
Cahier de doléances du Tiers État de Chilleurs-aux-Bois (Loiret)

Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Chilleurs-aux-Bois, élection de Pithiviers, 
généralité d'Orléans, fait en l'assemblée de la majeure partie des habitants d'icelle, tenue en l'auditoire de 
ladite paroisse, cejourd'hui 1er mars 1789, icelle assemblée annoncée tant au prône de la messe paroissiale 
dudit Chilleurs qu'au son de la cloche, le dimanche 22 février dernier, et convoquée en la manière 
accoutumée. 

Pour satisfaire à la lettre du Roi du 24 janvier aussi dernier, signée Louis, et plus bas Laurent de Villedeuil, à 
l'ordonnance de M. le lieutenant du bailliage d'Orléans du 13 février dernier, et à la lettre de M. le procureur 
du Roi du même bailliage du 16 dudit mois de février, et après que lecture a été faite du tout auxdits 
habitants assemblés, entre lesquels étaient Bernard Faurier, maitre en chirurgie, syndic de la municipalité ; 
François Pilbert, ancien maître de la poste aux chevaux ; Michel Bonneau, laboureur ; Charles Nochet, 
maitre bourrelier ; André-François Dupré, maitre boulanger ; Jacques Débourge, aubergiste ; Denis Gudin, 
laboureur ; Simon Hussonnois, vigneron ; Denis Bonneau, Louis-Paul Aubier, laboureurs, tous membres de 
la municipalité ; Edmond-Abraham Ollivier, procureur-fiscal de la justice de Chilleurs ; Jean-Joseph 
Ducoullemyer, bourgeois; François Leclerc, maître en chirurgie ; Pierre Caillette, Louis Robillard, meuniers ; 
Gervais Leclerc, Symphorien Fauze, laboureurs ; Louis Bonneau, boulanger; Pierre Rocher, tuilier; Pierre 
Maupâté, marchand ; Germain Barbier, vigneron ; Nicolas Brunet, aubergiste ; Pierre Léger, couvreur ; Louis 
Lesage ; François Lesage ; Pierre Soyer ; Antoine Pottier ; Jean Leseur ; Étienne Gauget ; Charles Hamet ; 
Laurent Durand, bourgeois ; Denis Hussonnois ; Claude-Gervais Poisson ; Jean Pellerin; Bernard Chesneau
; Jean-Louis Nardin. 

Lesquels, après avoir délibéré entre eux, sont tous demeurés d'accord pour faire les remontrances 
suivantes: 

Art. 1er. Que comme leur paroisse est composée de 290 feux, qu'elle est limitrophe de la forêt, que la grande 
route d'Orléans à Fontainebleau la traverse et que la recette des deniers royaux de Pithiviers passe par 
cette route pour être portés à Orléans, il serait nécessaire que la brigade de maréchaussée qui est à 
Neuville fût demeurante en ladite paroisse de Chilleurs ; 

Art. 2. Qu’il y eût un bureau de poste aux lettres, ce qui ne peut être d'aucun coût pour le gouvernement, en 
ce que le facteur de la poste de Neuville-aux-Loges est obligé d'aller chercher trois fois la semaine les lettres
pour Neuville à Artenay, qui en est distant de 4 petites lieues ; au lieu qu'en allant les chercher trois fois la 
semaine de Neuville à Pithiviers, qui est la même distance, il serait tenu de passer par Chilleurs pour 
prendre les lettres de cet endroit ; auquel la paroisse accordera 6 deniers par lettre ou paquet, en sus de la 
taxe du port du bureau de Pithiviers ; de même elle accordera 6 deniers par lettre et paquet au directeur de 
Chilleurs, qui sera tenu de les remettre à leur adresse. Ils observent que le chemin de Neuville à Artenay est 
impraticable dans l'hiver et que celui de ce même endroit à Pithiviers par Chilleurs est toujours beau, en ce 
qu'il est sablé et pierre, et que le facteur aimera beaucoup mieux aller à Pithiviers qu'à Artenay par les 
raisons ci-dessus ; 

Art. 3. Qu'il fût établi en leur paroisse un marché et trois foires ; que ce marché fût tous les jeudis et chaque 
semaine, que la première foire fût le mercredi des Gendres, la seconde le 18 du mois de juillet et la troisième
le 18 du mois de septembre ; ils observent qu'ils ont une belle halle sur la place publique de leur paroisse ; 

Art. 4. Que [pour] tous dommaines et retirages de terre causés par des personnes domiciliées ou non 
domiciliées dans la paroisse, soient condamnées [lesdites personnes] par la municipalité, à la pluralité des 
voix et sans appel, à réparer lesdits dommages et retirages de terre ; et pour constater lesdits dommages et 
retirages de terre, ladite municipalité nommera de ses membres, qui ne pourra excéder le nombre de cinq, 
pour faire la visite desdits dommage et retirage de terre ; lesquels membres nommés à cet effet seront tenus
d'appeler avec eux ceux qui auront causé le dommage et le retirage, et ceux auxquels le tort aura été fait et 
causé ; laquelle appellation sera faite verbalement aux délinquants et aux personnes endommagées par l'un 
des membres qui seront nommés pour la visite ; et si ceux qui ont causé le dommage sont demeurants dans
une autre paroisse, ils seront assignés par un huissier ordinaire, qui ne pourra exiger que 15 sols par lieue, 
et les poursuites qui seront obligées d'être faites par la municipalité seront sans frais ; 
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Art. 5. Que les impôts dont la paroisse sera chargée soient supportés par tous les propriétaires, nobles et 
ecclésiastiques séculiers et régidiers, et les roturiers qui se trouveront posséder des biens dans la paroisse. 

Art. 6. Ils demandent que la procédure soit abrégée, que les frais de justice soient diminués de moitié, et que
les procès soient jugés le plus célérement possible. 

Art. 7. Comme la quantité de pigeons qu'il y a dans la paroisse cause un dommage considérable lors de 
l'ensemencement des grains et lors de la maturité d'iceux, ils désireraient qu'il n'y eût dans ladite paroisse 
qu'un seul colombier appartenant au seigneur haut justicier de ladite paroisse. 

Art. 8. Que comme leur paroisse supporte actuellement en taille, accessoires d'icelle et capitation, la somme
de 6460 et 7 livres 10 sols, ils observent que cette somme est trop forte d'un quart, en ce que leur terrain est
composé d'une grande partie de sable très maigre et brûlant, à cause de la forêt qui l'environne, et que le 
surplus est extrêmement aquatique et de difficile culture, et qu'il y a même des années où une partie ne peut
être ensemencée à cause des eaux qui y séjournent. 

Art. 9. Nous prions et supplions l'assemblée provinciale de vouloir nous accorder ou faire accorder un vicaire
pour notre paroisse, pour deux raisons : la première, en ce qu'elle est composée de différents hameaux 
entre lesquels il y en a plusieurs qui sont éloignés d'une lieue du bourg ; et la seconde, que le seigneur est 
obligé et offre de lui payer la portion congrue de 350 livres, comme gros décimateur de ladite paroisse ; 
pourquoi les habitants demandent que leur cure soit augmentée jusqu'à 2000 livres (ne valant actuellement 
que 1200 livres), et pour parfaire ladite somme de 2000 livres, le sieur curé recevra, comme il reçoit 
actuellement, la portion congrue qui est de 700 livres, la portion congrue du vicaire qui est de 350 livres, le 
revenu de 5 arpents 1/2 de terre qui dépendent de la cure, qui valent annuellement 60 livres, les fondations 
que lui paie la fabrique, montant à 166 livres et une rente de 6 boisseaux de blé et autant d'avoine, valant 12
livres ; toutes les sommes ci-dessus revenant ensemble à celle de 1288 livres ; et comme il s'en faut de 712 
livres que ladite somme n'égale celle de 2000 livres, nous supplions ladite assemblée provinciale de vouloir 
bien faire supporter cette dernière somme de 712 livres par trois bénéfices simples qui sont en notre 
paroisse : 

Le premier est le prieuré de Saint-Nicolas-des-Landes ; le second est celui de la Madeleine de 
Chantemerle ; et le troisième celui de Saint-Jérôme de Pont-aux-Moines ; ou sur d'autres biens 
ecclésiastiques ; et nous ne faisons cette demande qu'aux conditions ci-dessus, à la charge par le sieur curé
de loger, nourrir, chauffer, éclairer et meubler le vicaire que nous demandons, et, en outre, de lui payer tous 
les trois mois une somme de 50 livres pour son entretien, le tout à la charge par lesdits sieurs curé et vicaire 
de n'exiger aucuns honoraires et droits casuels de nous autres habitants. 

Art. 10. Nous observons qu'il n'y a aucunes fondations pour les petites écoles de cette paroisse et qu'il serait
nécessaire qu'il fût accordé sur les trois bénéfices dénommés en l'article précédent une somme de 500 livres
; et si le revenu de ces bénéfices est insuffisant pour payer ladite somme, ils demandent qu'elle soit prise sur
d'autres biens ecclésiastiques ; 

Art. 11. Qu'il soit permis aux pauvres de notre paroisse de ramasser du bois dans la forêt et y cueillir de 
l'herbe pour leurs bestiaux ; 

Art. 12. Qu'il soit permis à tous les propriétaires de cette paroisse de nettoyer ou faire nettoyer l'herbe qui 
croît dans leurs blés et autres grains, et cela dans les temps et saisons qu'ils jugeront à propos ; comme 
aussi qu'il soit permis à tous les propriétaires et fermiers de faire entriverner leurs terres en chaume de blé 
huit jours après l'enlèvement du grain : 

Art. 13. Que, comme il se commet un abus concernant les glanages en ce que plusieurs personnes 
solvables non seulement y envoient leurs enfants, mais louent encore des domestiques pour glaner, qu'il 
leur soit défendu d"y envoyer leurs enfants et domestiques, même de cueillir de l'herbe dans les blés qui 
sont en javelles, et dans le cas où il s'élèverait quelques contestations sur la solvabilité ou l'insolvabilité des 
glaneurs, la question sera décidée par la municipalité de ladite paroisse, et sans frais ; 

Art. 14. Que nous soyons déchargés du droit de franc-fief ou que les biens nobles et ecclésiastiques y soient
assujettis ; 

Art. 15. Que si les blés, seigles ou orges se trouvent être à un prix excessif comme ils le sont actuellement, 
qu'ils soient fixés par l'État à un prix raisonnable, tant pour les laboureurs que pour les pauvres. 

Fait et arrêté cejourd'hui premier mardi 1789, et ont ceux desdits habitants qui savent signer signé, et quant 
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à ceux qui n'ont signé, ils ont déclaré ne le savoir, de ce enquis. Et quant au sieur Ollivier, l'un des députés, il
s'est retiré avant la signature des présentes. 
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