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Cahier de doléances du Tiers État de Fons-sur-Lussan (Gard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances et plaintes de la paroisse et juridiction de Fons-sur-Lussan, diocèse d'Uzès en 
Languedoc.  
 
1. Le village de Fons-sur-Lussan est composé de 80 feux, tous réunis. Le nombre des habitants est 
d'environ 400 âmes.  
 
 
Le digne pasteur qui dessert l'église de Fons est réduit à une pension congrue trop modique pour qu'il 
puisse exercer les actes de bienfaisance et de charité dont sa belle âme et son humanité sont susceptibles. 
Cette pension lui est payée par un prieur décimateur qui jouit de la dime à titre de bénéfice simple. Cette 
dîme est affermée 1800 francs, et le bénéficier en consomme le produit dans une province étrangère, c'est-
à-dire en Provence. On conçoit facilement combien une pareille disposition est abusive 1 vicieuse, et  
combien il serait plus à propos que les indigents contribuables pussent profiter du superflu d'un décimateur 
dont le premier devoir est d'être charitable. Cet abus est trop général et trop criant pour que l'Assemblée 
nationale ne s'occupe pas des moyens simples et faciles qui se présentent en foule pour en arrêter le cours.  
 
En général, les habitants de Fons sont extrêmement pauvres. La première raison de leur indigence dérive du 
physique de la position du lieu. Situé dans un pays de traverse, éloigné de toute grande route, aucun chemin 
roulant n'y aboutit. Ces inconvénients privent les habitants de Fons des ressources qu'on trouve ailleurs 
dans l'industrie et dans le commerce.  
 
2. Bien loin que la nature du terroir supplée, par sa fertilité, au défaut de l'industrie et du commerce, des 
fonds situés sur une montagne qui domine tous les environs, où ne coulent ni ruisseaux ni rivières ; un sol 
couvert de cailloux, dont la profondeur est si peu considérable, que le soc de la charrue heurte à tout instant 
le rocher, en traçant un sillon qui ne fait qu'effleurer la terre ; ne peuvent annoncer au cultivateur que les 
suites d'une extrême aridité, c'est-à-dire que très peu ou point du tout de récolte. 
 
Ce tableau de misère est si peu exagéré, qu'il est très rare que les récoltes du pays produisent plus d'un, 
trois. Si des pluies périodiques, de six en six jours, n'interviennent pendant tout le printemps, le malheureux 
laboureur recueille à peine la semence qu'il a en vain prodiguée à ce sol ingrat.  
 
3. Avec de si faibles moyens, comment parvenir à payer la capitation ? Comment supporter le fardeau 
accablant de la taille, qu'une injuste répartion2, pendant la confection du cadastre diocésain ou provincial, a 
fait tomber, sans mesure, sur cette misérable contrée, sans aucun égard à son infertilité ; tandis que 
certaines paroisses voisines, qui jouissent de la plus abondante fécondité, par l'excellence de leurs fonds, en 
supportent la moitié moins ? Cet abus exige le plus prompt remède. Les habitants du village de Fons ne 
dissimulent point que, sans le secours d'une répartition d'impôt mieux dirigée et mieux proportionnée, il  
faudra qu'ils succombent et qu'ils abandonnent leur patrie, pour chercher un climat moins funeste à leur 
aisance et à leur bonheur.  
 
4. Ce misérable pays vient d'être privé, par l'âpreté excessive de l'hiver, de la ressource la plus sûre qu'il 
pouvait avoir pour l'aider à supporter le fardeau des impositions : outre la perte de la majeure partie des 
blés, qui ont pourri sur pied par les gelées extraordinaires, il a essuyé celle de ses oliviers, dont le produit 
était ce qu'il y avait de moins casuel et de plus précieux. Cette perte entraînera la ruine totale de la contrée, 
avec d'autant plus d'évidence, que toutes les routes pour obtenir des indemnités lui ont été fermées jusqu'ici 
; au lieu qu'on voit journellement que les indemnités sont prodiguées, sans besoin, aux pays les plus 
abondants et les plus riches, par l'abus le plus répréhensible de la faveur.  
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5. Cet abus tire sa source de la composition vicieuse des États de la province de Languedoc, dont les 
membres ne sont, ni contribuables, ni représentants des contribuables. Satisfaits de percevoir le salaire 
qu'ils se sont approprié eux-mêmes, dont ils s'engraissent ou s'amusent aux dépens de la veuve, de 
l'orphelin et de plusieurs millions d'autres individus, ils foulent aux pieds les vrais intérêts du peuple, 
multiplient et entassent, à leur gré, impôt sur impôt, et en disposent, en vrais despotes, en faveur de  
leurs créatures, sans rendre aucun compte de leur administration. La province est ruinée, si cette 
monstrueuse constitution n'est, ou réformée, ou totalement abolie.  
 
6. L'assemblée de l'assiette, ou assemblée diocésaine qui a lieu chaque année, peu de temps après celle 
des États de la province, est infectée du même poison. L'égoïsme seul y dicte toutes les déterminations, et 
l'intérêt public y est peu consulté. L'objet principal de cette assemblée est de répartir la capitation et la taille. 
La répartition bien ou mal faite, l'assemblée se dissout, et cette opération coûte au diocèse des sommes 
immenses, dont chaque membre emporte une grosse portion.  
 
7. Enfin, à ce vice d'administration provinciale, est joint celui de l'administration de la justice, dont ce pays,  
plus que tout autre, éprouve les effets les plus tristes et les plus ruineux. Un créancier, avide et plus 
qu'usurier, fait assigner son débiteur. Mais, d'intelligence avec l'huissier, il fait souffler la copie de l'exploit, qui 
passe pour avoir été signifiée, sans l'avoir été. L'appointement est rendu en défaut, sur l'exploit prétendu 
signifié. La copie de cet appointement, qui doit être signifiée, est encore soufflée et le débiteur infortuné 
essuie des exécutions et une saisie, sans savoir même qu'il ait été appelé en justice. D'où il arrive que les 
dépens entassés contre lui, qui souvent font plus que doubler la dette, le mettent hors d'état de se libérer, et 
qu'il est mis hors de sa maison et de ses biens par un décret, sans avoir connu les prétentions enflées de 
son créancier, et sans avoir pu s'en défendre.  
 
Tels sont les inconvénients qui résultent des exploits soufflés, et ces exemples, très fréquents dans ce pays, 
ont occasionné la ruine de plusieurs familles. Il est mille moyens de corriger un abus qui expose la fortune la 
plus solidement établie à devenir le jouet de la rapacité. Mais ce n'est pas le seul qui excite les murmures et 
les plaintes du peuple. L'éloignement des cours souveraines, les tours de sabbatine du Parlement, les rôles 
arbitraires des procureurs, toujours taxés à leur gré, quoique contraires aux tarifs, les honoraires exorbitants 
des avocats, la multitude ruineuse des degrés de juridiction, les épices excessives des juges inférieurs, tant 
royaux que bannerets, les rapines, toujours approuvées et toujours impunies des procureurs ou praticiens 
subalternes, la forme judiciaire, qui éternise les procès les droits énormes du contrôle et de centième  denier, 
la dureté, l'injustice et les exactions des préposés pour la perception de ces droits, l'abus qu'ils font des 
moyens judiciaires pour exiger les plus modiques sommes, les vexations innombrables dont ils accablent 
cette portion du peuple trop ignorante pour connaitre les moyens de s'en préserver, trop timide et trop 
pauvre pour oser lutter judiciairement contre des exacteurs qu'il semble que les ministres de la justice 
favorisent eux-mêmes.  
 
De quel déluge de maux ce peuple n'est-il point inondé !  
 
L'on doit s'attendre que l'Assemblée auguste qui va s'occuper du bien de la Nation, en tarira la détestable 
source, et que la France, régénérée par cette heureuse révolution, aura lieu de bénir les dignes 
coopérateurs de ce grand ouvrage, et le monarque aussi sage que bienfaisant qui l'a préparé. Si les abus 
sont énormes, les moyens de les extirper sont innombrables. Les peuples ont-ils besoin de tant de tribunaux 
pour que la justice leur soit administrée ?  
 
Les seigneurs des juridictions particulières ne pourraient-ils pas juger en premier ressort, leurs justiciables ? 
La place qu'ils occupent doit son origine à l'exercice de cette fonction auguste. Les curés de chaque 
paroisse ne pourraient-ils pas seconder les seigneurs, dans les cas où deux juges seraient nécessaires ? 
Enfin, un troisième juge assesseur, joint au seigneur et au curé, ne remplirait-il point le nombre compétent 
pour rendre toute sorte de jugements ou de sentences ? La compilation d'un nouveau code, simple et 
uniforme, serait le flambeau qui les éclairerait dans leur administration. Par ce secours, peu de temps 
suffirait pour faire éclore, dans cette classe déjà éclairée de citoyens, de grands magistrats et des 
jurisconsultes profonds.  
 
Enfin, un conseil diocésain, formé dans la capitale de chaque diocèse, composé d'un Président et de six 
juges, ouvrirait aux plaideurs jugés en première instance dans les cours seigneuriales, la voie de l'appel, 
pour y être jugés en dernier ressort et souverainement. Des appointements fixés avec modération et payés 
par l'État, tiendraient lieu d'honoraires à ces deux classes de juges, et tous les procès seraient terminés 
sans frais.  
 
Les avantages qui résulteraient d'un établissement si sage sont inappréciables. Combien de familles 
échapperaient à leur ruine prochaine ! Combien de procès prévenus ou arrêtés dans leur source, par la 
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médiation des juges, qui, toujours présents, pourraient connaître et entrer dans des détails toujours inconnus 
à des juges éloignés ! Que de prévarications anéanties ! Enfin, quel bonheur pour les peuples, de n'être plus 
sujets à tous ces monopoles judiciaires et au trafic honteux de la justice, que tant d'âmes viles et vendues à 
l'iniquité, exercent à leur détriment et à leur ruine !  
 
Un projet si simple, si grand puisqu'il tend à la prospérité de la Nation, n'est ici présenté que 
superficiellement.  
 
Il est aisé de sentir toute la perfection dont il est susceptible. Il mérite d'être approfondi par l'Assemblée des 
États généraux, et, s'il obtient la sanction dont il paraît digne, le zèle de l'auteur qui l'a tracé trouvera dans la 
félicité publique le salaire le plus glorieux et le plus cher à son œuvre patriotique.  
 
Telles sont les plaintes, tels sont les vœux des habitants de Fons-sur-Lussan. Puissent-ils parvenir au pied 
du trône !  
 
Puisse le monarque bienfaisant de la France les accueillir avec bonté, et y jeter ses regards paternels ! 
 
Puisse l'illustre ministre dont l'âme élevée et sensible seconde si bien les vues de bénignité et de sagesse 
du monarque, les appuyer de son approbation et de son zèle pour la félicité du peuple français ! Puisse 
enfin, l'auguste Assemblée des États généraux, concourir avec le monarque et le ministre, à la prompte 
réforme des abus innombrables qui énervent le plus beau royaume de l'Europe ; qui deviendra le plus 
fortuné et le plus florissant de la terre, si cette réforme est exécutée selon les vœux de la Nation.  


