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Cahier de doléances du Tiers État de Charentonnay (Cher) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier que les habitants de la paroisse de Charentonnay ont formé pour être 1 aux États généraux de la 
province du Berry, par assemblée faite, après être lue, publiée au prône de la dite paroisse et au son de la 
cloche le 22 février dernier, récidivée le 25 du même mois, pour faire la nomination des députés en présence 
de M. le bailli et son greffier qui ont pris les noms, surnoms des habitants qui ont nommé entre eux la 
personne de François Barberaud et Pierre Le Gangneux, après ces délibérations ont dressé procès-verbal 
et acte de la dite assemblée, en ont délivré une copie aux dits députés pour les autoriser aux opérations 
nécessaires pour faire entre eux ledit cahier de doléances et plaintes et remontrances exactes que le Roi  
demande à la communauté par l'ordonnance de M. le lieutenant général de Bourges.  
 
Messieurs, le bien public invite tous les hommes à se soumettre aux volontés de leur prince, car, si les 
hommes n'avaient d'autres règles que leur propre raison et que leurs caprices, il n'en résulterait, comme il 
est évident, que la satisfaction du plus fort construite sur les ruines du plus faible ; le plus fort, en un mot, le 
plus séditieux immolerait à ses défauts les perfections du sage.  
 
1er article. Les députés ont l'honneur de vous représenter que la justice n'est point rendue comme ils 
désireraient, c'est-à-dire qu'elle n'est point tenue exactement les jours indiqués ; les procureurs font des 
dépenses énormes par des écritures inutiles, font payer les pauvres malheureux des prix qui les ruinent ; 
lorsqu'ils voient quelqu'un qui est en état de payer, cela ne finit plus. La communauté demande, si le 
changement ne se fait point, que leurs vexations soient taxées, connues par un tarif qui sera publié et 
affiché.  
 
De plus, ils désirent pour réformer cet abus que dans chaque paroisse il2 fût nommé entre la communauté 
trois ou cinq des personnes les plus notables et honnêtes pour se rendre, au jour indiqué qu'ils prendraient 
dans chaque semaine, où les personnes qui auraient quelque difficulté se présentent à eux pourvoir dire 
leurs raisons, ensuite recevoir de ces personnes une décision gratuitement jusqu'à une somme indiquée par 
Sa Majesté ; au-dessus, ils auraient droit d'aller au bailliage royal de leur district.  
 
 2me article. Nous disons que les impositions taxées sur la communauté est très forte ; la taille est à la 
somme de 1693 livres 5 sous où nous avons3 que cent neuf feux, où il y a bien des oboles, c'est-à-dire des 
gens qui ne peuvent payer ; le brevet se monte à neuf cents livres, la capitation se monte à neuf cent trente-
quatre livres ; les chemins se montent à cinq cent trente livres : ces sommes-là ensemble forment celle de 
quatre mille cinquante-sept livres cinq sols, non compris le vingtième qui monte à 1300 livres 7 sous 7 
deniers. Notre seigneur en paie presque trois quarts ; la somme qu'il paie se monte à 924 livres 5 sous 6 
deniers.  
 
Tous habitants de la susdite paroisse représentent qu'ils sont surchargés ; le terrain n'est point de ces 
meilleurs.  
 
Tous habitants demandent que cette somme soit payée par les gens qui ont les biens ; qu'il n'y ait point de 
noblesse, ni seigneur et curé de paroisse qui possède tout sans réserve, entendu qu'ils ne seront point 
exempts des sommes ci-dessus.  
 
Les seigneurs ont formé sur chaque habitant des rentes et autres impositions qu'ils ont mis4 sur leur terrier, 
soit le droit de bourgeoisie et d'usages que nous payons, ont su par leur adresse les mettre en bois ; nous 
demandons que cet objet nous soit remis, attendu qu'il forme une partie du fonds des habitants ; pour cela, 
notre seigneur serait tenu de nous montrer la quantité de bois qui lui appartiendrait par titre. Le surplus 
appartiendrait à la communauté ; pour lors, le droit d'usage lui serait dû. Les pauvres malheureux petits 
habitants propriétaires ne peuvent point avoir des bestiaux, qui est la ressource de la campagne, faute 
d'avoir des pâturages. Ils supplient le roi d'avoir égard à ces représentations, comme payant les impositions 
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et censif.  
 
3me article. Les curés de campagne exigent des droits, un boisseau de froment par charrue, ils perçoivent 
dans notre paroisse trente boisseaux, comme la passion, baptême, mariage et sépulture au prix qu'ils 
désirent, parce qu'ils demandent cierge et autres choses inconnues à ces malheureux qui sont sans 
connaissance. Si on ne les paie point, ils font des peines aux descendants qu'ils5 désirent de s'établir. Les 
curés les tiennent, il faut qu'ils paient l'enterrement de père, mère, frère et sœur avant qu'ils soient mariés 
ou, sinon, on ne les marie point.  
 
Jusqu'aux femmes qui relèvent de couches, si elles n'ont point douze sols, elles ne peuvent aller se 
présenter sans cela.  
 
La communauté demande à Sa Majesté de ne plus payer toutes ces sortes d'objets ci-dessus. 
 
4me article. Les suppliants ont l'honneur de représenter au Roi que le sel, qui est une manne nécessaire à 
son peuple pour sa subsistance, est à un prix 6 que la plupart ne peuvent le soutenir. Les gens de nos 
campagnes 7 sont très altérés par les impôts et grosse famille à élever 8 qu'ils périssent faute de 
soulagement, même le Roi avait rejeté ce mot de gabelle qui certainement est infâme. Quand on parle d'une 
livre de sel dans nos bourgs ou villages 9, quatorze sols et six deniers, cela fait frémir.  
 
La communauté supplie Sa Majesté d'avoir égard à ses représentations.  
 
5me article. Comme le huitième, c'est-à-dire les aides, est une chose fort désagréable à son peuple, plusieurs 
employés dans cette charge font mille procès mal fondés, sont d'un orgueil étonnant, entrent chez un 
honnête citoyen, lorsqu'il ne prend point ses précautions pour leur 10 parler, font des reproches, même 
venant à des extrémités fâcheuses ; le peuple désirerait que Sa Majesté pût faire finir ces abus dans ces 
deux articles joints.  
 
Il y a bien des personnes qui épuisent l'État, ayant des sommes immenses pour appointements qui 
entreraient dans les coffres de Sa Majesté. Les gens qui seraient révoqués pourraient aller à son service en 
place de nos paysans qui resteraient dans nos campagnes pour nous aider à cultiver, car il est certain et 
nous croyons que l'espèce manque pour faire commodément valoir l'agriculture. La communauté implore le 
secours de son autorité sur cet objet qui est très essentiel.  
 
6me article. La communauté a l'honneur de représenter à haute voix, d'un commun consentement, que les 
archidiacres, chanoines, abbés ayant abbaye, prêtres séculiers, curés de paroisse, les Bernardins et autres 
ordres jouissent, de gros revenus, possédant presque toutes les dîmes, les commandeurs et autres 
mainmortes qui ne reçoivent aucune disgrâce dans leur genre, croyant qu'ils sont mêmes contraires à l'État ; 
les curés, qui jouissent de leurs dîmes, durant la moisson abandonnent le service de l'église et les malades 
qui ont besoin de leur ministère pour courir après une gerbe, jurent comme des malheureux et oublient le 
caractère qu'ils possèdent avec d'autres pour la suite de 11 charrue.  
 
Les seigneurs hivernent leurs bestiaux dans un autre lieu que celui qu'ils ont accoutumé d'être pour 
percevoir la dîme, 12 qui leur fait le droit de suite, ensuite des procès qui ne finissent plus. 
  
Tous les sus-nommés ne donnent aucune preuve de charité à l'indigence, ils ne cherchent exactement à 
sustenter les habitants par les pouvoirs qu'ils ont.  
 
Lesdits curés de paroisse mériteraient qu'ils eussent cent pistoles et rien plus, ils auraient de quoi vivre 
comme les autres ordres, le reste appartiendrait au roi, c'est-à-dire toutes les dîmes des mainmortes ; 
ensuite Sa Majesté payant les dîmes des seigneurs, cela ferait que toutes les dîmes lui appartiendraient ; 
pour lors, le Roi serait roi et décimateur.  
 
Le Roi bienfaisant, miséricordieux et toujours prêt à essuyer les larmes que la misère fait couler à plusieurs 
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a pris des mesures pour calmer vos douleurs et vous avez presque voulu vous y opposer.  
 
7me article. Suite de remontrance13 sur ce que le Roi toit. Nous sommes prêts à porter un impôt personnel 
que chacun paierait tant domestiques qu'autres, les carrosses et chevaux d'équipage que quantité de gens 
tiennent dans les villes et autres lieux ; cela rendrait des sommes immenses au Roi.  
 
8me article. La communauté a l'honneur de représenter que toutes impositions que Sa Majesté entend et 
prétend nous faire supporter, 14 seraient portées par les gens qui seraient nommés, de la communauté 
directement à un receveur général, dans notre capitale. Les susdits seraient tenus de prendre un cavalier de 
maréchaussée pour l15 accompagner gratis ; tout cela se ferait sans frais.  
 
9me article. La communauté a l'honneur de représenter qu'il y a beaucoup de terrains incultes tant en 
broussailles qu'autrement. Les seigneurs se forment que ce terrain est à eux et n'entendent qu'aucun des 
habitants en rapporte telles déclarations qu'il puisse faire. Nous croyons qu'il serait très nécessaire que la 
déclaration que le Roi a bien voulu donner en 1756 fût plus précise, car les seigneurs interprètent mille 
objections sur les opérations qui ruinent les gens et les cultivateurs s'en dégoûtent.  
 
10me article. La communauté représente que les huissiers-priseurs sont des gens très inutiles, consomment 
le mineur en emportant l'argent de la discussion qu'ils font, ou leurs vingt sols par heure et on ne peut le 
ravoir, le tuteur est fort embarrassé, même occasionnent à ces malheureux de former des procès qui 
quelquefois 16 mal fondés ; cela détruit le fonds des mineurs.  
 
Dernier article. Notre assemblée convoquée faite les jours ci-dessus, toute notre communauté d'une voix, 
d'un commun consentement, donne entre elle des marques de satisfaction, dit et répète qu'ils sont tous prêts 
à supporter la nouvelle ordonnance que Sa Majesté prétend donner à son peuple, ne se défiant point d'un si 
bon prince qui certainement nous en donne des marques.  
 
Ledit cahier ayant été lu à la principale porte de notre église paroissiale, les signataires de cette paroisse ont 
signé avec nous les jour et an que dessus.  
 

                                                   
13 des remontrances 
14 qu'ils 
15 les 
16 sont 


