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Cahier de doléances du Tiers État de Brécy (Cher) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doléances, plaintes et remontrances présentées par les habitants de la paroisse de Brécy, ressort du 
bailliage de Bourges, assemblés aujourd'hui dimanche premier mars 1789, heure de trois du soir, au nombre 
désigné et dénommé en l'acte du même jour, fait par le juge du lieu, et ce pour obéir aux ordres de Sa 
Majesté portés par ses lettres données à Versailles le 24 janvier précédent pour la convocation et tenue des 
États généraux de ce royaume et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé ainsi qu'à l'ordonnance 
de monsieur le Lieutenant général du bailliage de Bourges rendue le 13 février dernier dont il nous a été 
présentement fait lecture.  
 
Depuis longtemps la nature réclamait ses droits ; tous les hommes sont égaux, s'écriait-elle, mais sa voix 
était toujours étouffée dès sa naissance. Il était réservé à un ministre véritablement citoyen de la faire 
parvenir jusqu'au trône ; elle a frappé notre auguste monarque ; un nouvel ordre se prépare, les droits de 
l'homme sont reconnus, les privilèges, décourageant ouvrage de la superstition, de la force et de l'ignorance, 
sont appréciés.  
 
Sa Majesté a porté les regards sur ses sujets ; tous l'intéressent également. Un bon père admet-il des 
distinctions parmi ses enfants ? La classe que nous occupons l'a intéressé, l'abjection où nous vivons, l'état 
de servitude où nous sommes réduits ont touché son cœur ; s'il ne peut réparer les maux que nous avons 
soufferts, il veut du moins en arrêter le cours, il demande le tableau de nos misères, il nous permet de porter 
nos doléances au pied de son trône, il dépose son autorité, il nous consulte sur les moyens de tout réparer, 
lui qui seul peut tout ordonner. Quels sentiments ne doivent pas exciter en nous ces heureuses dispositions !  
Quand il est forcé d'exiger le tribut, il regrette de ne pouvoir nous en décharger et de nous accorder le 
secours qu'il nous demande. Secondons, autant qu'il est en nous, l'exécution des projets aussi justes qu'ils 
sont humains et profitons de la liberté qui nous est accordée.  
 
Si nous présentons toutes nos misères, tous les abus sous lesquels nous gémissons, le tableau doit être 
effrayant. Placés dans un pays peu fertile, quand nos travaux suffisent à peine pour fournir à nos familles les 
aliments indispensables, nous sommes encore forcés de dérober sur notre absolu nécessaire un volume 
d'impôts énormes en proportion de nos fortunes et grossi encore par les frais de perception.  
 
Nous devons le tribut à l'État ; nous ne regrettons pas de le payer ; ce qui nous afflige, c'est de le supporter 
seuls, nous qui n'avons que nos bras, tandis qu'à nos côtés le riche privilégié jouit paisiblement du fruit de 
nos sueurs. Pour être condamnés à la terre, sommes-nous donc réduits à l'esclavage ? Toutes les richesses 
sortent de la terre. C'est sur ces productions que sont dus naturellement les impôts ; pourquoi distinguerait-
on les propriétaires pour décharger les uns et écraser les autres ?  
 
Nous supportons trois sortes d'impositions : la capitation, la taille et les vingtièmes ; tout ce qui tient à l'église 
n'en paie aucune, tout ce qui participe au privilège de la noblesse est exempt de la taille par la seule raison 
que le hasard l'a fait naître en une classe qu'un vain préjugé a distinguée de la nôtre.  
 
Les vingtièmes sont la seule imposition commune entre les nobles et nous ; encore trouvent-ils toujours le 
secret de diminuer la portion qu'une juste distribution devait faire tomber sur eux de manière que, quoique 
plus pauvres, nous supportons presque la totalité de ces charges.  
 
S'agit-il delà perception ? D'autres abus se présentent. Si nous tardonsàa payer notre portion, si les rigueurs 
des temps, les maladies, les défauts d'ouvrage arrêtent nos bras, si nous sommes enfin dans l'impossibilité 
de payer, le receveur des impositions de la province, intéressé à hâter la rentrée de nos contributions pour 
grossir ses revenus, nous dépêche un exprès, connu sous le nom de garnisaire, qui nous assiège tout 
jusqu'à ce qu'il emporte la somme mandée et qui exige de nous pour chaque jour d'assistance quarante 
sols, nous qui à peine retirons de notre travail douze à quinze sols par jour, seule ressource qui soit en notre 
puissance pour nourrir notre famille et fournir à notre logement.  
 
Le collecteur ne se rend-il pas assez vite, il est arrêté et conduit dans les prisons et, pour comble d'abus, 
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quand nous nous sommes épuisés pour payer ce qu'on exige de nous, nous en voyons une partie s'attacher 
à chacune des mains qui le touchent jusqu'à ce qu'il soit parvenu au trésor royal, de sorte qu'on peut dire 
avec vérité qu'il en arrive à peine un huitième aux coffres du roi.  
 
Nous gémissons sous le poids d'un autre impôt plus dur encore, c'est la gabelle. La finance a parfaitement 
senti que, le sel étant de nécessité absolue, la taxe dont on grèverait cette denrée serait pour elle un produit 
assuré et considérable ; aussi, par les augmentations progressives, chaque livre se trouve-t-elle aujourd'hui 
portée à quatorze sols, de manière que chaque père de famille qui a une femme et un enfant n'en pouvant 
dépenser moins d'une livre par semaine, c'est encore pour lui une contribution de trente-six livres par an, 
lors même que la quantité qui lui est fournie ne coûte pas au delà de six livres aux fermiers généraux. Outre 
cela, cette denrée n'est vendue aux greniers qu'à grande mesure ; l'impossibilité où nous nous trouvons pour 
la plupart de ramasser assez d'argent pour l'acheter à ce dépôt nous force de le prendre à la petite mesure 
chez les débitants qui, l'achetant aussi cher que nous et perdant encore sur le poids, sont obligés d'y 
introduire des matières étrangères pour s'indemniser des pertes qu'ils font sur ce détail et se procurer le 
salaire du temps qu'il emploient.  
 
Pour s'assurer la perception de tous ces droits, les fermiers ont eu le droit de fermer les marais salants, 
d'interdire le transport du sel à tous autres que leurs préposés, à peine contre qui l'entreprend des galères, 
de la mort en cas de récidive ou de résistance pour conserver sa liberté. Le sel rendu marchand, tous ces 
abus et une infinité d'autres cesseraient.  
 
Viennent ensuite les aides. Il semble, par les impôts énormes mis sur le vin, qu'on ait voulu en interdire 
l'usage en France. Veut-on se défaire de celui recueilli dans le canton où en acheter, le vigneron se trouve 
nécessité de le donner à un vil prix, tandis que le consommateur l'achète fort cher.  
 
Cette augmentation considérable profite uniquement aux fermes et à ses préposés et Sa Majesté n'en 
touche qu'une légère partie. Qu'on impose la vigne, alors il ne sera plus besoin d'entretenir un nombre infini 
de commis, contrôleurs et receveurs des aides, ce qui tournera d'autant à l'avantage du cultivateur et du 
consommateur.  
 
Il est encore plusieurs abus qui doivent fixer l'attention de Sa Majesté. Nos ancêtres ont richement doté les 
cures ; le but de ces dons était de procurer aux ministres préposés à les desservir une subsistance honnête 
et un soulagement aux malheureux dans leurs besoins, mais leurs intentions n'ont pas été longtemps 
exécutées. Les curés primitifs se sont déchargés du soin des âmes sur des ecclésiastiques auxquels ils ont 
à peine laissé de quoi subsister ; de là, une source d'abus. Un revenu considérable qui devrait être 
consommé dans la paroisse et profiter par ce moyen aux habitants, surtout à ceux qui sont dans le besoin, 
est dissipé ailleurs et, pendant ce temps, le curé réduit à l'extrême nécessaire est forcé de détourner la vue 
à l'aspect du malheureux qu'il ne peut secourir. Quelle honte pour le sacerdoce ! Il est obligé de faire payer 
les fonctions de son ministère connu sous le nom de casuel. Plaignons-le, la cause en est odieuse, mais les 
circonstances l'excusent. Que le curé primitif renonce à son luxe, qu'il se défasse, au profit le celui qui 
acquitte des fonctions dont il est personnellement chargé, d'une légère portion de son superflu, alors l'ordre 
reparaîtra, le curé délégué pourra soutenir l'honneur de son état, faire remise de son casuel et tendre une 
main secourable au pauvre infortuné.  
 
Les abus se sont glissés jusque dans l'administration de la justice, surtout des justices seigneuriales ; les 
seigneurs attachent un honneur à cette propriété, ils font tout pour, la conserver. Ils devraient donc mettre à 
même de recevoir les secours que nous avons droit d'en attendre et pour cela entretenir des officiers sur les 
lieux ; au contraire, la plupart se contentent de donner des provisions à des particuliers qui, trop éloignés ne 
peuvent que très rarement vaquer à leurs fonctions. Après un long délai obtenons nous audience, nous 
sommes exposés par le défaut des défenseurs à être victimes d'un adversaire plus adroit. Si nous sommes 
jugés conformément à nos vœux, le plaideur de mauvaise foi ne manque pas d’appeler et de nous traîner de 
tribunaux tribunal nous sommes entièrement ruinés.  
 
C'est ainsi que par abus ordinaire il se met à couvert des condamnations justement prononcées. Bien plus, 
s'agit-il d'un fait de police auquel, par ignorance du règlement, nous avons contrevenu, il interviendra contre 
nous condamnation d'amande dont nous pourrons obtenir la décharge ou réduction qu'en la cour du 
Parlement et cela à grands frais.  
 
Il est de la bonté de Sa Majesté de remédier à ces inconvénients. Le moyen est de réduire les degrés de 
juridiction à deux et obliger les officiers à demeurer sur les lieux. Alors ces frais énormes se trouveront 
réduits et nous obtiendrons plus facilement justice. 
 
Une autre partie d'administration offre encore un objet de réforme aux regards bienfaisants de Sa Majesté, 
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ce sont les droits de contrôle. On peut dire que c'est un dédale où se perdent ceux mêmes qui sont chargés 
d'en faire la perception. 
  
Les droits sur ce sujet ont tellement variés, les règlements rendus à cet égard sont si multipliés qu'on se 
perd dans l'application qu'ils doivent trouver aux apaus : il n'est pas rare de voir les contrôleurs embarrassés 
et l'interprétation se fait toujours en faveur de la régie. La crainte de ces droits et encore plus de ceux 
préposés la recette empêche de faire les actes translatifs de propriété, de sorte qu'il n'est pas étonnant de 
voir les biens transmis de génération en génération sans aucun titre ; de là, naissent entre les familles les 
querelles et les dissensions. Pour rétablir l'ordre, il conviendrait donc qu'il plût à Sa Majesté, par une 
continuation de ses bontés, rendre un édit qui, rappelant les différentes volontés, établît d'une manière 
uniforme les droits de contrôle.  
 
Il est de la plus grande importance pour les habitants de cette paroisse d'avoir des bestiaux ; sans cela, ils 
ne peuvent tirer aucun fruit de leurs terres. L'impossibilité où ils sont de les nourrir, à raison de ce que les 
communaux sont tous entre les mains du seigneur du lieu qui s'en est emparé, les force à n'en tenir aucun. 
Pour quoi, Sa Majesté est priée de les rétablir en la jouissance desdits communaux ; en conséquence de 
leur permettre d'y envoyer paître leurs bestiaux.  
 
C'est pour remédier à tous ces abus et à tant d'autres, que notre position ne nous met pas à même de 
connaître, quoique nous en soyons les victimes, que le Roi a convoqué l'assemblée des trois ordres de son 
royaume ; nous avons tout lieu d'espérer que, conduits par la plus saine et la plus importante partie de leurs 
membres, le clergé et la noblesse répondront aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, que tous se réuniront 
avec nous pour assurer la gloire du royaume et la félicité publique.  
 
Fait et arrêté à la dite assemblée les jour et an que dessus.  
 
 
 


