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Cahier de doléances du Tiers État de Ginasserois (Var) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances, plaintes et remontrances de ce lieu de Ginasserois, viguerie de Barjols, 
sénéchaussée d'Aix, rédigées par nous, maire et consul de ladite communauté, en l'assemblée générale de 
tous les habitants de cedit lieu, convoquée ce jour-d'hui, 29 mars 1789, en conformité des ordres de Sa 
Majesté, portés par ses lettres du 2 de ce mois, pour la convocation des États généraux, règlement y 
annexé, et de l'ordonnance de M. le lieutenant général de la sénéchaussée d'Aix, du 12 de ce mois.  
 
Sa Majesté ne pouvait donner à ses peuples une plus grande marque de son amour, qu'en ordonnant la 
convocation des États généraux du royaume, et en autorisant tous ses sujets à concourir à l'élection des 
députés chargés de lui porter leurs vœux et leurs réclamations, seul et unique moyen de faire parvenir la 
vérité au pied du trône. C'est pour satisfaire à des invitations aussi paternelles et aussi bienfaisantes, que 
ses zélés et fidèles sujets de la communauté de Ginasserois ont fait les doléances suivantes, et arrêté que 
les sieurs députés qu'élira l'ordre du tiers en l'assemblée générale du ressort, pour assister et voter aux 
États généraux de France, seront expressément chargés d'y solliciter :  
 
Art. 1er. Qu'aucune loi, de quelque nature qu'elle soit, ne puisse être établie et exécutée sans l'acceptation 
préalable et libre des États généraux.  
 
Art. 2. Qu'aucun impôt ne sera levé sans la même acceptation ; et que lesdits États ne pourront le consentir 
que pour une somme déterminée et pour un temps limité, qui ne pourra être plus long que celui fixé pour la 
prochaine tenue des États généraux, en sorte que cette prochaine tenue, venant à ne pas avoir lieu, tout 
impôt cesserait.  
 
Art. 3. Qu'on s'occupera à connaître l'étendue de la dette nationale, et à la consolider ensuite, en 
hypothéquant aux créanciers de l’État des impôts déterminés.  
 
Art. 4. Que les impôts consentis, après avoir reconnu la dette et vérifié et réglé les dépenses de l’État, seront 
également et généralement répartis, sans distinction de personnes et de biens, entre tous les ordres, en 
sorte qu'il ne sera plus question d'impôts distinctifs, et d'exemption personnelle ou réelle.  
 
Art. 5. Que les États généraux s'occuperont de simplifier les impôts, et examineront si l'impôt territorial ne 
pourrait pas suppléer à beaucoup d'autres.  
 
Art. 6. Que les États généraux seront assemblés de trois en trois^ms, et que dans l'intervalle, les règlements 
provisoires et les choses instantes ne pourront être faites qu'avec le consentement de nos États provinciaux.  
 
Art. 7. Que les délibérations des États généraux seront prises par les trois ordres en commun, et les 
suffrages comptés par tête et non par ordre.  
 
Art. 8. Que, dans les États généraux, les députés du tiers ne seront soumis à aucune cérémonie, à aucun 
devoir qui puisse être incompatible avec la dignité de l'ordre qui représente la nation.  
 
Art. 9. Que les États généraux fixeront et assigneront librement, sur les demandes de Sa Majesté, les fonds 
de chaque département.  
 
Art. 10. Que les ministres seront personnellement comptables de l'emploi des fonds qui leur seront confiés, 
et deviendront justiciables des États généraux, qui seuls pourront prononcer sur leur conduite en tout ce qui 
sera relatif aux lois du royaume.  
 
Art. 11. Que les comptes rendus aux États généraux seront publiés.  
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Art. 12. Que la corvée en nature sera supprimée, et suppléée par une imposition également répartie sur les 
propriétés des trois ordres.  
 
Art. 13. Que là levée et les frais des milices ne seront plus une charge qui retombe uniquement sur le peuple 
; que si cette forme d'avoir des troupes est conservée, la noblesse et le clergé seront soumis également à 
fournir des hommes, à les équiper et a tous les frais qu'entraînera la levée.  
 
Art. 14. Que l'on s'occupera de la réforme des lois civiles et criminelles, à l'effet de rendre les premières 
moins onéreuses, et les secondes plus humaines et plus douces.  
 
Art. 15. Que l'on cherchera les moyens d'assurer l'exécution des lois, en sorte que personne ne puisse les 
enfreindre impunément.  
 
Art. 16. Que la liberté individuelle sera garantie à tous les Français ; qu'en conséquence, personne ne 
pourra être arbitrairement emprisonné sur des ordres verbaux ou écrits, quelle que soit l'autorité dont ces 
ordres soient émanés ; et que la liberté d'un citoyen ne pourra être compromise que par un décret décerné 
par les juges ordinaires.  
  
Art. 17. Que les juges ordinaires connaîtront de l'infraction à cette loi.  
 
Art. 18. Qu'on aura le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste, et qu'on prendra les moyens 
les plus sûrs d'empêcher qu'il y soit porté atteinte.  
 
Art. 19. Que la liberté de la presse n'éprouvera plus aucune gêne, sauf les réserves qui pourront être faites 
par les États généraux, et sauf à répondre des écrits répréhensibles après l'impression, suivant l'exigence 
des cas.  
 
Art 20. Que tous les tribunaux inutiles et onéreux seront supprimés.  
 
Art. 21. Que l'administration de la justice se fera au nom du Roi dans tout le royaume. Qu'en conséquence, 
on réunira toutes les justices seigneuriales aux justices royales, auxquelles on formera par ce moyen un 
arrondissement.  
 
Art. 22. Qu'on attribuera à ces tribunaux d'arrondissement la souveraineté jusqu'à une somme déterminée. 
  
Art. 23. Qu'on réclamera contre la vénalité des offices de magistrature.  
 
Art. 24. Que l'on supprimera tous les offices qui n'ont eu, dans leur origine, aucun principe d'utilité, et qui 
n'ont été que des expédients de finance : de pareils offices étant des impôts déguisés qui surchargent le 
peuple, et qui troublent la police de l’État.  
 
Art. 25. Qu'on n'appliquera plus le mot domaine à la justice, qui est une dette royale, et non un domaine du 
Roi, et qu'en conséquence, on abolira tous les droits bursaux qui rendent inaccessible l'accès des tribunaux.  
 
Art. 26. Que, conformément à nos statuts, on proscrira toute évocation de grâce et de privilège.  
 
Art. 27. Que chaque citoyen sera jugé par ses pairs dans les tribunaux souverains ; et qu'à cet effet, les 
membres qui composeront les tribunaux seront pris moitié dans le tiers-état, et moitié dans les premiers 
ordres.  
 
Art. 28. Que la noblesse ne sera plus acquise à prix d'argent, ni par la possession d'aucun office ; et qu'elle 
ne sera accordée qu’au mérité distingué dans quelque profession que ce soit.  
 
Art. 29. Que tous les citoyens, de quelque ordre qu'ils soient, concourront pour tous emplois militaires, 
bénéfices et charges quelconques.  
 
Art. 30. Que, pour favoriser l'agriculture et la multiplication du bétail nécessaire à l'engrais des terres et à la 
subsistance de l'homme, le prix du sel sera modéré et rendu uniforme dans tout le royaume.  
 
Art. 31. Que tous les bureaux des fermes seront reculés aux frontières, et qu'on abolira toutes les gênes de 
la circulation intérieure.  
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Art. 32. Que tous péages seront supprimés.  
 
Art. 33. Que l'on ne pourra plus établir, aucun privilège exclusif contre la liberté du commerce.  
  
Art. 34. Que l'on améliorera le sort des curés et des vicaires, et que l'on abolira le casuel.  
 
Art. 35. Que les États généraux s'occuperont de la suppression de toutes les dîmes ecclésiastiques, soit 
parce qu'une obligation volontaire dans son principe n'a pas pu être convertie en un tribut forcé, soit parce 
que cette oblation est devenue, partout, une charge insupportable, plus pesante que celle de la taille, et 
exigée avec plus de dureté, et plus que suffisante pour l'entretien des ministres nécessaires ; et sauf aux 
communautés à faire un sort aux ministres utiles, si les autres biens de l’Église ne peuvent pas y suppléer.  
 
Art. 36. Qu'ils s'occuperont encore de la suppression de tous les bénéfices qui ne sont point a charge 
d'âmes, de tous les corps religieux de l'un et l'autre sexe, dont l'inutilité est aujourd'hui reconnue, de tous les 
chapitres des églises collégiales, cathédrales et métropolitaines, n'y ayant de ministres utiles dans la 
religion, que les évêques, les curés et leurs vicaires, seuls vrais pasteurs de l’Église.  
 
Art. 37. Qu'on s'occupera des moyens pour obliger les prélats à résider dans leurs diocèses, et de la 
réduction de leurs revenus, qui pourront être appliqués à l'acquittement des charges de l’État. 
  
Art. 38. Que l'on abolira toutes les oblations, fondations d'obits et autres de pareille nature, qui n'ont eu pour 
principe que la suggestion des prêtres, la faiblesse des mourants, et qui sont, pour la plupart, des chancres 
dévorants pour les familles.  
 
Art. 39. Que l'on sollicitera vivement l'abolition de toutes les taxes payées en cour de Rome.  
 
Art. 40. Que, conformément aux anciens canons, toutes les dépenses pour les presbytères, pour les églises, 
seront prises sur les biens ecclésiastiques, vu que c'est la principale destination de ces biens, le peuple ne 
devant plus être surchargé d'une obligation dont on a entendu les soulager par les concessions faites à 
l’Église.  
 
Art. 41. Que, suivant les mêmes canons, tous les bénéficiers seront obligés de départir une portion 
déterminée de leurs revenus aux pauvres, et qu'ils pourront être contraints à remplir cette obligation.  
 
Art. 42. Qu'en conservant aux possesseurs, des fiefs tous les droits honorifiques, tous les titres,  
toutes les qualifications et décorations qui ne pèsent pas sur le peuple ; en les déchargeant définitivement 
de tout service militaire, et de l'obligation de faire rendre la justice, on supprimera, en faveur de leurs 
vassaux, tous les droits féodaux qui tiennent à la servitude, et qui pouvaient autrefois représenter les 
obligations du possesseur de fief envers le suzerain. 
  
Art. 43. Que la chasse sera surtout permise à tout possesseur dans son fonds, parce qu'il est 
souverainement injuste que les récoltes du peuple soient exposées, et que tout le monde souffre pour les 
plaisirs d'un seul ; outre que la chasse et la pêche sont des droits qui dérivent de la nature.  
 
Art. 44. Que, dorénavant, les députés de la Provence aux États généraux ne pourront être nommés que 
dans une assemblée générale des trois ordres du pays.  
 
Art. 45. Que la Provence sera maintenue dans ses franchises et libertés ; qu'elle continuera de former un 
État uni et non subalterne ; que la nation provençale sera conservée dans le droit précieux de consentir les 
lois, de voter librement les impôts, et de les répartir et les asseoir de la manière qu'elle croira la plus utile et 
la plus commode au peuple. 
  
Art. 46. Qu’immédiatement après la tenue des États généraux, nous serons autorisés à convoquer une 
assemblée générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays.  
 
Art. 47. Qu’il sera permis aux communes de se nommer un ou plusieurs syndics, avec entrée aux États. 
  
Art. 48. Que la présidence des États ne sera plus perpétuelle, mais tout au plus triennale, et remplie 
alternativement par tous les ordres.  
 
Art. 49. Que l'élection du président sera faite par la voie du scrutin.  
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Art. 50. Qu'on s'élèvera contre la permanence de tout membre non amovible, ayant, en l'état des choses, 
entrée auxdits États.  
 
Art. 51. Que nul n'y pourra être par sa place.  
 
Art. 52. Que tous les magistrats et officiers attachés au fisc en seront exclus.  
 
Art. 53. Que la procuration du pays sera désunie du consulat d'Aix.  
 
Art. 54. Que les gentilshommes, non possédant fiefs, et le clergé du second ordre seront admis aux États.  
 
Art, 55. Qu'on réclamera l'égalité de voix pour l'ordre du tiers, contre celles des deux premiers ordres, tant 
dans les États, que dans la commission intermédiaire.  
 
Art. 56. Que les comptes de la province seront imprimés annuellement, et qu'il en sera envoyé un 
exemplaire à chaque communauté.  
 
Art. 57. Que la répartition de secours que le roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par 
feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des États, et par eux arrêtée.  
 
Art. 58. Que, dans tout ce qui regarde l'administration municipale dans ses rapports généraux, les 
communautés ne seront dépendantes que des États, ce principe étant essentiel pour conserver la liberté 
publique.  
 
Art. 59. Que, dans les assemblées provinciales, le tiers-état sera placé au centre de l'assemblée, ayant le 
président en face, le clergé à sa droite, et la noblesse à sa gauche.  
 
Art. 60. Que, dans lesdites assemblées, tout sera décidé au scrutin.  
 
Art. 61. Qu’attendu l’abonnement fait par la province des offices municipaux, on confirmera à toutes les 
communautés la jouissance des prérogatives attachées aux offices de police ou de mairie, ou la décharge 
du contingent que payent ceux qui n'en jouissent pas.  
 
Art. 62. Que le clergé de Provence ne fera plus corps avec le clergé dé France ; qu'il n'aura plus 
d'assemblées temporelles que les assemblées nationales du pays ; et que, néanmoins, pour avoir entrée 
aux États de la province, et pouvoir se mêler de l'administration, il apportera des intérêts réels et communs, 
et les confondra avec les deux autres ordres, sinon il en demeurera exclu.  
 
Art. 63. Que l'entretien et les honoraires des gouverneurs, commandants, lieutenants du Roi et autres ne 
seront plus à la charge du peuplé, le Roi devant payer tous ses officiers.  
 
Art. 64. Que la dépense des troupes ne sera également qu'à la charge du trésor royal, ainsi que celle de la 
maréchaussée, vu que ce sont là des dépenses politiques que nous payons déjà par les impôts publics.  
 
Art. 65. Que les députés de Provence solliciteront des États généraux que tous les habitants des 
communautés des campagnes compris dans les impositions, auront la faculté d'assister et voter à tous les 
conseils municipaux ; que les élus aux charges municipales ne pourront y rentrer que de six en six ans ; et 
que les gages des maîtres d'école seront augmentés, vu qu’ils sont trop modiques pour s'en procurer.  
 
Art. 66. Que dans la suppression des droits féodaux demandée par l'article 42, seront nommément compris 
la directe et le retrait féodal, et les banalités ; au rachat desquels les communautés seront au moins reçues.  
 
Art. 67. Que si la suppression des lods n'est pas accordée, ils seront au moins modérés. 
  
Et ainsi que dessus a été procédé au présent cahier de doléances.  
 
A Ginasserois, dans la chapelle dès Pénitents blancs, le 29 mars 1789.  


