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Cahier de doléances du Tiers État de Cabrerets (Lot) 
 
 
 
 
 
 
Cahier de doléance présenté au Roi par la communauté de Cabrerets en vertu de l'ordonnance du 24 janvier 
1789.  
  
Cette communauté située dans le coin du monde le plus affreux et le plus abominable, n'a pour ainsi dire 
d'autres possessions que des rochers escarpés et des montagnes presque inaccessibles, couvertes de buis 
et d'autres mauvais bois pour presque point de pacage.  
  
Ces vallons qui jadis étaient productifs sans doute puisqu'ils sont imposés à une forte taxe, ne peuvent 
actuellement donner aucune espèce de récolte, le terrain ayant été enlevé par de fréquentes ravines.  
  
Les autres fonds situés sur le bord de la rivière ou ruisseau du Celé, ainsi apparemment appelé à cause de 
sa rapidité, donnaient autrefois des récoltes honnêtes et récompensaient les cultivateurs de leurs soins et de 
leurs travaux ; mais aujourd'hui ils ne produisent plus de quoi payer les impositions ou fournir aux frais de 
culture tant ils ont été dégradés par les inondations reitérées de cette maligne rivière.  
  
En représentant au Roi que cette communauté jouit 12 000 quarterées de terre au moins impropres à 
donner aucune espèce de produit quoique sujette à une forte rente, à la taille et au vingtième, il faut 
demander sur l'allivrement et taxe des impositions une réduction proportionnée aux revenus actuels de la 
communauté et aux dégradations survenues à ses fonds depuis la départition faite en exécution du tarif 
général.  
  
Observer que le seigneur jouit dans cette communauté de 1000 quarterées de terre du meilleur fonds et le 
mieux situé non compris à la taille, taxe que la communauté réclame.  
  
On peut avec toute justice affirmer que la communauté de Cabrerets est une des plus pauvres et misérables 
du royaume, cela est prouvé par la description exacte de ses possessions et de son local ; elle est distante 
de six mortelles heures de marche des deux villes voisines qui sont Cahors et Figeac ; les sentiers qui y 
aboutissent de tout côté sont impraticables, non seulement à cheval mais même à pied, ce qui met les  
habitants hors de portée de toute espèce de commerce, unique ressource capable de donner à vivre à des 
misérables sans fonds cultivables et de fournir à ceux qui ont quelque peu de bien la facilité de débiter leurs 
denrées et par là le moyen de payer leurs impositions.  
  
Une route de communication de cette communauté à ces deux villes ou du moins à celle de Cahors serait 
de la plus grande utilité.  
  
Il est essentiel de représenter au Roi que cette communauté est si pauvre qu'elle n'a pas seulement de 
maison presbytérale pour loger le curé qui la dessert et qu'elle est dans l'impossibilité d'en acheter ou 
construire une, malgré les actes réitérés de son pasteur, si Sa Majesté ne lui accorde un don ou une remise 
proportionnée aux frais de la construction ou de l'achat.  
  
De demander l'abolition de toute espèce de dîme et casuels, en fixant à chaque bénéficier une portion 
proportionnée à son état, au' nombre et à la misère de ses paroissiens.  
  
De faciliter la séparation des États du Quercy avec ceux du Rouergue et, en même temps, l'assiette des 
États particuliers de la province dans la ville de Cahors comme en étant le point central.  
  
De réclamer le rétablissement de l'Université à notre capitale comme très utile à toute la province et d'une 
nécessité indispensable pour redonner à cette ville l'aisance qu'elle a perdue depuis qu'elle est privée de ses 
anciens avantages.  
  
De supplier Sa Majesté d'ordonner de plus fort à ceux qui sont chargés de l'administration de la justice de 
veiller avec soin au maintien du bon ordre surtout dans les bourgs et villages où il se commet une infinité de 
fraudes et de crimes presque toujours impunis.  
  
De demander une diminution sur tous les frais de justice et particulièrement sur ceux du contrôle avec un 
tarif pour tous les droits en général, afin que chacun puisse se mettre à l'abri des injustices que commettent 
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journellement des commis quelquefois mal instruits et souvent mal intentionnés.  
  
L'humanité, cette vertu si louable ne manquera pas de déterminer Sa Majesté à rendre une ordonnance qui 
enjoigne aux médecins et chirurgiens des villes, ainsi qu'à ceux des campagnes, de chacun, dans la 
paroisse, fournir gratis leurs soins aux pauvres malades qui souvent est presque toujours périssent faute de 
secours ; qui oblige les avocats de défendre les causes des indigents dans leurs affaires sans rétribution et 
les juges de rendre la plus prompte justice.  
 
 


