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Bicentenaire de la Révolution Française 1789/1989 
 
 

Gruissan d’autrefois, c’est aussi celui de la période révolutionnaire. Nous 
l’évoquons en cette année du bicentenaire de la Déclaration des Droits de l’homme 
à travers les archives de l’époque. 

 
Nous ne prétendons pas faire de la grande histoire ! Nous voulons faire 

revivre, à l’échelle du village et à travers l’anecdote, ces hommes d’il y a deux 
siècles, ces ancêtres encore si proches de beaucoup d’entre nous. 

 
Nous citons les textes anciens en respectant l’orthographe, le style, l’usage 

abusif des majuscules et apostrophes de cette époque. 
 
Les études que nous publions font référence soit aux archives du village 

(Mairie et Prud’homie), de Narbonne, du Département, soit aux travaux de J. Yché, 
de P. Carbonel et de G.Larguier sur l’époque révolutionnaire de l’Aude. 
 

L’équipe de Gruissan d’Autrefois. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Préparation des Etats Généraux 
par Marie-Rose Taussac 
 
Trois habitants de Gruissan envoyés à Carcassonne pour la préparation des Etats 
Généraux. 
 

En cette année 1789, un vent d’espérance soulève les hommes en France.  
«  Personne ne souhaite la révolution. Nul ne met en cause la famille, la 

propriété individuelle, la religion, ni la monarchie ». 
 

A Narbonne le Tiers Etat, dans sa lettre au Roy du 1er août, rappelle à ce 
dernier « l’étendue du bienfait que la bonté, jointe à sa sagesse prépare à ses 
peuples ». Les Gruissanais renchérissent « Nous consuls et conseillés politiques 
adhérons aux principes aux sentiments et aux vœux exprimés dans la lettre que les 
membres du Tiers Etat de Narbonne ont écrite au Roy ». 
 

Gruissan comme toutes les communautés est concerné par la rédaction des 
cahiers de doléances. Il ne reste aucune trace de son cahier, si ce n’est quelques 
lignes sur un sujet ponctuel. Nous sommes en mars avril 1789. Les délais donnés 
sont très courts. Il faut vite désigner la délégation qui se joindra à l’Assemblée des 
Trois Ordres, réunis à la Sénéchaussée(1) de Carcassonne ? Trois habitants sont 
choisis, Simon Gaubert, modeste, paie seulement 34 livres de taille. Il y a donc 
quelques terres puisque cet impôt est basé sur la propriété foncière. 
 



André Gasc, chirurgien(2) le seul à être appelé « Sieur » (plutôt signe de 
considération que de richesse) ne verse que 60 l. de taille, Mathieu Bouis, fermier 
du Chapitre paie 130 l pour les terres dont il dispose. Ce ne sont pas les plus riches 
du village, puisque Dominique Bouis, le plus imposé verse 495 l. On a choisi, avec 
bon sens, les plus ouverts, les plus instruits, et, bonne précaution : ceux qui 
comprennent le …français ! C’était bien nécessaire, puisque à Carcassonne où tout 
ne se passe pas dans l’harmonie on n’a pas voulu malgré les demandes pressantes 
« faire lecture en langue vulgaire » du texte « définitif » alors que «  les sept 
huitièmes des membres(3) » n’entendent pas le français ! 

 
Nos trois délégués touchèrent, pour les dédommager de leurs frais « six 

livres par jours, tant en voyage qu’en séjour ». La commune ne dispose pas de 
l’argent nécessaire. Son budget annuel tient en deux pages ! « il faudrait faire 
appel à la cotisation si les députés voulaient l’exiger actuellement, ils ont la 
générosité d’attendre d’être payés par l’imposition ». Comme ils doivent 
impressionnés tous les trois mêlés au Tiers Etat, plus bourgeois que populaire et 
côtoyant haut clergé et noblesse… d’un loin sans doute ! Mais tout de même… 
 

A Carcassonne les choses se passent mal. « Ce n’est pas des intrigues 
odieuses que d’effectuer la nomination d’une grande partie du députés ». Et pis 
encore ! Les délégués sont très mécontents de la rédaction elle-même du cahier de 
synthèse qui sera remis à Versailles.  

 
En protestation, ils rédigent « le cahier des différentes Communautés de la 

Sénéchaussée de Carcassonne pour faire suite aux Cahier de doléances ». 
… « Faire suite » est une façon de parler ! Sous la politesse se cachent à peine : 
déception et même colère. Ce cahier regroupe donc des extraits qui ont été 
occultés ou négligés par ceux qui avaient le plus d’influence sur les Commissions de 
rédaction : les Carcassonnais. Bonne surprise ! Gruissan y est cité. On le devine, la 
trame de ce court passage ne peut être que la mer et les marins : 
 

« La communauté de Gruissan demande que l’avancement des matelots qui 
sont sur les vaisseaux du Roy soient plus favorisés que ceux qui servent sur les 
vaisseaux marchands qu’on accorde aux dits matelots la liberté de la pêche, tant 
sur les côtes de la mer que sur les étangs salé, sans que les seigneurs qui ont des 
pêcheries puissent demander aucune indemnité ». 
 

Cet écrit, trop court est bien décevant. Il ne nous dit rien de l’état d’esprit 
des hommes de ce temps, ni leurs souhaits, ni leurs colères peut-être… toute leur 
vie à travers des mots que nous ne saurons pas. Seul un souci local nous est 
transmis. Tel quel, il nous reste précieux. Ils nous confirment le départ de 
nombreux matelots de Gruissan au service du Roy, leur départ aussi, sur les 
vaisseaux de commerce, souvent sur leurs propres tartanes, pour transporter « le 
bled » local et celui du Lauragais vers Marseille, Toulon, parfois jusqu’à Gènes et 
Malte. 
 

Nous devinons une certaine rivalité entre marins du « Roy » et ceux du 
cabotage, justifiée par les plus grands dangers courus sur les bateaux de guerre. Un 
détail aussi n’est pas sans intérêt entre deux périodes de navigation au loin nos 



matelots reprenaient la barque de pêche familiale, avec joie certainement. Ce fait 
est confirmé dans les archives des pêcheurs. 
 

Enfin nous devinons que les gens de Gruissan acceptent mal la main mise des 
seigneurs sur leur activité primordiale : la pêche sur les étangs et la mer. 
 
(1) Sénéchaussée : siège du pouvoir royal 
(2) Chirurgien : celui qui faisait des petits actes médicaux, des saignées, des interventions bénignes 
(3) Cité par Gilbert Larguier dans son livre. Cahier de doléances audois. 
 

 
Quinze fusils en cas d’attaque des Espagnols ! 
par Marie-Rose Taussac 
 

Après la fuite du roi de Varennes le 21 juin 1791, 
confiance et amour du peuple pour le roi, s’altèrent. On 
s’inquiète d’une contre révolution, on craint une invasion 
possible par les pays étrangers, par l’Espagne sur nos 
frontières proches, par tous ceux qui souhaitent soutenir 

une royauté chancelante. On prend dans notre région, localement des mesures 
« pour se défendre en cas d’invasion ». 
 

Un mois environ avant la création de la prud’homie on peut lire dans les 
archives de la Commune « quoi que les habitants de Gruissan soient presque tous 
gens de mer, il se trouverait néanmoins environ quatre cents citoyens (ce mot 
apparaît depuis peu) pour prendre les armes en cas d’attaque, pourvu qu’ils 
eussent le temps de revenir de la mer où ils sont obligés de rester toute la 
semaine ». Demande est faite au département « de faire parvenir le plus 
promptement possible la qualité de deux cents fusils, ainsi qu’un nombre suffisant 
de cartouches ». 
 

Le 10 juillet une réponse arrive. Passenaud, le Procureur de la Commune, a 
une phrase laconique et désenchantée en parlant des fusils livrés à Gruissan : Où 
sont les cartouches ? 
 

L’enthousiasme patriotique a reçu une douche froide. On fait contre 
mauvaise fortune bon cœur et on distribue les quinze fusils « à des personnes 
dignes des la confiance publique et amies du nouvel ordre des choses ». Cette fin 
de phrase laisse rêveur, le patrimoine, l’enthousiasme à défendre son pays, son 
village, ne font aucun doute. Il n’est pas certain des évènements révolutionnaires 
trouvent une adhésion aussi entière. Ils sont trop vaste trop subtil dans leurs 
causes, trop dérangeants de l’ordre établi. Ils bouleversent les traditions 
ancestrales. Il le semble en tout cas. 
 


