
Cahier de doléances du Tiers État de Caussade (Tarn-et-Garonne)

Les habitants de la ville et communauté de Caussade ont l'honneur d'exposer que si les plaintes et 
doléances particulières à leur ville pouvaient être entendues de Sa Majesté, ils oseraient lui dire avec le 
respect le plus profond : 

Sire, 

1° Nous nous glorifions d'être une baronnie domaniale de Votre Majesté ; elle a été engagée pour un prix 
modique, Les engagistes successifs, craignant d'être évincés, l'ont laissé morceler par un nombre infini de 
seigneurs directs. Ils l'ont morcelée eux-mêmes, et les engagistes actuels ont tenté de l'envahir. La 
Communauté seule s'y est opposée avec succès ; elle a obtenu des arrêts contre eux au profit de Votre 
Majesté. Voilà le premier titre de sa fidélité. 

2° Mais elle n'a pu encore, même au Conseil, faire rentrer dans la justice de votre baronnie et dans son 
taillable la paroisse de Monteils, distante de cinq cents pas de notre ville, démembrée par la faveur, contre 
toute justice, en 1730. Cette paroisse profite de nos commodités et de nos dépenses locales sans y 
contribuer en rien, pas même au logement de vos troupes. 

3° Si, par la situation des finances, les États généraux ne peuvent faire rentrer, par remboursement, Votre 
Majesté dans son domaine, puissent-ils, du moins, décider que les titres de toutes les directes enclavées 
dans le domaine de votre Majesté, seront vérifiés, que les domaines seront affermés à son profit, et que les 
engagistes ne percevront, à l'avenir, que le revenu des sommes qu'ils auront dûment payées. Les revenus 
de Votre Majesté doubleront bientôt dans cette partie, et ses vassaux de Caussade, et par suite ceux de 
tous ses domaines, ne seront plus pressurés par les frais et altérations des censives multipliées des 
seigneurs directs, qui, presque tous, ont envahi vos fiefs. 

4° Que toutes les censives soient rachetables à un prix fixé par les États généraux; et, peu à peu, la terre, 
devenue libre, s'enorgueillira de ne payer d'autres tributs que ceux qu'elle doit à la religion et à l’État.

5° Les lods, les acaptes1, les censives, les banalités, les corvées, restes barbares de la féodalité, voilà les 
premières entraves de la joie et de la prospérité de l'agriculture encore même la plupart de ces droits, payés 
souvent par des pères négligents ou qui laissent leurs enfants en bas âge, sont-ils redemandés par les 
agents des seigneurs depuis trente ans; et les quittances égarées ou soustraites aux illettrés censitaires 
les réduisent-ils à la vente de leurs héritages, leurs dernières quittances étant toujours sans préjudice. 

6° Que la demande de toutes les censives prescrive, passé le terme de cinq ans, et un nombre infini de vos 
sujets sera tranquille à l'abri d'une aussi juste loi. 

7° Nous payons, sous différentes dénominations inventées par le besoin, soixante mille livres d'impôts 
supportés par le tiers état, à une somme de quinze cents livres près que les privilégiés supportent sur les 
vingtièmes. Cette masse d'impôts, surtout la capitation (énorme dans cette commune), et les octrois 
(arbitrairement répartis sur les cabarets), et la capitation roturière, pèse d'une manière injuste et désastreuse
sur la classe la plus pauvre de vos sujets de notre ville et communauté, sur le tiers état, qui ne sait que 
payer et se taire en périssant; mais il peut enfin invoquer utilement aujourd'hui la puissance et la justice de 
Votre Majesté. 

8° Que les privilèges des deux premiers ordres cessent; que leurs biens, leurs revenus supportent une cote 
égale d'impôts dans notre communauté; et alors, par plus de facilité, nous payerons avec joie la même 
somme autant de temps que les besoins de l’État l'exigeront. 

9° Nos dîmes, dont nous voyons détourner par tant de canaux honteux l'institution et la fin, au lieu de servir 
à l'honnête aisance de nos premiers et nécessaires pasteurs. à la décoration des temples, à l'entretien des 
presbytères, enfin au soulagement des pauvres, vont se perdre à moitié dans les grandes villes, qu'habitent 
des prieurs inutiles à l’Église et à la religion; et l'entretien des églises et presbytères est renvoyée sur le tiers 
état; le pauvre reste dans l'abandon et les larmes. Voilà la source de la mendicité. 
Votre Majesté peut aisément la tarir, et plus encore, cette mendicité religieuse, à laquelle se vouent des 
personnes de l'un et de l'autre sexe, à la honte de la religion, et souvent des mœurs publiques. 

1 Bail à perpétuité. Le tenancier verse 1/6e de sa récolte au seigneur.
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10° La moitié de la dîme de notre seule paroisse, du produit de 6,800 L., passe au collège de Pellegri, 
mense Saint-Martial à Toulouse. Notre ville, qui avait autrefois trois places pour ses jeunes étudiants dans ce
collège, en est privée depuis trente-cinq ans contre l'intention expresse du fondateur. La communauté a, 
depuis quinze ans, une instance formée au Conseil où la justice de sa demande est démontrée, mais elle ne
l'obtient pas : la moitié de sa dîme est en pure perte pour elle ; aussi la terre refuse-t-elle très souvent ses 
fruits. 

11° La plaine de notre communauté, qui annonce le pays le plus fertile, est annuellement ravagée par trois 
ruisseaux qui, dans des canaux infiniment trop étroits, sont obstrués encore par plusieurs moulins, dont le 
produit est de beaucoup inférieur aux pertes qu'ils occasionnent. Cette terre trompe huit fois sur dix 
l'espérance des cultivateurs, et les ruine par les impôts et les censives qu'elle supporte. Un arrêt du Conseil 
est vraiment sollicité par cette communauté pour faire remettre ce ruisseau dans la largeur requise et faire 
enlever, sous indemnité, les moulins plus préjudiciables qu'utiles, 

12° L'hôpital de notre ville a été réuni, avec son revenu d'environ 600 livres, à celui de Montauban, en 1725. 
Nous avons eu la douleur d'en voir la maison, indispensable pour casernes lors du passage fréquent des 
troupes, vendue par ledit hôpital de Montauban. Nous avons été obligés de racheter notre propre maison 
bâtie et entretenue à nos dépens. 
Notre ville a le plus grand intérêt au rétablissement de cet hôpital et au retour de ses revenus, qui 
augmenteraient bientôt par la bienfaisance de ses habitants. Ils voyent avec douleur les pauvres de leur ville
refusés le plus souvent à celui de Montauban, où, plus souvent encore, ils ne peuvent être transportés. On a
vu des soldats malades, venant de Cahors, mourir dans leur trajet à Montauban, faute d'hôpital dans notre 
ville, ce qui augmente les frais des convois militaires. 

13° Notre bonheur particulier, lié au bien général du Quercy, nous fait oser réclamer de nouveau le 
rétablissement des états particuliers de cette province, distincts et séparés de ceux du Rouergue; que ces 
états soient composés des députés librement élus par les différentes villes et communautés de la province, 
en nombre égal pour le tiers état à celui des deux premiers ordres réunis, qui nommeront aussi 
librement les leurs ; et que chaque ville élise le nombre de députés relatifs à sa contribution aux impositions 
de la province. 

14° Que Votre Majesté, daignant jeter un regard sur l'ordonnance de 1629, à l'article 383, rende à sa 
province de Quercy l'immunité du franc alleu, dont jouit encore le Languedoc, qui a su soutenir et exposer 
ses privilèges. Cette province est régie par le droit écrit, comme nous; nous sommes dans le ressort du 
Parlement de Toulouse, comme le Languedoc; et nous avions autrefois, l'immunité de ce droit, comme lui. 
Daignez, Sire, la rendre à cette province. 

15° Que la justice soit rapprochée du justiciable; que chaque province renferme dans son sein un tribunal qui
juge souverainement les procès de ses habitants, à l'exception de ces grandes causes qui méritent toutes 
les lumières de la protection des grands magistrats que votre puissance a revêtus de son autorité; que 
chaque premier juge, assisté de quatre officiers, avec un district assez étendu pour les occuper 
dignement, puisse connaître et juger définitivement jusqu'à la somme de 500 L. ; que les petites justices des 
seigneurs, réunies à ces districts, ne montrent plus à votre peuple des crimes impunis, des longueurs 
préjudiciables dans les procès, l'inexpérience des praticiens de campagne, et qui plus est, l'arbitraire volonté
des seigneurs réglant souvent les sentences de leurs juges, ou les avilissant s'ils ont le courage de leur 
résister. 

16° Que les officiers municipaux obtiennent de Votre Majesté le pouvoir de connaître et juger définitivement, 
en police, les affaires personnelles jusqu'à la somme de 50 L., et cela sommairement. Alors reparaîtra cette 
bonne et prompte justice que Joinville nous peint dans Louis IX et dont la Bourse des marchands est une 
image dans le royaume, mais pour eux seuls. 

17° Que les droits du contrôle, d'ailleurs si bien établi, soient moins forts, et leur application et interprétation 
moins arbitraires; que les notaires dans tous les lieux, dépositaires de la tranquillité des familles, et souvent 
auteurs de leurs désastres, soient tenus, ainsi que les défenseurs des causes devant les premiers juges, à 
un cour d'études régulier et à des examens rigoureux, strictement comme l'exigent les ordonnances, dont on
s'éloigne tous les jours. 

18° Sire, voilà nos plaintes respectueuses et nos moyens de bonheur; daignez les accueillir avec bonté. 

N'ignorant pas que les besoins de l’État sont le plus grand besoin du peuple français qui doit soutenir la 
gloire de son monarque chéri à tant de titres, la considération extérieure du royaume et établir la prospérité 
sur des fondements inébranlables, nous croyons nécessaire que les députés qui seront élus à la 
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sénéchaussée principale pour les États généraux reçoivent dans leurs instructions, celle de délibérer 
par tête et non par ordre, et les trois ordres réunis, et qu'ils soient revêtus des pouvoirs suffisants pour 
proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’État, la réforme des abus,
l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de son administration, la prospérité générale
du royaume et le bien de tous et de chacun de vos sujets, comme le désire Votre Majesté. Nous donnons à 
cet effet, avec joie, tout pouvoir nécessaire à nos députés. 

Un ministre philosophe, ami de l'ordre, capable de le ramener, l'ami des hommes de tous les états, doit nous
rassurer autant que la bonté naturelle du monarque sur l'étendue des pouvoirs que donneront les peuples à 
leurs députés, et nous tranquilliser sur leur résultat. 

Fait en l'assemblée du corps municipal convoquée en la forme prescrite par le règlement de Sa Majesté du 
24 janvier dernier et de l'ordonnance de M. le lieutenant général en la sénéchaussée de Montauban du 26 
février suivant, en l'hôtel de ville, à Caussade, ce 4 mars 1789, et ont signé : 
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