
Cahier de doléances du Tiers État de Bears et Bouziès (Lot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes, doléances et remontrances de la communauté de Bears et Bouziès, composant 
soixante douze feux qui sera porté par le Député à l’Assemblée préliminaire qui doit se tenir à Cahors le 9 
mars 1789.  
  
En conséquence des ordres du Roi et de l'ordonnance de M. le lieutenant-général en la sénéchaussée de 
Quercy à Cahors du 25 février dernier ;  
  
Ladite communauté représente que de tous les individus il n'en est pas de plus malheureux que le laboureur 
et que le journalier. Pour établir ce principe, il suffit d'observer que les impositions royales déduites et les 
charges seigneuriales payées, son travail et sa semence distraits, il ne reste pas au laboureur et propriétaire 
le dixième du produit de ses fonds, de manière que pour pouvoir subvenir à payer lesdites charges et 
impositions, il est obligé de se nourrir d'un peu de pain de millet ou de blé noir qui bien souvent même lui 
manque, et n'avoir qu'une soupe faite avec de l'eau et du sel, nourriture que les chiens de plusieurs 
particuliers aisés refuseraient incontestablement ; et cependant ce laboureur qui est continuellement exposé 
à un travail opiniâtre et à la rigueur de toutes les saisons, n'est pas moins un sujet de l’état qui ne devrait pas 
être plus maltraité que les autres individus.  
 
Ces plaintes et doléances doivent donc être portées à l'Assemblée générale afin qu'on remédie aux 
surcharges que le pauvre laboureur a portées jusqu'ici.  
 
D'autres raisons intéressantes se présentent encore et qui méritent d'être portées à l'Assemblée générale du 
27 avril prochain. Ce sont premièrement de voir les moyens qu'il y a à prendre pour empêcher les 
plantations des vignes dans des fonds qui porteraient abondamment du blé, les défrichements des bois pour 
lesdites plantations ; secondement, pour multiplier les pacages autant que faire se pourrait, car de la  
multiplicité des vignes, il résulte que le vin ne peut presque avoir de cours ; que le froment se trouve très 
cher par la rareté de cette denrée et que les défrichements journaliers privent les possesseurs de terres du 
nourrissage des troupeaux de toute espèce, et que de là sont venues et la rareté des étoffes et la cherté des 
viandes.  
  
Il ne serait pas moins intéressant de s'occuper à réduire les droits de contrôle qui s'accroissent journellement 
; à faire abolir tout vingtième, diminuer la taille et la capitation et répartir ces impositions avec plus de justice 
qu'elles ne l'ont été jusqu'ici. En effet, peut-on mettre de nouvelles impositions sur le Tiers état, si l'on 
considère la simple, triste mais fidèle esquisse qu'on vient de faire du pitoyable état de laboureur.  
  
Il ne serait pas moins intéressant de demander à Sa Majesté que la province de Quercy soit remise en pays 
d’État.  
 
II ne serait pas moins intéressant de supplier Sa Majesté de vouloir faire cesser et le faste et le luxe qui 
depuis longtemps montés à leur comble, font briller les royaumes étrangers et ont mis dans un état triste le 
royaume de France en absorbant les fonds des différents particuliers, qui ne sauraient se contenter des 
étoffes de leur royaume.  

 


