ne sont propre qu'à récolter un peut de seigle, dont la moitié de lad. paroisse est plantée en mauvais bois tailly appartenant à Monseigneur [Paul Marie Victoire de Beauvillier] le duc de Saint-Aignan et gens de mainmorte; elle paye tant taille que capitation 2862 1. 9 s., dont il y en a 15 qui paye 11821. 2 s., qui ne sont que des fermiers n'ayant aucun bien, et 100 autres qui paye 16801. 8 s.; cela prouve la pauvreté des gens de cette paroisse.
Ils demandent à Sa Majesté la réformation des aides et gabels, la réformation des receveurs et fermiers généraux, la réforme des jurés priseurs, vu que dans les campagnes que les ventes qu'ils font ne sont pas suff[is]ante pour payer leurs vacations. Lad. paroisse demende le rétablissement des ponts de Saint-Aignani qui gesne beaucoup le commerce et l'esportations de leurs denrées; la supretion de touttes banalitées, surtout celle des moulins, et en général de toute servitude, comme sont des droits de prauveautés, et de toutte corvées siegneurialle; la liberté de rambourcer toutte rante foncière aux-desous de 50 1., surtout celle qu'il ce paye aux gens de mainsmorte, led. remboursement aux deniers 20; la supretion ou au moin la diminution des pentions qui sont à la charge du Roy, la estabilité des États généraux, et qui s'asemble aux moins de terris en terns pour réprimer les abus qui pourais ce glisser dans l'administration; que la dixme fût dans toute l'étandue du Royôme fixcée invarable de la 21e partis des fruis disimable; la supresion des fief au-desous de valeurs de 30.000 1. et relevasent en roture des même seigneur à qui il était portée en fief, qu'il n'i eût qu'une coutume générale qu'il fût fait un nouveau tarif pour les droit de contrôle et insinuasion, qu'il fût fixé invariable et les notaire taxé au tarif; et que les profit de lots et vante furent aussi supprimée.
La suppresion des justices seigneriale, de moiens pour abréger le cour des procès qui ruine des famille entière par leur prolongation; et qu'en générale nous ne soions sujet qu'à un seul et unique droit. Toutes ces artiqule ranimeront l'agriculture, feront le bien de l'État et celuy des sujet.
(Suivent 8 signatures : François Rigolet, syndic: Gilles Angié; François Bailly; François Billieux; Jean Delaunay; Martin Gaultier; Etienne Rupert.)
1 Détruits lors de la crue du Cher, du 18 janvier 1789.
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