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Cahier de doléances du Tiers État de Belaye (Lot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances  
  
Considérant le motif qui occasionne cette assemblée et encouragés par l'amour que Sa Majesté nous 
témoigne avoir pour les cultivateurs, flattés principalement qu'elle veuille nous régir comme la classe la plus 
précieuse de ses sujets, enhardis par la connaissance qu'elle veut prendre de la situation déplorable de 
celte partie de son peuple la plus nombreuse et la plus utile, animés enfin par la permission que nous donne 
le Roi de lui représenter nos doléances par l'organe de nos députés à l'Assemblée nationale, nous dirons :  
 
1° Pour les impôts. Il est incontestable que les impositions sont si multipliées qu'elles ne sont plus 
susceptibles d'être augmentées. Leur poids est d'autant plus accablant qu'il est l'effet d'un abus 
inconcevable, la masse s'en trouve extrêmement grossie par les exactions et la dureté des préposés au 
recouvrement. Ce genre de perception est infiniment vicieux, le Tiers état seul supporte ce mal. Nous 
demandons à la nation d'y remédier par un impôt unique également supporté par les trois ordres.  
  
2° Séparation du Quercy d'avec le Rouergue. Nous demandons d'être séparés de l'administration du 
Rouergue pour être régis par nos États de Quercy, en suivant les vœux de la ville de Cahors.  
  
3° Grandes routes. Il y a vingt ans que nous payons un impôt pour l'entretien des grandes routes, et nos 
chemins particuliers demeurent impraticables pour y communiquer.  
  
4° Alignement des eaux. L'objet de l'alignement des eaux est des plus intéressants pour nous. Les 
ruisseaux, le long desquels notre meilleur fonds est situé, sont remplis de sinuosités qui en ralentissent le 
cours, et par là enlèvent le terrain ; nous l’avons éprouvé l'année dernière.  
  
5° Exercice de justice. La lenteur de la justice, les frais énormes qu'elle entraîne, suivis des abus qui s'y sont 
introduits, sont très contraires à la médiocrité de nos facultés et à notre félicité. Nous demandons à la nation 
d'en simplifier la pratique.  
  
6° De la sûreté publique. La surveillance de la maréchaussée nous a été donnée sans protéger notre repos.  
Cependant notre communauté et nos alentours sont occupés par des filous que nous nommons petits 
voleurs, que personne ne dénonce, et, s'il arrive que quelqu'un les fasse capturer, aucune prison ne leur 
résiste. La maréchaussée ne paraît jamais sur nos paroisses que pour y prendre des certificats de leur 
apparition les jours ouvriers. Le Roi leur ordonne cependant de paraître une fois chaque mois, à l'issue de la 
messe du dimanche, pour y écouter les plaintes des paroissiens.  
  
7° Nature de notre fonds. Nous sommes environnés de montagnes qui sont la plupart stériles ; les ravins qui 
en descendent ont rempli de pierres nos vallons, qui par là sont sans production.  
  
Il faudrait enfin que dans chaque communauté, une ou plusieurs fois dans l'année, on tînt des assemblées 
de paroisse pour discuter les besoins communs, et qu'on établit des bureaux de charité. Dernièrement enfin, 
que le sort des curés congruistes, malgré le dernier bienfait du roi est encore trop dur pour opérer le bien, 
secourir les pauvres et le décharger d'une contribution de casuel aussi honteuse au service divin 
qu'onéreuse au peuple, article qui sera expressément recommandé à la piété du Roi et à la justice des États  
Généraux ; qu'il sera pourvu par un règlement général à ce que l'entretien des chœurs des églises de 
paroisse, la fourniture des ornements et le soulagement des pauvres ne soient plus laissés à la discrétion 
des décimateurs qui trop souvent, notamment dans cette année de calamité, laissent presque périr de faim 
les malheureux dont les bras les nourrissent ; que la portion qui devra servir à remplir ces divers objets  
sera prise proportionnellement sur le produit des différentes dîmes qui composent leur bénéfice.  
  
8° Allivrement. Notre communauté contient environ 3000 quarterées de terre dont l'arpent en réduction paye 
annuellement au Roi 3 l. 15 s. 2 d., non compris les divers vingtièmes qui par arpent s'élèvent à 1 l. 8 s., qui, 
ajoutée à celle de 3 l. 15 s. 2 d., forme celle de 5 l. 3 s. 2 d. pour chaque arpent, sans y comprendre la 
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capitation qui s'élève à 2 308 l. 5 s. 8 d.! Sur quoi les privilégiés ou les forains possèdent environ le quart 
des biens.  
  
Les soussignés, ayant la confiance la plus entière sur la prompte justice de la nation assemblée à Versailles 
par ordre du Roi, terminent ainsi leur cahier de doléances qu'ils ont remis avec le procès-verbal à M. 
Boulzaguet consul, qui a bien voulu se charger de le remettre à M. Pélissié, député.  
 


