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Cahier des doléances de la communauté de la Galinière, sénéchaussée d'Aix.  
 
La communauté de la Galinière, donnant ses doléances conformément à la permission qui lui en a été 
donnée par Sa Majesté, par ses lettres données à Versailles, pour la convocation des Etats généraux, 
expose :  
 
Art. 1er. Que depuis plusieurs années elle se trouve réduite à une affreuse misère par les mauvaises récoltes 
consécutives et se trouve malheureusement portée à son extrémité par la perte des oliviers que son terroir 
vient d'essuyer cette présente année par la rigueur des froids ; la plus grande partie de ses terres est sujette 
aux ravages des eaux occasionnés par les orages et les ravins qui viennent de la colline au pied de laquelle 
cette communauté se trouve assise.  
 
Art. 2. Elle demande qu'il lui soit permis de se délivrer des animaux de chasse qui viennent annuellement 
dévaster ses récoltes à la veille de la moisson.  
 
Art. 3. Qu'il lui soit permis de tenir des pigeons dans son domaine, tout de même que le seigneur du lieu.  
 
Art. 4. Qu'on lui donne, le moyen de s'affranchir du droit d'herbages qui lui est prodigieusement onéreux.  
 
Art. 5. Qu'il lui soit également permis de s'affranchir des cens annuels qui sont de leur nature perpétuels et 
inextinguibles, ainsi que des droits de lods, dus dans toutes les ventes et mutations de propriétés.  
 
Art. 6. Qu'il lui soit permis de faire faire un chemin roulier dans les terres du seigneur, pour aller au domaine 
dit de Tounnelle, ce chemin leur étant d’une absolue nécessité.  
 
Art. 7. Qu'elle soit déchargée à l'avenir de payer la taille de la terre dite de Garigieu, et qu'elle soit supportée 
au moins par le possédant en titre de ladite terre.  
 
Art. 8. Qu'elle réitère de nouveau que Messieurs du chapitre Saint-Victor de la ville de Marseille, 
décimateurs de leur terroir, soient obligés de leur faire dire une messe les fêtes et dimanches dans le lieu, 
parce que l'éloignement du lieu de Boussel où elle est obligée d'aller, la met souvent dans le cas d'en être 
privée et à faute de quoi elle demande d'être déchargée de la dîme.  
 
Art. 9. Enfin que la communauté ait et jouisse à l'avenir du droit d'entrer toutes ses denrées dans la ville dont 
elle n’est éloignée que de-deux lieues.  
 
Telles sont les doléances que la communauté de la Galinière ose se permettre de faire, se reposant au 
surplus sur la justice du souverain, en foi de quoi tous les présents qui savent signer ont signé avec nous, 
juge et greffier, le 29 mars 1789.  


