
Cahier de doléances du Tiers État de Chauray (Deux-Sèvres) 
  
  
  
  
  
  
Cahier des remontrances, doléances et plaintes des habitants de la paroisse de Chauray.  
 
Leur paroisse est composée de cent dix-huit feux, il y en a onze de femmes veuves, la plupart d'un 
âge fort avancé, sans aucun support.  
 
Ladite paroisse n'a que deux petites langues de prairies dont le produit pourrait à peine nourrir le 
bétail que pendant deux mois.  
 
Qu'il ne se fait aucun élève, ou bien peu dans la paroisse, les plus forts cultivateurs n'ayant qu'une ou  
deux juments poulinières et qui réussissent très peu.  
  
Que les cultivateurs sont obligés d'aller acheter hors de la paroisse leurs bêtes de travail, ainsi que 
tout le menu bétail.  
 
Que dans ladite paroisse il n'y a point de bois ou très peu, ce qui fait que les habitants sont obligés 
d'aller acheter hors de la paroisse le bois de service et de chauffage, ce qui leur devient très 
dispendieux, ce qui fait que les misérables souffrent beaucoup pendant le mauvais temps.  
 
Que dans ladite paroisse, quoique ce soit un pays de plaine, les récoltes y ont été mauvaises depuis 
plusieurs années, malgré tous les soins que les cultivateurs ont des terres.  
 
Que la plupart ne pourront peut-être jamais acquitter les dettes qu'ils ont contractées pendant l'année 
1785.  
 
Que dans ladite paroisse il y a au moins trente familles qui ont besoin d'être assistées, dont la plupart 
ne font d'autres métiers que de mendier.  
 
Que dans ladite paroisse il y a très peu de maisons aisées et 1 même de subvenir aux misérables, 
malgré qu'elles font tout ce qu'elles peuvent faire pour cela.  
 
Que le seigneur suzerain de la paroisse ne l'habitant point, les pauvres ne reçoivent aucun 
soulagement ni secours de lui.  
 
Que les bordiers et journaliers ne trouvent rien à gagner dans la mauvaise saison, n'y ayant dans la 
paroisse, que très peu de bois et de vignes, que ceux qui n'ont point de métiers n'ont point d'autres 
ressources qu'un petit troupeau de brebis, à titre de cheptel, s'ils ont des enfants.  
 
Que la plupart des cultivateurs et autres habitants ont bien de la peine à pouvoir payer leurs prix de 
ferme et impositions auxquelles ils sont taxés pour leurs exploitations et leurs maisons.  
 
Que lesdits habitants demanderaient que la corvée se fit en nature et qu'on leur assignât leurs 
corvées à leur commodité, ce qui les faciliterait à payer les autres impositions. 
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