ni autrement.  
 
Fait double à Castillon du Gard ce vendredi 13 mars 1789, dont l'un d'iceux doit être remis aux députés, et  
l'autre déposé aux archives ou secrétariat de cette communauté.  
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