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Cahier de doléances du Tiers État de Brovès (Var) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances de la commune de Brovès.  
 
Objets intéressant la généralité du royaume.  
 
Les Srs députés qu'aura élus l'ordre du Tiers pour assister et voter aux États Généraux de France seront  
expressément chargés d'y solliciter :  
 
La réformation du code civil et criminel ;  
 
La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux ; une attribution de souveraineté aux tribunaux  
d'arrondissement jusques au concurrent d'une somme déterminée ;  
 
Les jugements par pairs ;  
 
La suppression des justices seigneuriales, la justice ne devant être rendue partout qu'au nom du Roi,  
comme étant un attribut particulier de souveraineté ;  
 
L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens ;  
 
La faculté à tous les citoyens, de quelque ordre qu'ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, 
bénéfices et dignités ecclésiastiques et charges attributives de noblesse ;  
 
D'y réclamer contre la vénalité des charges ;  
 
La suppression de la dime à la mort des prieurs décimateurs actuels, à la charge par les communautés de 
payer les prêtres nécessaires, pour le service des paroisses et les dépenses pour le service divin sur la 
fixation qui en sera faite ;  
 
La suppression de tous bénéfices simples à la mort des titulaires, pour, les biens y attachés, être vendus et 
restitués au commerce et les fonds en provenant, servir à acquitter les dettes de l’État ;  
 
La suppression de l'ordre de Malte dans le royaume, comme inutile aujourd'hui pour la défense de la 
religion, pour, les biens y attachés, être comme dessus ;  
 
L'augmentation des portions congrues des curés et vicaires pour donner à cet état toute la considération qu'il 
mérite, afin que tous les membres de l'ordre de la noblesse ne dédaignent pas d'en remplir les pénibles, 
mais précieuses fonctions.  
 
La suppression, délibérée dans le concile de Latran, de tout casuel ecclésiastique pour l'administration des  
sacrements qui occasionne le mépris des ministres et du ministère ;  
 
Qu'il ne soit élevé à l’épiscopat que des sujets qui aient travaillé dans les diocèses comme curés ou vicaires, 
depuis au moins vingt ans ;  
 
Que toutes les cures soient données à celui des vicaires travaillant dans le diocèse depuis au moins dix  
ans, qui sera choisi par le synode diocésain, ou accordées au mérite par le moyen du concours, avec 
attributions des fonctions curiales, pendant la vacance, au plus ancien vicaire de la paroisse ;  
 
Que le refus des ordres que pourront faire les évoques ne soit que provisoire, et qu'ils soient obligés d'en  
référer les motifs au synode diocésain pour les juger, et, s'il les rejette, que l'évêque soit tenu de donner les  
ordres au postulant, sinon obligé de lui fournir sur son temporel une pension suffisante pour sa nourriture et  
entretien, laquelle sera réglée par le synode et durera jusqu'à ce que l’évêque ait déféré à l'avis ;  
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Fixer et déterminer le revenu des évoques et archevêques à telle somme, et appliquer l'excédent des  
revenus des évêchés et archevêchés tant à acquitter les dettes du clergé que celles de l'État ;  
 
Requérir l'obligation à tous bénéficiers de résider dans le lieu de leur bénéfice, à peine de saisie de leur  
temporel, applicable aux pauvres de la paroisse, après quinze jours d'absence, à moins qu'ils ne soient 
députés par leurs corps ou pour affaires de l'État, ou qu'ils aient obtenu des lettres patentes du Roi portant 
permission de s'absenter pour des motifs préalablement communiqués aux consuls des lieux et aux 
supérieurs ecclésiastiques pour donner leur avis, afin que la religion du Roi ne puisse en aucun cas être 
surprise ;  
 
Demander que l'habitation de la campagne soit favorisée et que la multiplication de l'engrais des bestiaux 
soit encouragée tant par des exemptions que par des gratifications ;  
 
Réclamer que le Roi rentre dans ses domaines engagés ou aliénés ;  
 
Que toutes les communautés soient reçues à se racheter de tous droits de tasque, banalité et autres 
indéfiniment et sans distinguer que ces droits aient été constitués à prix d'argent, qu'ils dérivent de pacte  
d'inféodation ou de tout autre pacte par lequel ils aient été subrogés à des droits seigneuriaux ;  
 
Demander la modération du prix du sel et l’abolition de tous droits de circulation dans l'intérieur du royaume 
et notamment le reculement des bureaux de traites aux frontières ;  
 
La suppression de toute imposition dont la répartition se fait arbitrairement, telle que la capitation ; ou,  
si les besoins de l’État exigent qu'elle soit encore conservée, qu'il soit pris des moyens efficaces pour que la  
répartition soit surveillée par les députés des redevables de chaque district, afin qu'elle se fasse avec justice  
et équité.  
 
Demander, pour tenir lieu des impôts à supprimer et combler le déficit des finances, une imposition 
territoriale sur le produit de tous les biens du royaume, sans distinction des nobles et des roturiers, et contre-
balancer cette imposition qui frappera sur les propriétaires des fonds par une imposition proportionnée sur 
les villes, soit sur les objets de luxe, soit sur les consommations ou par d'autres moyens ; mais de façon que 
chacun contribue à toutes les impositions à proportion de ses revenus.  
 
Objets sur l'administration provinciale.  
 
Qu'il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux États ;  
 
Que la présidence soit amovible ;  
 
Réclamer contre la permanence de tout membre non amovible ayant, en l’état des choses, entrée auxdits  
États, des magistrats et de tous officiers attachés au fisc ;  
 
La désunion de la procure du pays, du consulat de la ville d'Aix ;  
 
L'admission du clergé du second ordre aux États ;  
 
L'égalité des voix pour l’ordre du Tiers contre celles des deux premiers ordres, tant dans les États Généraux 
; que dans la commission intermédiaire ;  
 
Égalité de contributions pour toutes les charges locales, sans exemption et nonobstant toutes possessions 
ou privilèges ;  
 
L’impression annuelle des comptes de la Province, dont envoi sera fait dans chaque communauté et que la 
répartition des secours que la Roi accorde au pays sera faite dans le sein des États et particulièrement en 
faveur de la Haute-Provence, pour en favoriser l'habitation et la culture ;  
 
Un règlement de police pour tous les lieux de la Province.  
 
Demandes particulières de la communauté.  
 
 
La dépopulation de la montagne et surtout de Brèves est sensible : on y comptait, il y a 100 ans, près de 
1000 personnes ; aujourd'hui, il n'y en a pas 200.  
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Les raisons de cette extraordinaire dépopulation sont en parties locales. Les torrents et les orages ont 
emporté une grande partie des terres, aussi ne reste-t-il aujourd'hui que des arides rochers.  
 
La dime est un impôt bien accablant et celui qui contribue le plus à la dépopulation de la Montagne, puisqu'il 
n'y a d'autre ressource que dans le blé, qui produit à peine du 3 au 4 sur un. La dime y est prise sur le pied 
de 25 deux et même on la perçoit en gerbes ; et ce qui rend cet impôt encore plus pesant, c'est que le 
décimateur n'ayant ni assez des bras, ni assez des bêtes pour faire enlever ses droits en même temps des 
différentes propriétés, des pluies qui surviennent, trouvant les gerbes épaisses, en gâtent et même en 
emportent une partie.  
 
Sa Majesté est humblement suppliée de supprimer la dîme et de donner une plus forte congrue aux curés 
qui desservent la communauté et qui sera payée par les communautés.  
 
Demander au Roi la suppression des impôts ou du moins le rachat des droits seigneuriaux. Ceux de Brovès 
portent sur une tasque de 22 un, qui est double lorsqu'il marie une fille et dans les cinq cas impériaux. On ne 
peut [en] fermer les grains que ce droit ne soit perçu ; aussi les orages gâtent-ils bien souvent des blés 
épurés à l'aire.  
 
La communauté de Brovès demande la suppression ou rachat de l'affournage que chaque habitant paye  
pour avoir le droit de faire feu dans sa maison. Ce droit consiste en 4 panaux blé par habitant, qu'il est  
obligé de payer double lorsqu'il tient une rente et même quoiqu'il ne soit pas habitant. S'il n'a pas pour  
payer, il est obligé de payer, ou de déguerpir.  
 
Il serait de la justice que les seigneurs contribuassent aux charges communes comme habitants et jouissant 
plus que tous autres de la chose publique, et surtout pour leurs biens roturiers. Cette distraction est une 
cause du développement d'impôts qui porte tout sur le peuple.  
 
L'habitation de Brovès demande la suppression de toute banalité et de pouvoir se construire un moulin à 
farine dans son terroir, l'habitant étant obligé d'aller moudre à Bargème, dont le moulin est distant de trois 
lieues de ce pays, et même par un très mauvais chemin.  
 
L'habitant de la Montagne et surtout de Brovès demande la suppression de la capitation, parce que cet impôt 
ne devrait porter que sur les villes et pays d'industrie et non sur les pays où il n'y a que des cultivateurs.  
 
La communauté de Brovès demande au Roi la permission, à chaque particulier, de pouvoir détruire, au 
moins dans son fond, soit avec des las, embûches ou avec le fusil, tous les animaux qui détruisent leurs 
récoltes ; qu'il soit encore permis à l'habitation de tenir des chiens pour la garde des troupeaux sans billots 
au col, nonobstant l'arrêt du Parlement de Provence.  
 
L'habitant de Brovès réclame encore le droit naturel de vendre les productions de son foin, tels que les buis, 
pailles et fumiers, ce qui leur serait d'une grande ressource dans leur misère, nonobstant la sentence de la 
Sénéchaussée de Draguignan contre le droit de propriété particulière.  
 
La communauté de Brovès demande encore de se racheter du demi-lods qu'elle paye de dix en dix ans tant  
pour la maison de ville, maison curiale, fours, etc. La communauté de Brovès réclame contre ceux qui  
ont des pigeonniers, de les fermer dans le temps de la grainaison des blés et dans le temps des semailles. 
  
Le vingt cinq mars 1789.  
 


