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Cahier des plaintes et doléances des dites communautés.  
 
Les communautés de Crégols et Trégoux1 forment deux paroisses différentes ; elles demandent à être 
séparées pour la collecte à cause de la distance qu'il y a de l'une à l'autre. Les habitants se réunissent 
néanmoins pour avoir l'honneur de représenter aux dispensateurs des grâces que toutes les impositions 
sont trop fortes, et notamment le vingtième, qu'il monte à peu de chose près autant que la taille.  
 
Les habitants se plaignent que le terrain est généralement aride, qu'on y recueille à peine la moitié des 
grains nécessaires pour la subsistance des habitants. On estime qu'il y a un tiers des possessions en terres 
labourables ; grande partie du reste se trouve situé sur des montagnes sauvages hérissées de ronces et de 
rochers inaccessibles, et qui permettent à peine d'y élever quelques bêtes à laine pour couvrir la nudité des 
habitants.  
 
Il y a très peu de fourrages pour la nourriture des bêtes de labourage ; les habitants sont obligés bien 
souvent d'avoir recours dans d'autres paroisses pour s'en procurer.  
 
On demande que tous les biens nobles soient compris à la taille tant dans leur communauté que partout 
ailleurs, afin que le fardeau des impositions devienne moins pesant sur les fonds ruraux.  
 
On trouve que la rente de Crégols qui appartient aux Chartreux de la dite ville de Cahors est une surcharge  
dans un pays éloigné de toutes les ressources. Les chemins impraticables n'y permettent pas le moindre 
commerce lucratif, et quand la récolte manque par la grêle ou par quelque autre événement fâcheux, il ne 
reste plus aux habitants que la perspective de mourir de faim.  
 
Toutes les voix se réunissent dans Crégols et dans Trégoux pour demander unanimement le rétablissement 
des États particuliers du Quercy.  
 
La communauté de Trégoux observe en particulier qu'elle est surchargée pour la dîme, qui est perçue 
généralement sur toute espèce de fruits, soit froment, millet, seigle, orge, chanvre, foin et même la laine, ce 
qui diminue beaucoup le revenu, et par conséquent augmente extraordinairement ses subsides, et que cette 
dime est perçue un tiers sur des habitants forains, au moins dans la communauté de Crégols.  
 
                                                   
1 Trégoux est rattaché à Crégols en 1802. 
 


