
Cahier de doléances du Tiers État d'Esclauzels (Lot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances, plaintes et remontrances présenté par la communauté d'Esclauzels,  
 
1° Les habitants de la communauté d'Esclauzels se réunissent au vœu général du Royaume pour l'abolition 
du privilège des biens possédés par la Noblesse et le Clergé, et qu'il soit déterminé que toutes les 
impositions seront distribuées relativement aux forces de tous les possesseurs quelconques.  
 
2° Pour le rétablissement des États particuliers du Quercy et la séparation de ceux du Rouergue ; que les 
dits États soient tenus en la ville de Cahors, soit comme capitale du Quercy, soit comme plus à portée de 
tous les membres, étant placée au point central de la province.  
 
3° Sur l'établissement des membres de l'administration par nombre égal du Tiers état à ceux de la Noblesse 
et du Clergé, afin que le peuple puisse faire entendre sa voix et répartir également les impositions.  
 
4° Pour la répartition de la capitation sur tous les possesseurs quelconques ou jouissant d'une partie des 
revenus de la communauté, en sorte qu'un tenancier forain qui jouit une métairie soit taxé, dans la 
communauté où elle se trouve enclavée, relativement à la partie de son aisance et facultés résultant de sa 
possession.  
 
5° Sur la libre circulation des vins de la province, un entrepôt libre avec défense d'artiser ni manipuler les 
vins, afin de leur rendre la faveur qu'ils méritent et dont ils ont joui dans les premiers temps ou ils étaient faits 
sans art.  
 
6° Sur le rétablissement de l'Université fondée en la ville de Cahors et transférée en la ville de Toulouse au 
grand détriment de la province. Les pères de famille sont, depuis cette époque, dont on ne peut effacer le 
souvenir, obligés d'abandonner l'éducation de leurs enfants ; s'il y en a qui tentent de faire respirer l'air de 
Toulouse à leurs enfants, ils ruinent leur corps et leur fortune. L'Université de Cahors était assurément si 
célèbre et les cours d'études si rapprochés des individus de toute la province, qu'on voyait aussi nombre de 
familles se vouer aux études, qui ne peuvent les suivre aujourd'hui.  
 
7° Sur le rétablissement des revenus des boursiers du Collège de Pélegry établi, fondé et doté en faveur des 
rentiers exclusivement à tous autres, et, depuis sa translation en la ville de Toulouse, occupé par de non 
rentiers contre l'esprit et la lettre même des fondations ; en observant encore que le collège de Pélegry jouit 
de la moitié de la dime de cette communauté sous la charge et condition que les enfants des décimables 
seraient comptés parmi les boursiers, charge qui n'est plus exécutée, au grand préjudice de la communauté.  
 
8° Sur la refonte des tribunaux de justice, le rapprochement des sièges de leurs justiciables, en écartant tant 
de degrés de juridiction où la partie gagnante est ordinairement en perte, en simplifiant lois, procédures 
civiles et criminelles, donnant aux juges des lieux un petit degré de jugement en dernier ressort, pour 
épargner aux justiciables un recours souvent inutile et toujours ruineux.  
 
9° Enfin les habitants adhèrent aux autres chefs de doléances qui leur sont communs avec le reste de la 
province.  
 


