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Cahier de doléances du Tiers État de Fourques (Gard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes, doléances et remontrances que l'Assemblée du Tiers état de la communauté du lieu de  
Fourques, en la sénéchaussée de Nimes, remet à ses députés, pour être par eux présenté à l'Assemblée 
générale de la dite sénéchaussée, qui est citée à demain lundi, 16 de ce courant mois de mars, à huit 
heures du matin.  
 
1. Les impositions royaux, qui augmentent annuellement, se portaient l'année dernière à la somme de 13 
661 l. 5 s., suivant la commission de Nos seigneurs les commissaires pour le Roi aux États (de Languedoc), 
savoir : 
 
Non augmenté. — Pour les deniers de la grande taille.............499 l.  1 s.  11 d.  
Non augmenté. — Pour les deniers du taillon...........................156 — 6 — 11 »  
Non augmenté. — Pour les deniers des mortes payes...............26 — 11 — »  
Non augmenté. — Pour les frais de l'entretien dos garnisons..187 —  8 — 11  
 
Légère augmentation — Pour la fourniture des étapes..............60 — 14 — 4  
 
Diminué — Pour le don gratuit et frais des États....................8776 — 16 — 4  
Diminué — Pour les intérêts des anciennes rentes..................518 —  3 — 6  
 
Forte augmentation, étant à 2759 l. 19 s. 10 d. en 1787. 
— Pour les frais d'assiette, journées des députés aux États 
 et entretien des chemins.......................................................3436 — 2 — 1  
 
                                                                                     Total 43 661 — 5 — »  
 
Le Tiers état se plaint que, dans la répartition des dites impositions, ne sont point compris Mgr. de Bon, 
seigneur de ce lieu de Fourques, M. le président de Belleval, M. de Laudun, M. de Marmier, M. le prieur curé 
de cette paroisse, M. le baron de la Reyranglade, M. le marquis d'Oriac de Raousse, Sr Jean-François 
Gouhier et plusieurs particuliers de ce lieu, pour les biens prétendus nobles qu'ils possèdent dans le terroir 
de cette communauté, en contenance, le tout, de 930 salmées, qui sur le taux des inscriptions de l'année 
dernière, auraient donné un produit de 4347 l. 15 s. ; payant seulement un vingtième noble, qui ne produit 
que 1600 l. chaque année et qui est à la veille d'être supprimé ; dans le rôle desquels vingtièmes nobles les 
biens du prieuré de ce lieu ne sont point compris ;  
 
Que, dans ladite répartition, les Messieurs de Malte, possédant trois vastes domaines, ne payant aucune  
dime, n'y sont point compris, ni dans aucune autre sorte d'impositions, la rente des dits trois domaines 
pouvant se porter chaque année à la somme de 30 000 livres ;  
 
Que, dans ladite répartition, ne sont point encore compris MM. les chanoines de la métropole de la ville 
d'Arles, propriétaires des trois-quarts de la dîme des blés de cette communauté, laquelle dime se perçoit au 
quinzain, c'est-à-dire de quinze, un, et peut leur rendre annuellement environ 900 setiers blé froment, 
chaque setier pesant de 115 à 120 l.  
 
Que le seigneur du lieu, qui se trouve propriétaire du quart restant de la dite dîme, ainsi que du quart de 
toutes les autres qui se perçoivent dans le terroir de cette communauté, n'est point compris dans ladite 
répartition ;  
 
Que, dans ladite répartition, n'est point encore compris Mgr l'archevêque d'Arles, propriétaire des trois-quarts 
de la dîme des grains grossiers, affermée 240 l., par an, propriétaire d'un bac à traille sur le Rhône, au port 
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de ce lieu, lui portant1 2000 l. de rente annuelle, et propriétaire encore d'un droit de péage sur les 
marchandises qui passent par le Petit-Rhône, pouvant lui porter2 annuellement la somme de 6000 l. ; 
  
Que, dans ladite répartition, n'est pas encore compris M. le prieur curé de cette paroisse, comme propriétaire 
des trois-quarts de la dîme du vin et des agneaux, ainsi que pour les biens attachés à son bénéfice, affermé 
le tout 2000 l. chaque année ;  
 
Que, dans ladite répartition, le seigneur de ce lieu n'est point compris pour 1200 l. de censives annuelles 
qu'il retire en fruits et en argent de divers particuliers, ni pour un islon (ilôt) sur le Rhône, complanté de bois 
de saule, qui lui porte3 un revenu annuel de 3000 l. ;  
 
Que, dans ladite répartition, n'est pas encore compris M. le Doyen de la ville de Tarascon, prieur des 
Frigoulets, pour une censive de 44 setiers blé qu'il retire annuellement de divers particuliers de ce lieu ;  
 
2. Outre ledit rôle des impositions royaux, il y a un autre rôle pour les impositions des chaussées, dans la  
répartition duquel rôle tous les biens nobles sont compris, sous la réserve de ceux attachés au prieuré de ce 
lieu et de tous les autres articles insérés dans les plaintes.  
 
3. L'assemblée se plaint encore que, depuis trente ans, on lui fait payer un vingtième des maisons, se 
portant à 231 l., outre les levures à 14 deniers pour livre, tandis qu'il n'y a que les villes et bourgs clos qui y 
soient assujettis. Et à cet effet, on n'aurait qu'à jeter un coup d'œil sur l'intitulé des rôles de chaque année, 
où il est dit ; « Rôle des sommes à payer par les propriétaires des maisons de la ville de Fourques », tandis 
qu'il a toujours été réputé village, ainsi qu'il l'est encore aujourd'hui. 
 
4. A l'égard de l'article des impositions royaux pour les frais de l'assiette du diocèse, journées des députés 
aux États et entretien des chemins, se portant à la somme de 3436 l. 2 s. 1 d., 
 
L'Assemblée remontrera que cet article, qui subit de fortes augmentations chaque année depuis dix ans, est  
très mal exécuté en ce qui concerne l'entretien des chemins. Car la communauté n'ayant qu'une seule partie 
du chemin de ce lieu à Nimes, passant par Bellegarde, à l'entretien du diocèse, ladite partie se trouve fort 
mal entretenue, au point que les voitures et charrettes, même les personnes à pied et à cheval ne peuvent 
pas y passer en hiver, étant obligées de passer sur la chaussée faite pour le soutien des eaux de la rivière 
du Rhône, qui se trouve fort dégradée par ledit passage, ce qui occasionne beaucoup de frais à la 
communauté, qui se trouve chargée en seul des réparations et entretien de ladite chaussée, qui lui coûte 
des sommes fort considérables, ainsi que la communauté serait en état d'en justifier en cas de besoin.  
On a fait acte d'opposition la semaine dernière, pour réparer ledit chemin et le pavé de la grande rue du 
village, faisant partie de ce chemin, laquelle réparation dudit pavé on réclamait depuis quatre ans, plusieurs 
charrettes ayant versé dans ladite rue.  
 
5. L'assemblée remontre encore que les chemins de communication de ce lieu aux villes de Beaucaire et de 
Saint-Gilles étant fort dégradés, les voitures et charrettes, ne pouvant y passer, étaient forcées de passer sur 
la chaussée tendante aux dites villes, qui se trouve à la charge de la communauté en seul jusqu'à l'extrémité 
de son terroir, la communauté de ce lieu prit une délibération le 24 octobre 1784, conjointement avec les 
villes de Beaucaire et 4 Saint-Gilles, pour demander que lesdits chemins de communication fussent réparés. 
Mais au lieu de faire faire lesdites réparations qui étaient pressantes, on a ordonné d'ouvrir un grand chemin, 
évalué à 110 000 l., depuis Beaucaire jusqu'en ce lieu, à travers des champs, champs précieux pour la 
fertilité des grains, tandis qu'avec 10 000 l. on aurait pu le faire réparer. La communauté s'opposa à 
l'ouverture dudit chemin par autre délibération du 9 juillet 1786, mais inutilement. Ledit chemin a été 
commencé, et on ignore quand il sera fini ; n'ayant rien été ordonné pour les réparations de celui du côté de 
Saint-Gilles. 
 
Et ont tous signé ceux qui savent le faire.  
 
A Fourques, dans la maison de ville, le 15 mars 1789, où le dit cahier a été rédigé en présence de tous les 
habitants dénommés dans le procès-verbal de ce jour :  
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