
Cahier de doléances du Tiers État de Chécy (Loiret) 
 
 
 
 
 
 
 
Les humbles plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Chécy, élection d'Orléans, 
pour être présentées à Sa Majesté lors de la tenue des États généraux indiqués pour le 27 avril 1789.  
 
Cette paroisse, qui est presque toute en vignobles, est composée de 360 feux, non compris les habitations 
des propriétaires jouissant des privilèges d'exemptions ; elle est située à deux grandes lieues d'Orléans ; les 
habitants qu'elle renferme sont très pauvres, écrasés par les impôts de toute espèce.  
 
Ils supplient donc très humblement Sa Majesté, comme le père du peuple, de venir à leur secours en 
écoutant favorablement leurs plaintes et doléances et, faisant droit aux respectueuses remontrances qui 
suivent, leur accorder les grâces qu'ils vont requérir.  
 
1° Il serait de l'intérêt du peuple, que le Roi désire soulager, que le curé de cette paroisse fut suffisamment 
doté, afin que les habitants fussent déchargés de tous frais funéraires et administration de sacrements, ce 
qui est pour eux un impôt indirect ; en conséquence, ils requièrent que l'augmentation de la cure soit portée 
jusqu'à la somme de 2000 livres par l'application des biens ecclésiastiques qui sont dans la paroisse.  
 
2° De tout temps, sur l'étendue de la paroisse, il y a toujours eu un vicaire, pour lequel ils requièrent qu'il suit 
pareillement accordé une dotation proportionnelle, laquelle sera également prise sur les revenus des biens 
ecclésiastiques.  
 
3° Le bourg de Chécy, chef-lieu d'une grande paroisse, situé entre le grand chemin, le canal d'Orléans et la 
Loire, il est du premier intérêt relativement à la police et à la sûreté du commerce qu'il y ait une 
administration municipale, laquelle, étant composée des plus anciens notables, ferait la répartition des  
impositions, étant à portée de connaître les facultés de chaque individu de la paroisse ; c'est pourquoi ils 
requièrent que la municipalité qui existe dans cette paroisse soit continuée et fasse ses fonctions comme à 
l'ordinaire.  
 
4° Ladite paroisse étant presque tout vignoble, que cette partie de l'agriculture étant déjà par elle-même très 
onéreuse par les frais immenses qu'elle entraîne pour sa manutention, elle a le plus grand intérêt à 
demander la suppression des droits d'aides qui mettent les plus grandes entraves au commerce des vins et 
entraînent des procès ruineux pour les familles par l'injustice des commis, dans le grand nombre desquels il 
s'en trouve toujours qui commettent les vexations les plus odieuses par des interprétations insidieuses de la 
loi ; en conséquence, ils requièrent la décharge de la taille, de la capitation d'industrie, de la corvée, des 
droits d'aides et de gabelles qui seront convertis en un impôt territorial.  
 
On demande également la suppression des droits de boucherie pour les campagnes, qui, en augmentant le 
prix des viandes, privent les malheureux de ce secours, même dans les plus grands besoins, par la gène de 
l'exportation.  
 
Le sel, denrée de première nécessité, est d'une cherté si excessive que les pauvres sont exposés aux 
maladies les plus graves par la privation de ce secours.  
 
5° Ils requièrent pareillement qu'il ne soit établi aucun impôt direct ni indirect sur les propriétaires ou fermiers 
sans le consentement des États généraux, dont la paroisse unanimement demande le retour périodique ;  
 
6° Que les frais de justice soient diminués et les procédures simplifiées et abrégées.  
 
7° Comme la paroisse de Chécy est d'un arrondissement considérable, qu'il y existe plusieurs justices 
seigneuriales, dont les audiences se tiennent en la grande salle du Châtelet d'Orléans, les habitants 
demandent qu'il n'y ait qu'une seule justice dont les audiences se tiendront dans le chef-lieu, en y  
établissant des officiers qui peuvent être choisis dans l'endroit, ce qui serait moins dispendieux.  
 
8° Par le même intérêt, il serait très avantageux que l'on y établit un tabellionnage ou un notariat royal ; par 
ces secours locaux, on éviterait la perte du temps par les transports multipliés que les habitants sont obligés 
de faire très souvent infructueusement, ce qui les entraîne dans des dépenses frustratoires et 



indispensables.  
 
9° Le dernier débordement de la Loire a causé un dommage si exorbitant dans cette paroisse qu'elle a le 
plus grand intérêt à demander que l'on emploie tous les moyens qui pourront la mettre à l'abri de ce fléau 
destructeur ; en conséquence, elle demande la réparation et l'entretien des levées, la destruction des 
plantations existantes, telles que les gravelins qui obstruent le cours de la rivière. 
 
10° Demande également la suppression de tous privilèges, l'égalité dans la répartition des impôts et la 
diminution dans les frais de perception, objets quoique indirects 1 sont l'impôt le plus onéreux pour le peuple.  
 
11° Demande qu'il sorte un édit faisant loi fondamentale portant défense, sous les plus grandes peines, de 
faire aucun emmagasinement ni exportation de blé. Ce dernier objet du voeu public est d'autant plus 
intéressant que ce commerce illicite tend à la ruine du peuple pour enrichir le particulier. 
  
12° Demande enfin la diminution des frais de contrôle et insinuation, l'abolition des droits de franc-fief et la 
faculté de rédimer les droits féodaux, les rentes serves et mortaillables.  
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