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Ce document est la retranscription effectuée par Jean-Paul THIERRY en octobre 2011 
d’un document dactylographié qu'il était difficile de mettre sur le site Histoire de Griselles. 

 
La présentation initiale du document a été conservée. 

 
Les photographies ont été scannées à partir du document d'origine. 

 
Pour la version disponible sur le site internet, elles ont été réduites pour 

conserver une taille de fichier raisonnable. 
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Griselles et ses environs - Carte de Cassini - 18
ème

 siècle 
______________ 

 
Les caractères employés par Cassini - 1750 : 
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La carte de la page précédente est extraite de la carte de Cassini, première carte de 
France établie scientifiquement. César-François Cassini (1714-1784) l'entreprit. C'est son 
fils Jacques (1748-1845) qui la termina. C'est celui-ci qui, pendant la Révolution, délimita 
les départements. 

______________ 
 
 
Vous pouvez constater que le village porte le nom de Griselles-les-Ferrières. 
L'orthographe de certains hameaux a changé : Courvillaine, Corbelain, Chassain, etc. 
 
Il n'y a que deux moulins indiqués, alors que trois au moins fonctionnaient. La chapelle 
Sainte-Anne était en dehors du bourg. Elle y était encore en 1932 (ancien cadastre). 

______________ 
 
 
On compte 3 maisons seigneuriales (gentilhommières) : on les reconnait au petit drapeau 
qui flotte sur la tour. Ce sont : Bois-le-Roy, la Fontaine et … Beaumarchais. 
Beaumarchais en effet a été le siège d'une seigneurie. Le pigeonnier, maintenant démoli, 
en était la preuve : seuls les nobles avaient le droit d'avoir un pigeonnier. 

______________ 
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Droits d'usage des habitants de Bois-le-Roy en forêt de Montargis 
--ooOoo-- 

 

 
 
Une des bornes fleurdelisées qui limitaient la forêt royale. A la Révolution, on paya 

des ouvriers pour marteler ces fleurs de lys, symboles de la Royauté. 
 

______________ 
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Quand Colbert fut nommé ministre des Finances de Louis XIV, il s'aperçut que les forêts 
royales ne rapportaient que le dixième de ce qu'elles auraient dû, à cause des abus que 
commettaient ceux qui prétendaient avoir les droits d'usage. 
 
Aussi en 1669, il publia la célèbre ordonnance des Eaux et Forêts. 
 
Tous les usages établis sans titres étaient supprimés. Tant pis pour ceux qui avaient 
perdus leurs titres. 
 
D'excellentes prescriptions obligèrent à conserver dans les bois une certaine quantité 
d'arbres de haute futaie (pour les constructions navales). 
 
Le défrichement des forêts fut interdit sans autorisation expresse du gouvernement. 
 
Il abolit la peine de mort pour les délits de braconnage. Défense rigoureuse fut faite aux 
seigneurs de chasser dans les terres où le blé avait levé et dans les vignes après le 
premier mai. 
 
Mais le braconnage reste un délit grave puni de 100 livres d'amende. 
 
Dans le fascicule 2 de l'Histoire de Griselles, nous avons parlé des demandes de 
confirmation de leurs droits, que les habitants de Bois-le-Roy adressaient à chaque 
nouveau grand maître des Eaux et Forêts, et surtout à chaque roi nouvellement couronné.  
 
Mais Henri III est mort assassiné en 1589. Depuis, il y a deux rois en France : Henri IV, 
héritier d'Henri II, mais il est protestant, et un roi désigné par la Sainte Ligue catholique. 
 
En 1602, les habitants de Bois-le-Roy semblent avoir des difficultés avec le grand maître 
des Eaux et Forêts et ils veulent s'adresser au Roi. Mais lequel ? Il ne faut fâcher 
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personne. Diplomatiquement, ils demandent "au Roy lors régnant" confirmation de leurs 
privilèges. 
 
Cette demande est faite par l'assemblée des habitants de Bois-le-Roy, à la suite des 
difficultés de jouissance, Jehan Prud'homme et Aignan Ollimier ayant été désignés 
comme procureurs pour les représenter, le 6 mai 1602. 
 
Le 26 août 1602, confirmation des droits par Henry, roy de France et de Navarre, scellée 
du grand sceau de cire, par laquelle la dite permission des habitants de Bois-le-Roy a été 
confirmée. 
 
Le 22 novembre 1610, Henri IV ayant été assassiné le 14 mai 1610, le grand maître des 
Eaux et Forêts, Anthoine le Charron, chevalier, seigneur de Dormelles et autres lieux , se 
dépêche de publier une ordonnance. Premièrement, il demande au maître des Eaux et 
Forêts de Montargis de collationner tous les titres de jouissance des habitants de Bois-le-
Roy, par lesquels ils ont droit de fagot et pâturage en la dite forêt de Paucourt (c'est le 
nom ancien de la forêt de Montargis). Puis il restreint leurs droits : ils n'auront droit de 
pâturage que dans 2 endroits différents pour leurs bêtes au "maillot" (???). Le panage 
(pâturage des porcs) n'est permis que pour 2 porcs par ménage, pour servir à leur 
nourriture, sauf excepté les mois de may et de juin. 
 
Le 28 novembre 1611, les habitants de Bois-le-Roy ont un procès sur plainte du grand 
maître des Eaux et Forêts. 
 
Le 12 juin 1615 : Quittance du sieur Baranton, commis au recouvrement des droits de 
confirmation, payés à la Couronne. Ils ont été payés par Jacques Roullet et Jehan 
Saminon représentant les habitants du dit Bois-le-Roy. 
 
En 1624, inventaire des 24 titres, sur l'ordre de Maistre Jehan Durand, lieutenant de la 
dite forêt de Montargis. Laurent Favart et Simon Ollimier, syndics de Bois-le-Roy l'ont 
signé. Décidément, l'Administration était déjà pointilleuse ! 

______________ 
 
 
Puis la forêt de Montargis a été exploitée rationnellement. Un port au bois fut créé à 
Cepoy pour les marchands de bois. De nouveaux chemins furent tracés qui permettaient 
un transport plus aisé des billes de bois. Mais pendant longtemps, la forêt fut la principale 
source de richesse de Bois-le-Roi. On y trouvait tous les corps de métier rattachés au 
bois : menuisiers, charpentiers, tonneliers (les vignes de Bois-le-Roi étaient importantes) 
et surtout des "fendeurs de bois" qui auraient formé une caste plus ou moins fermée. 
 
Ce qui est sûr, c'est que le curé, qui oubliait assez souvent d'indiquer la profession de ses 
fidèles, n'oubliait jamais d'indiquer celle des "fendeurs de bois".  
 
Bizarrement aussi, alors que Paucourt, commune forestière toute proche, ne comptait 
aucun "fendeur de bois", on y trouvait de nombreux "empileurs de bois". Les fendeurs de 
bois devaient débiter les billes en "douelles" (planches pour la fabrication des tonneaux) 
et autres planches, ce qui demandaient une grande adresse. Les bois fendus ne se 
piquaient pas des vers, contrairement aux bois sciés, m'a-t-on dit. 
 
On trouvait occasionnellement des charbonniers ou des scieurs de long. 

______________ 
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Mise au net de la liste de la page précédente  
 

Liste des Usagers de la Forêt de Montargis 
Et des droits qu'ils doivent payer 

______________ 
 
Les habitants de Montargis, deux grands gâteaux, deux bouteilles de vin, deux pains 
 
L'abbé de Ferrières, trois douzaines de petits pâtés 
 
Les religieux de Ferrières, deux grandes bouteilles de vin 
 
Les Dames de Saint Dominique, un jambon, deux bouteilles de vin, deux pains 
 
Le Seigneur de Châlette, un pâté de pigeonneaux, deux bouteilles de vin, deux pains 
 
Le Seigneur de Langlée, un pâté de pigeonneaux, deux bouteilles de vin, deux pains 
 
Le Seigneur de Néronville, un cent de pommes de renette 
 
Le Seigneur d'Egreville, deux grandes bouteilles de vin 
 
Le propriétaire de la maison où prend pour enseigne l'Ecu, sise en la ville de Ferrières, un 
demi-quarteron d'oranges 
 
Le propriétaire du moulin de Cepoy, un cent d'écrevisses 
 
Les habitants d'Amilly, un jambon, deux bouteilles de vin, deux pains 
 
Les habitants de Paucourt, un jambon, deux bouteilles de vin, deux pains 
 
Les habitants de Châlette, un jambon, deux bouteilles de vin, deux pains 
 
Les habitants de Bois-le-Roy, un jambon, deux bouteilles de vin, deux pains 

______________ 
 
 
Cette liste a été dressée certainement après la célèbre ordonnance de Colbert relative 
aux Eaux et Forêts (1669). 
 
On peut remarquer que ni Louzouer, ni la Chapelle-Saint-Sépulcre, pourtant 
presqu'enclavées dans la forêt de Montargis, ne figurent sur la liste. Sans doute les titres 
étaient perdus et les droits ont été supprimés comme établis sans titres. 

______________ 
 
 
N.B. : Je pense que ceux qui devraient fournir un jambon étaient ceux qui possédaient un 
droit de panage et de glandée (panage = pâturage des porcs). 
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Dans LA FORET ROYALE DE MONTARGIS (bulletin de la 47ème foire-exposition de 
Montargis), Paul GACHE écrit : 
 
En 1184, Philippe-Auguste, roi de France, hérite de la forêt de Montargis. Il fait établir la 
"table du Roi", en pierre, où, à jour fixé chaque année, les détenteurs de fiefs en forêt, si 
modestes soient-ils, apportent leurs redevances en nature : gâteaux, jambons, vins, 
chapons, poissons … Une partie est consommée sur place par le Roi et sa suite, ou, à 
défaut, par le Concierge (officier chargé de tout ce qui concerne la forêt de Paucourt, et 
qui sera remplacé, plus tard, par le grand maître des Eaux et Forêts) et ses officiers, et le 
reste, les "miettes", est donné pour l'entretien des religieuses de Montgousson (petit 
couvent dédié à Sainte Madeleine, élevé en plein cœur de la forêt, disparu au 
15ème siècle). 
 
Au 17ème siècle, qui nous occupe, le couvent n'existait plus, le Roi ne vient plus, mais les 
droits sont toujours perçus. Au profit de qui… 
 
Cette "Table du Roi" aurait été établie à l'endroit appelé "Les chesnes du Roi" où le roi 
Louis VII attachait ses chevaux quand il rendait visite aux religieuses de Montgousson 
(entre le carrefour des Bruyères et l'allée des petits pâtis ???). 
 
 

 
 

DUHAMEL DU MONCEAU : De l'exploitation des Bois - 1764 
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Les registres paroissiaux 
--ooOoo-- 

 
 
En 1539, par l'Edit de Villers-Cotteret, le roi François 1er obligea les curés des paroisses à 
inscrire sur un registre tous les baptêmes qu'ils célébraient. Plus tard, on leur prescrivit d'y 
marquer aussi les mariages et les inhumations auxquels ils procédaient. C'étaient nos 
premiers registres d'état-civil. 
 
On les appelle aussi registres de catholicité. Le curé n'y marquait que les cérémonies 
catholiques, et les protestants n'avaient pas plus droit à l'inscription sur le registre qu'ils 
n'avaient le droit de se faire enterrer au cimetière, terre consacrée … et catholique. 
 
En 1598, après la signature de l'Édit de Nantes, Henri IV obligea les pasteurs à tenir, 
comme les curés, les registres d'état-civil (baptêmes, mariages, décès) de leurs fidèles. 
 
En 1685, Louis XIV révoqua l'Édit de Nantes et les pasteurs n'eurent plus à tenir de 
registres puisque, théoriquement, il n'y avait plus de protestants … ni de pasteur ! 
 
A Griselles, nos registres sont moins anciens que dans les communes voisines. 
Jugez-en : 
 
A Griselles, nous possédons 2 années de registres de baptêmes : 1652-1653, ensuite il 
n'y a rien jusqu'en 1671. 
 
A Montargis, les premiers registres datent de 1566; à Ferrières de 1584, à la Selle-sur-le-
Bied de 1594; à Louzouer de 1600, à Chevannes de 1605, à Paucourt de 1611 … 
 
Pourquoi ? Certains curés ont peut-être égaré des archives. A la Révolution, dans 
certaines communes, des gens illettrés les ont brûlés, croyant détruire les preuves de 
droits seigneuriaux… Toujours est-il qu'à Griselles, nous ne pouvons remonter dans le 
passé aussi loin que les communes voisines. 
 

François 1
er

 ordonna que tous les habitants 
soient inscrits sur des registres. Jusqu'à 
cette époque, seuls les nobles gardaient 
dans leur chartrier (bibliothèque) les noms 
de tous leurs ancêtres. 
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Dans ces registres, on peut voir, d'après le nombre de décès les conséquences sur la 
population des grandes épidémies, des grandes famines, bien que leurs effets soient 
moins terribles à la campagne qu'en ville. 
 
On peut, si on est un peu curieux, savoir à quelles dates sont apparues les vieilles 
familles de Griselles. Ce n'est pas toujours facile quand la filiation s'est faite par des filles 
qui, en se mariant, perdaient leur nom d'origine. 
 
L'orthographe n'est pas toujours exacte : quand les gens étaient illettrés, les curés 
écrivaient ce qu'ils entendaient, selon leur fantaisie. Certains étaient même si peu attentifs 
que, dans le même acte, on trouve le même nom orthographié différemment. Ainsi mes 
ancêtres de la lignée FOUET ont vu leur nom écrit ; Fouet, Foué, Foé et même Fouette ou 
Foy ! 
 
Si les gens savaient écrire (les nobles, les artisans, quelques laboureurs), ils veillaient à 
ce que leur nom soit correctement indiqué. 
 
Voici quelques noms qui ont plus de deux siècles, parfois trois : 
 
Le 14 août 1652, naissent deux jumelles : Edmée et Marguerite BARRE(t), filles de Noël 
BARRE et de Marguerite QUILLARD. 
 
Le 29 novembre 1654, nait Pierre GIRAULT, fils de Jehan GIRAULT et de Nicole 
SERVANTIERE. 
 
Le 25 juillet 1673, nait Michel LANDRY, fils de Charles LANDRY, meunier des Aulnes et 
d'Anne ANTOINAT. 
 
Le 30 septembre 1673, nait Michelle CLEMENT, fille de Jacques CLEMENT et de 
Marguerite GENTAT. 
 
Le 19 octobre 1673, nait Marie NORET, fille de Marin NORET, laboureur et de Marie 
JANTAT. 
 
Le 25 juin 1684, nait Marin LEGROS, fils de Marin LEGROS, tixier en toile (tisserand) à 
Bois-le-Roy et de Marie COCU. 
 
Il y a plus de trois siècles que ces noms ont été écrits dans les registres !!! 
 
Le 22 mars 1694, nait LELOUP Marin, fils de Marin LELOUP et de Marie COTTENCIN. 
 
Le 29 août 1733, nait Marie-Jeanne LEPAGE, fille de Jean LEPAGE et de Marie-Jeanne 
CHARPAULT. 
 
Le 14 mai 1744, nait LACHAUSSEE Jean, fils de Pierre LACHAUSSEE, meunier de 
Corbelin et de Jeanne PICARD.  
 
Le 31 janvier 1746, se marie REINE Louis avec Madeleine GIRAULT, fille du meunier des 
Aulnes. Il prendra la succession de son beau-père. 
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Le 22 novembre 1780, se marie FORTON Pierre, tailleur de pierres, avec Élisabeth 
VINON, fille d'un chaufournier. Il prendra la succession de son beau-père quelques 
années plus tard. 
 
Le 18 janvier 1752, nait CHATAIN Judes, fils de Judes CHATAIN et de Jeanne 
BEAUVAIS. 
 
Le 7 avril 1673, nait LEFEVRE Barthélémy, fils de Michel LEFEVRE et de Louise 
OLIVIER. 
 
Pour d'autres, si l'ascendance existe bien, le nom a changé car transmis par des filles qui 
perdaient le nom en se mariant. Par exemple : 
 
BERRUET Etienne (17/12/1698), ancêtre de Melle SIGURET et de Mme CARENTON. 
 
LESPINE Etienne (21/10/1653), ancêtre de Melle SIGURET etc. 
 
FAVARD Marie (8/2/2653), GUILLAUMLET Laurent (18/10/1654), COCHEPIN Françoise 
(6/2/1672), POUET Edme (1/11/1673), tous les quatre ancêtres de Mme RENEAUD. 
 
DENIZET Edme (Maréchal ferrant) se marie le 25 janvier 1785 avec PREVOST Marie-
Agate, ancêtre des familles LEDER, SERMANET et VERRIEN. 
 
RICHARD Louise nait le 15 février 1673, ancêtre de Mme CARENTON et de plusieurs 
autres je crois. 
 
Ces familles n'ont pas forcément habité Griselles sans discontinuer. Certaines allaient 
s'établir dans des communes voisines, mais conservaient quelques petits bouts de terre, 
une vieille maison et une ou deux générations plus tard, leurs enfants ou petits-enfants 
revenaient s'y installer. 

______________ 
 
Quand il s'agissait de mort accidentelle, le curé indiquait souvent la cause du décès : 
noyade, incendie, écrasé par un arbre (avant d'inhumer ce pauvre scieur de long, le curé 
a demandé s'il était sûr qu'il ait fait ses Pâques !), trouvé gelée à demi dans la forêt. 
 
Au 18ème siècle, en cas de mort accidentelle, il lui fallait une autorisation de justice de 
Ferrières avant l'inhumation. 

______________ 
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Photocopie d'une page d'un registre paroissial de Griselles - janvier 1731 
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Sur la page précédente, a été photocopiée une page d'un registre paroissial de Griselles. 
 
En haut, au milieu de la page, il y a un cachet. A la partie supérieure, de chaque côté de 
la couronne royale, on lit "seize … deni. Cela veut dire 16 deniers (le denier était une 
petite monnaie). En inventant les registres paroissiaux, le roi avait pensé à les faire 
rédiger sur du papier timbré ! 
 
C'est la paroisse qui payait le timbre, mais le curé n'y perdait rien puisqu'il se faisait payer 
pour administrer les sacrements (théoriquement car certains "oubliaient" de payer). Cela 
explique qu'il ne perde pas un centimètre carré de papier et écrive autour du timbre. 
 
Le premier acte est la fin d'un acte de mariage :  
… frères, d'Aignan Thimonnier, son oncle, d'Aignan Thimonnier son cousin, de Marin 
Cocul son cousin. Du côté de la dite Monsanglé, de Jean Monsanglé son père, de Jean 
Monsanglé son frère et de Messire Jean Gastellier notaire à Ferrières qui a signé avec 
nous, les autres ayant déclaré ne scavoir signer 
 
  Gastellier    De Saint-Yon curé 
 
Le deuxième acte est un acte de baptême : 
Le cinq février 1731, a été baptisé par moi, curé, Jacques, fils de François Preslier 
maneuvrier et de Marie Garnier, ses père et mère, né le même jour. Le parrain Jean 
Monsanglé, la marraine Louise Clément qui ont déclaré ne scavoir signer. 
 
       De Saint-Yon curé 
 
Le troisième est un acte de mariage.  
En marge, le curé indique : MAR Mathurin Gauthier - Marie Catherine Pigeon - étranger. 
 Le six février 1731 après les fiançailles et publications de bans faites dans cette paroisse 
sans aucun empêchement civil et canonique du futur mariage de Mathurin Gautier, fils de 
défunts Sylvain Gautier et de Françoise Apier, ses père et mère de la paroisse de Saint-
Sulpice-les-Feuilles diocèse de Limoges comme il nous est paru par la lettre à nous 
présentée du sieur curé du dit Saint-Sulpice-les-Feuilles du neuf janvier 1731 signée 
Danjean Curé du dit lieu, portant la dite était libre de contracter mariage par le dit mathurin 
Gautier, ensemble le consentement du dit Sieur Curé pour le dit mariage. 
Et de Marie Catherine Pigeon fille de défunt François Pigeon et de Marie Chauset, ses 
père et mère, de cette paroisse. Je soussigné donne la bénédiction nuptiale aux sus 
nommés les jours et an que dessus, en présence de messire de Saint-Yon et de Louis de 
Guerville, écuyers, qui ont signés avec nous, les parties ayant déclaré ne scavoir signer. 
 
 De Saint-Yon  De Guerville  De Saint-Yon, curé 
 
Note : et de Marie Chauset, mère, qui a déclaré ne scavoir signer 

______________ 
 
 
Vous avez pu vous rendre compte que le texte du curé, administratif, n'est pas plus clair 
que les actes rédigés à l'heure actuelle par les notaires. L'Administration était déjà 
obscure! 
 
Vous avez pu remarquer que, dans le texte du haut de page, Aignan Thimonnier, oncle, et 
Aignan Thimonnier, cousin, père et fils donc, ont le même prénom. Il en est de même du 
père et du frère de la mariée : Jean Monsanglé. C'était la coutume que le fils aîné porte le 
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même prénom que le père, quitte à les appeler plus tard Jean Monsanglé l'aîné et Jean 
Monsanglé le jeune. Quel casse-tête !... 
 
Mais il faut remarquer aussi les précautions que prend le curé pour s'assurer que le marié, 
Mathurin Gauthier, étranger à la paroisse, n'est pas déjà marié. 

______________ 
 
 

 
 
Un acte de décès (inhumation) : 
 
2 fautes d'orthographe dans les noms : le mort est Jean Bontemps et son épouse 
s'appelle en réalité Marie Le Hongre. 

______________ 
 
 
On peut aussi remarquer que Jacques Preslier, le baptisé, a été baptisé le jour de sa 
naissance, selon la coutume. 
 
Combien de nouveau-nés sont-ils morts de cette coutume ? 

______________ 
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Les habitants de Griselles (1600-1800) 
--ooOoo-- 

 
Combien sont-ils ? 
 
Avant la Révolution, on ne comptait pas les personnes mais les "feux". 
 
Un "feu", c'était l'ensemble des membres d'une famille vivant sous un même toit, autour 
du même âtre (le feu). 
 
Il comprenait les parents, les enfants, parfois les grands parents. Cela faisait beaucoup de 
monde, mais si un vieillard vivait seul, il comptait aussi pour un feu. Aussi les historiens 
admettent qu'il faut compter environ quatre habitants en moyenne par feu. 
 
En 1665, on comptait 123 feux à Griselles, ce qui correspond à 500 habitants environ. 
Mais en 1713, il n'y en a plus que 80, soit 320 habitants! En 50 ans, la paroisse avait 
perdu le tiers de sa population. 
 
Mais il y avait eu des années terribles : en 2 ans, 1673-1674, meurent 88 personnes. En 
1693-1694, décèdent 95 habitants. En 1708-1709, il faut compter 100 décès environ. 
 
Pourquoi ces décès massifs ? Il y a encore des famines, tout au moins les plus 
malheureux en souffrent, car ils ne peuvent avoir de provisions, faute d'argent, et il suffit 
d'une mauvaise récolte pour qu'ils ne puissent plus manger à leur faim. 
 
Ils sont très affaiblis et ne peuvent résister aux épidémies. Le curé de Griselles écrit : 
"Michel PIGET, mort le 8-12-1709, sous le poids de la misère des temps". Il n'évoquera 
pas une autre fois cette année terrible. 
 
L'abbé Bideron, curé de La Selle-sur-le-Bied a tenu sur ses registres paroissiaux une 
chronique des difficultés de la vie quotidienne, de 1708 à 1739 : "1708 : mauvaise année, 
peu de blé, jamais on n'a fait moins de vin. Le 26 septembre, le vent a fait tomber tous les 
fruits". 
 
Le curé de Mignerette écrit : "L'hiver commença le lendemain de la Toussaint et dura 
jusqu'au 3 mars 1709. Le froid fut si vif qu'il gela les blés, les vignes et les arbres fruitiers". 
Il ajoute : 'Toutes les bêtes des champs et gibiers en moururent, les lapins dans les 
clapiers, les bestiaux dans les étables". 
 
La perte des noyers surtout est une véritable catastrophe. Ils ont éclaté sous le froid : il 
faudra 20 ans pour que les noix que l'on va planter produisent une récolte convenable. Or 
les noix forment une partie importante de la nourriture puisqu'elles se conservent un an. 
 
A Griselles,  en 1709 : 9 naissances, 36 décès, 
  en 1710 : 10 naissances, 64 décès. 
 
Seulement 3 mariages au total, dont deux sont des mariages de veufs et veuves. 
 
Le grand froid et la famine ne sont pas les seuls responsables de la mortalité. Les 
épidémies se propagent. Paul Gache parle de dysenterie (choléra ?), de fièvre pourpre, 
de fièvres malignes. On peut ajouter à ce sombre tableau la typhoïde, la diphtérie, la 
variole. 
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En 1714, l'abbé Bideron note : "Il est mort cette année quantité de bêtes à cornes que l'on 
dit mortes de la vérole; on est obligé de les enterrer par ordre du Roy et de ne pas faire 
sortir de l'étable celles qui étaient malades… Des femmes et des enfants sont morts pour 
avoir mangé de la bouillie de vaches malades…" 
 
Au cours de ces crises, ce sont les enfants et les vieillards qui meurent les premiers. 
Ensuite ce sont les adultes. 
 
A Griselles, en 1674-1675, décèdent : 
  fin 1674 : 32 enfants et 10 adultes, 
  en 1675 : 17 enfants et 22 adultes. 
 
Pendant le famine de 1693-1694 : 
  en 1693 : 30 enfants et 9 adultes, 
  en 1675 : 21 enfants et 31 adultes. 
 
Sur le graphique de la page suivante, vous pouvez voir qu'en 3 périodes de misère, la 
paroisse a perdu presque 300 habitants : 88 en 1674-1675, 97 en 1683-1694, 100 en 
1703-1704. Il faudra attendre 1789 pour que Griselles retrouve les 500 habitants de 1665. 
 
A la fin du 18ème siècle, les famines seront moins importantes. Il n'y aura presque plus de 
décès par la faim car la pomme de terre commence à être cultivée. Les règles d'hygiène 
sont mieux respectées, la médecine fait des progrès, il y aura moins d'épidémies 
meurtrières. 

______________ 
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Qui sont-ils ? 
 
Tout d'abord, il y a les manœuvres, les plus nombreux et les plus pauvres, qui ne 
possèdent rien ou à peu près. Ils travaillent chez les autres. Au milieu du 18ème siècle, ils 
gagnent 10 à 15 sols par jour, quand il y a du travail. On chôme les dimanches, les 
grandes fêtes religieuses et quand il n'y a pas de travail. A Griselles, ils peuvent 
s'embaucher l'hiver comme bûcherons. Certains travaillent aux fours à chaux (il y en a 
deux dans la commune). 
 
Les Laboureurs ont plusieurs arpents de terre et un cheval au moins. Ils aident les 
fermiers pendant les gros travaux. L'hiver, ils peuvent débarder du bois. 
 
Les vignerons ont des vignes qui rapportent gros quand la récolte est bonne, sinon… La 
Pente des Renards et les Vaux de Bois-le-Roy sont couverts de vignes. On en trouve 
aussi dans d'autres parcelles, mais le vin y est moins bon. 
 
Les fermiers louent de grands domaines à des nobles ou à de riches bourgeois ou aux 
moines de Ferrières. Le loyer est élevé, mais ils arrivent à vivre correctement (La Ronce, 
Courvilaine, Beaumarchais, Maison-Rouge). 
 
Les artisans : Ceux de Bois-le-Roy travaillent surtout le bois : tonnelier, menuisier, 
charpentier, sabotier, fendeurs de bois. Partout dans la paroisse, on trouve des tixiers 
(tisserands) à Corbelin et à Champdonné, des tailleurs de pierre aux Fourneaux et aux 
Beaucerons, un maréchal-ferrant aux Fourneaux, un autre au Bourg, un cabaretier-
marchand, un maçon… Faut-il faire entrer dans cette catégories les quatre meuniers et 
les deux chaufourniers ? Ces derniers surtout qui emploient de nombreux ouvriers, sont 
presque des petits industriels. 
 
Les nobles : Il y en a beaucoup, des vrais et des faux, souvent des bourgeois enrichis se 
faisant passer pour des nobles, des riches et des pauvres, mais nous les passerons en 
revue un peu plus loin. 
 
Et enfin, le curé. C'est bien lui le plus important, non seulement du point de vue religieux, 
mais c'est lui qui rédige les actes d'état-civil. C'est lui qui lit, devant tous les paroissiens 
assemblés, en chaire, dans l'église ou sous le porche, les édits royaux. Au besoin, il les 
explique. Il faut croire que Griselles est une bonne paroisse : l'abbé Bremelin y est resté 
40 ans. Son successeur, l'abbé de Saint-Yon, exercera 44 ans son ministère (de façon 
assez fantaisiste d'ailleurs). Lui succède l'abbé Trélat, aidé de son neveu; clerc. Il est curé 
de 1750 à 1767. Il y meurt en 1769. De 1763 à 1792, l'abbé Gautier est vicaire, puis curé. 
 
Enfin, n'étant pas de la paroisse, mais figurant parfois sur les registres paroissiaux, les 
itinérants, qui ne font que passer à Griselles, mais parfois y meurent ou … s'y marient. Il 
y en a de deux sortes : les ouvriers et les mendiants. 
 
Les ouvriers de passage sont des maçons et des tailleurs de pierre du Limousin ou du 
Massif Central qui "montent" à Paris où on gagne bien sa vie. En général, ils retournent 
chez eux tous les ans. Mais les filles de Griselles sont-elles particulièrement jolies ? Un 
certain nombre de ces ouvriers s'y marient et plusieurs y font souche.  
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L'exemple le plus frappant est celui de Pierre FORTON, originaire de Saint-Laurent-en-
Marche qui s'est marié le 21-11-1789 avec Marie-Élisabeth VINON, fille d'un chaufournier 
des Fourneaux. Certains de ses descendants habitent encore Griselles. Jean FORTON, 
entrepreneur de maçonnerie à Amilly est aussi un de ces descendants. Saint-Laurent-en-
Marche se trouve dans la Creuse. 
 
Une dizaine d'autres mariages avec des "passants" ont été enregistrés. 
 
Il y a aussi les charbonniers et les scieurs de long qui viennent régulièrement dans la 
forêt de Montargis. Ils sont, parait-il, originaires de la région lyonnaise. 
 
Les mendiants : Ils sont nombreux, manœuvres sans travail, survivants d'une famille 
décimée par une épidémie, malades, qui se trainent d'une paroisse à l'autre. Le curé a 
donné quelques détails :  

- mendiant dont la figure est dévorée par un cancer et que, d'après son parler, on 
pense être flamand, 

- mendiante atteinte d'hydropisie, 
- etc… 

 
En période normale, on partage facilement avec eux, la religion le recommande. Mais 
quand on n'a pas suffisamment pour soi ? 

______________ 
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Une petite manœuvrerie classique, modernisée évidemment mais qui a conservé 
toutes les caractéristiques anciennes. 

 
Sur le toit, une lucarne à croupe, 
A gauche, un petit bâtiment servant de poulailler et de clapier, 
A la suite, la fenêtre et la porte de la grand' salle, 
Puis la porte du bâtiment où on rangeait les outils, 
Ensuite, la porte de la grange, où l'on serrait paille et fourrage et où on battait le blé, 
quand on en avait. 
A côté, la porte demi-enterrée est celle du cellier, où l'on conserve tout ce qui craint les 
changements de température : cidre, vin, légumes, etc… 
A la fin des bâtiments, le bûcher, 
A l'extrême droite, on distingue le début d'un jardin, qui s'étend largement derrière la 
maison et ses dépendances. 
 
C'est la maison d'un manœuvre à son aise, construite en dur, et non en torchis. Les 
encadrements sont en pierre. 

______________ 
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Griselles : habitations rurales au 18
ème

 siècle 
 

          
 

 

En haut, la porte de l'habitation d'un 
riche laboureur. 
 
A côté, photo d'une clé de voûte 
portant la date de 1659 aux 
Beaucerons. 
 
Ci-contre, une porte comme celle qui 
fermait la salle où habitait un 
manœuvre à Corbelin. 
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Comment vivent-ils ? 
 
Les manœuvres sont les plus pauvres. Ils habitent dans des chaumières aux murs à 
colombages formés de poutres entrecroisées dont on remplit les trous avec du torchis 
(mélange de paille hachée, d'argile et de chaux).  
 
Le toit est en paille. Elle ne comporte qu'une seule pièce. Elle prend jour par une étroite 
fenêtre. La porte est formée de deux parties : celle d'en haut s'ouvre pour aérer et donner 
de la clarté. Celle d'en bas est souvent fermée pour empêcher les bêtes d'entrer et les 
bébés de sortir. 
 
Peu de meubles : deux paillasses dans le fond de la pièce, une table, deux bancs. 
Presque toujours un coffre pour ranger les habits et un pétrin pour faire la pâte à pain. 
 
Autour de l'âtre, des marmites en terre, des écuelles, de petits pots en terre aussi. Peu 
d'objets en fer ; le fer coûte très cher. Peut-être une marmite en fonte qu'on accroche 
dans la cheminée pour cuire la soupe. On mange dans des écuelles en terre, on boit dans 
des gobelets en terre. 
 
Peut-être des cuillers en fer à moins qu'elles n'aient été fabriquées dans du bois, comme 
me le rappelait il y a 60 ans un vieillard de La Chapelle-Saint-Sépulcre. 
 
La nourriture était frugale. 
 
Au menu, matin et soir, la même soupe épaisse aux herbes et au pain, des haricots, des 
pois récoltés dans le jardin. Des fruits aussi : pommes, noix, châtaignes. C'est là un 
minimum. 
 
D'autres manœuvres sont un peu plus aisés : ils ont 2 ou 3 brebis, un cochon qu'on 
conduit à la glandée en forêt (si on habite Bois-le-Roy) et qui donnera lard et petit salé 
pour l'hiver. A côté de la maison un bûcheret, un petit clapier. 
 
L'homme travaille à la journée. Il gagne en 1780 de 10 à 15 sols par jour de travail. Mais, 
parait-il, il ne trouve à travailler que les ⅔ du temps, soit 240 jours par an. La femme tient 
la maison, va à "l'herbe aux lapins", promène brebis ou chèvre le long des chemins, 
quand elle en a. le soir parfois, elle file chanvre ou laine, souvent pour d'autres personnes. 
A celles qui paraissent les plus propres, on confie parfois des nourrissons (soit des 
enfants de commerçants de Montargis, soit des enfants de l'Assistance de Paris). Elle 
gagne 6 livres par mois pour un nourrisson. 
 
Les indigents ont droit de glanage (ils ramassent les épis oubliés après l'enlèvement des 
récoltes). Les propriétaires des champs doivent laisser le champ aux glaneurs pendant 
une journée entière. Ils ont le droit de grappillage : vendanges faites, ils ont le droit de 
cueillir les grappes oubliées. Mais cela n'est qu'une petite aide.  
 
En effet, un boisseau de blé (32 litres) valait 50 sols en moyenne. Une chemise valait une 
livre (1 livre = 20 sols) soit près de 2 journées de travail. Une livre de sel vaut 25 sols, soit 
2 jours de travail. Un manœuvre dépense la moitié de ce qu'il gagne pour acheter de la 
nourriture. Malheur à lui s'il a beaucoup d'enfants; il ne pourra pas les nourrir 
convenablement. Quand les récoltes ont été mauvaises, les prix doublent ou triplent. 
Impossible de manger à sa faim. Heureux ceux que l'employeur paie en nature. Mais alors 
plus d'argent pour acheter autre chose que la nourriture. 
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Les laboureurs sont moins malheureux. Leur maison est plus confortable, quoiqu'elle ne 
comprenne toujours qu'une pièce. 
 
Souvent les murs sont en pierres. A Griselles, on construit les murs par couches alternées 
de moellons calcaires et de rognons de silex. La maison est souvent couverte en tuiles. Il 
est vrai qu'on trouve ici calcaire et silex et que de nombreuses tuileries fonctionnent dans 
le Gâtinais. 
 
L'intérieur est carrelé (en terre battue dans les masures des manœuvres). Les lits sont 
garnis de courtines (rideaux). Quelques meubles : coffres, pétrin, mais aussi armoire, 
buffet de bonne fabrication. Peut-être même quelques chaises et un fauteuil. On trouve 
plusieurs chaudrons en fonte. La vaisselle est parfois en étain. 
 
Dans l'écurie, un ou deux chevaux, une ou plusieurs vaches, une petite troupe de brebis. 
Dans la soue, un ou deux cochons. Ajoutez-y quelques poules, des lapins. On mange ici à 
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sa faim. Dans le grenier, une réserve de blé que l'on garde pour s'il y a disette. Dans ce 
cas, on mangera moins, mais on ne mourra pas de faim. Derrière la maison, des ruches 
pour le miel et une chènevière (plantation de chanvre). L'hiver, on filera laine des brebis et 
chanvre et le tisserand en fera de bons draps ou de la toile solide. 
 
Alors que le manœuvre a juste un habit de rechange, le laboureur, et surtout sa femme, a 
une garde-robe bien garnie. Dans son armoire, s'empilent des draps de chanvre inusables 
qui durent plusieurs générations. Certes, il y a des laboureurs plus riches que d'autres, 
mais, malgré le mauvais rendement des récoltes (la récolte est considérée comme bonne 
quand un grain en produit six), ils peuvent vivre. Pas toujours facilement, car sur sa 
récolte, il paie la dîme au curé, la dîme du seigneur, la dîme du roi et il doit garder le grain 
des prochaines semences. Le meunier aussi prendra sa part quand il s'agira d'en faire de 
la farine. 
 
Les vignerons, riches quand la récolte est bonne, pauvres quand les vignes ont gelé au 
printemps, ils ont un niveau de vie analogue à celui d'un petit laboureur. Ils possèdent en 
général un ou deux lopins de terre qui fournissent le grain. Et puis, en cas de disette, le 
vin est une bonne monnaie d'échange. 
 
Les fermiers exploitent des domaines importants. Ils ont plusieurs chevaux, de 10 à 15 
vaches, une bonne troupe de moutons. Pour les aider, ils ont des domestiques logés à la 
ferme et des manœuvres embauchés à l'année. Eux aussi n'ont souvent qu'une pièce 
pour se loger (deux au maximum) mais de beaux meubles sculptés et cirés s'alignent au 
long des murs, de la vaisselle de faïence et des cuivres décorent parfois le vaisselier. 
Eux, non seulement ont une bonne réserve de grains pour leur consommation 
personnelle, mais ils en gardent pour vendre quand le cours sera le plus haut : en cas de 
disette, les prix peuvent tripler, parfois même plus. Chez eux, on ne meurt jamais de faim. 
 
Les artisans, tisserands, menuisiers, charpentiers, maçons, sabotiers, tonneliers, 
maréchaux-ferrants, … vivaient bien aussi s'ils étaient payés régulièrement. Mais les 
manœuvres et les petits paysans étaient très souvent endettés. Ils devaient des journées 
de labour, des fermages, des grains et de l'argent qui leur avaient été prêtés dans les 
mauvaises années. Et aussi des marchandises aux marchands des environs : outils, 
chandelle … et bien souvent des messes au curé (si l'on en croit les comptes tenus par 
l'abbé Bremelin). Alors les artisans n'étaient pas aussi riches qu'ils l'auraient dû. 
 
Les nobles : A Griselles, les nobles pullulent (vrais ou faux nobles). Parmi les "vrais", il 
n'y a que des écuyers, le grade le moins élevé de la noblesse. Pourtant certains sont 
riches. 
 
A tout seigneur, tout honneur : 
 
Le Seigneur de Bois-le-Roy : 
 
Au 17ème siècle, il y a eu la famille OZON, une famille de fonctionnaires royaux, et surtout 
de gros propriétaires terriens. N'ont-ils pas possédé Bois-le-Roy, Caubert, La Chaise de 
Louzouer, Champdonné, le seigneurie de la Chapelle-Saint-Sépulcre, etc… 
 
Le 6 juin 1732, François Jean-Baptiste de SELVE, fils de Messire Pierre de SELVE, 
écuyer, chevalier, seigneur des deux Brosses et de Girolles en partie, lui-même écuyer, 
chevalier, seigneur de Bois-le-Roy et autres lieux, se marie avec Claude THEVENIN, fille 
de messire Philippe du VERNEUIL et de dame Madeleine OZON. Le mariage est célébré 
à Griselles. Philippe THEVENIN est avocat au Parlement. 
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Le 25 juillet 1740, acte passé devant THOUVENOT, notaire, Philippe THEVENIN du 
VERNEUIL devient propriétaire de Bois-le-Roy, par acquisition qu'il en fait à François 
Jean-Baptiste de SELVE et de Claude THEVENIN, son épouse. En fait, THEVENIN devait 
occuper depuis longtemps le château puisqu'on trouve dans les registres de décès en 
date du 4-10-1721, décès d'Olivier GUINCHARD, domestique de monsieur THEVENIN, 
en présence de LEQUIMBRE, jardinier chez monsieur THEVENIN. 
 
Ce THEVENIN du VERNEUIL est le frère de dame Claude THEVENIN, épouse de SELVE 
décédé à Griselles en 1748 à 50 ans. 
 
THEVENIN du VERNEUIL est directeur des "Aydes" de la ville du Mans ; c'est un 
fonctionnaire important. Mais il vit à Bois-le-Roy, où il marie ses filles, richement. Il y 
meurt en 1777 à 71 ans. 
 
Son fils Philippe Etienne THEVENIN du VERNEUIL reçoit en partage le château de Bois-
le-Roy et toutes les terres qui s'y rattachent. 
 
Il meurt et en 1793, le château est vendu. 
 
Le château des Fontaines appartient à madame du MORTIER, veuve de Sieur François 
LAPLACE, officier de Monseigneur le duc d'Orléans. Elle meurt le 23-12-1779 ; son fils, 
juge à Montargis, gardera le château. Elle avait donné une maison au curé pour faire un 
presbytère (actuellement chez M. Allizy). 
 
Les MARCHANT de NICEVILLE habitent en leur maison de la Ronce. Ils ne se disent pas 
nobles, mais sont alliés à plusieurs familles nobles de Griselles. Ils possèdent 220 arpents 
(100 hectares) de terres labourables, un hectare de pré et deux hectares de bois. Ils ont 
un fermier qui s'occupe de l'exploitation des terres. Où habitent-ils ? On ne fait pas encore 
de différence entre la Petite Ronce et la Grande Ronce. Et les nobles n'habitaient pas 
tous un château. Deux pièces au rez-de-chaussée, deux au 1er étage et voilà une 
demeure très convenable pour un noble. 
 
Autre famille : les de GUERVILLE, descendants probablement d'un grand maître des 
Eaux et Forêts de Montargis. Ils viennent de Seine-et-Marne. Ils sont plusieurs frères. 
L'un, Louis marié avec demoiselle Louyse de Mézille, écuyer, est sire du Boismillet 
(1682). Un autre, Nicolas de Guerville, marié avec demoiselle Antoinette Corneillat est 
sieur de la Martinière (1706). 
 
Les générations vont se succéder jusqu'en 1780. Ils sont mariés avec des jeunes filles de 
la noblesse (les autres n'ont pas le droit au titre de demoiselle). Ils ont beaucoup 
d'enfants, en perdant le plus grand nombre. Prudemment, ils vendent leurs biens avant 
1791 et retournent à Poligny (Seine-et-Marne) où ils deviennent "citoyens actifs". Engagés 
dans la milice, ils ont le droit de porter des armes. Ils ont su évoluer rapidement. Pourtant, 
ils sont nobles, plusieurs des membres de leur famille étant officiers dans l'armée royale. 
 
Autre famille "noble" : les de SAINT-YON, propriétaires d'un huitième des grandes 
boucheries de Paris et du cimetière Saint-Jean. Ils tiennent beaucoup à cette précision. A 
Montargis, un de Saint-Yon qui se marie le fait préciser sur l'acte. 
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C'est la famille du curé de Griselles. Le père Daniel de Saint-Yon est sire de 
Beaumarchais, seigneur de Saint-Amand. Les enfants se marient avec des membres de 
la noblesse. Le curé se vante fort de sa noblesse. 
 
Plus tard, un autre curé, l'abbé TRELAT, a aussi un nom avec particule. Il n'en fait état 
que 2 fois en 17 ans. Il s'appelait TRELAT DE LA CHAMBRE. 
 
La veuve de Nicolas de MONTMELLIER, conseiller du Roy et grenetier (il s'agit du grenier 
à sel de la gabelle) en l'élection de Montargis, habite Griselles où elle meurt en 1706. 
Pierre de Montmeslier, curé doyen en la collégiale de Chatillon-Coligny, meurt à Griselles 
le 24-2-1722. 
 
Dame des AUNOIS, veuve du grand valet de pied du Roy, fait sonner bien haut son nom. 
Décédée le 25-4-1735. 
 
Louis DUCHAMP, écuyer, sieur du Petit Champ, est signalé en 1672. Marié avec Marie 
de JOUSTRE. 
 
Louis GAILLARD, ancien maire de Montargis, doit posséder une propriété assez 
importante. Il a concierge, jardinier, domestiques, fermier. Sa femme meurt à Griselles 
en 1738. 
 
Il y a donc au 18ème siècle plusieurs maisons bourgeoises. Qu'en reste-t-il ? Le pavillon 
central du château de Bois-le-Roy. Les ailes ont été ajoutées à la suite. Au château des 
Fontaines (devenu château de la Fontaine), il ne reste qu'une petite dépendance, le 
château ayant été rasé en 1840 pour construire le château actuel. Les autres ont disparu, 
transformées ou abattues. 
 
 
Les curés: Aux 17ème et 18ème siècles, ils sont restés à Griselles jusqu'à leur mort. 
L'endroit était agréable et les châtelains sans doute généreux. 
 
Le curé était nommé une fois par l'abbé de Ferrières, la fois suivante par l'archevêque de 
Sens et ainsi alternativement. 
 
Au début du 16ème siècle, le curé touchait 90 livres de salaire fixe. S'y ajoutait une partie 
de la dîme (impôt payé par tous, égal au 1/10

ème de toutes les récoltes et produits 
d'élevage), la plus grosse partie étant pour les moines de Ferrières, dont la paroisse de 
Griselles dépendait. 
 
Le principal de ses ressources provenait des cérémonies, toutes payantes, mais les 
enterrements surtout rapportaient, quand il s'agissait de gens riches : messes chantées le 
jour de l'enterrement, une semaine après, un mois après, un an après… Les paroissiens 
devaient aussi lui apporter quelques provisions : volailles, vin, etc. Il valait mieux être bien 
avec le curé ! 
 

______________ 
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Le Château de Bois-le-Roy 
 

 
 
Il est probable que le château que fit construire François Jean-Baptiste de Selve ou 
Philippe du Verneuil au début du 18ème siècle ressemblait au montage photo ci-dessus. 
 
Les ailes et une partie des communs ont été ajoutées au 19ème siècle. 
 
A droite, une partie des communs qui est peut-être plus vieille que le château. On y 
rangeait berlines et carrosses et on y logeait les chevaux et les domestiques (du moins 
une partie de ceux-ci). Les autres étaient logés dans les mansardes du second étage. 
 
C'est Mansart, premier architecte de Louis XIV qui inventa ce genre de construction, d'où 
le nom de mansardes. 
 
Le château a-t-il été bâti sur l'emplacement de l'ancien château de Bois-le-Roy ? 
Fondations et caves pourraient peut-être donner une réponse. 

______________ 
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Le Château de La Fontaine 
 

 
 

 
 

______________ 
 

Ah! Si les pierres 
pouvaient parler… Ce bel 
encadrement de fenêtre, 
ces arches majestueuses 
en pierres taillées 
(malheureusement 
modernisées) pourraient 
nous conter la vie au 
17ème siècle. Monsieur 
Gaillard, ancien maire de 
Montargis, Madame 
Laplace, veuve d'un 
officier du duc d'Orléans, 
ont vécu ici. 
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Griselles et la Révolution 
______________ 

 

 
 

On a pris la Bastille ! On a aboli les droits seigneuriaux ! C'est à Paris que ça s'est passé, 
il y a déjà plusieurs jours ! Vive la joie ! 
 
On a brûlé quelques vieux parchemins pour faire disparaitre toutes traces des droits 
seigneuriaux. On a sans doute dansé autour du feu, on a chanté … et puis, chacun est 
rentré chez lui, retrouver sa pauvreté, car en 1788 et 1789, les récoltes ont été 
mauvaises. Le prix du blé a triplé mais les salaires sont toujours les mêmes. Alors, c'est la 
misère chez les manœuvriers. Et les épidémies continuent leurs ravages. 
 
Il n'y aura pas beaucoup de changements : les pauvres restent pauvres, les laboureurs et 
les fermiers survivront. 
 
Seuls les grands domaines changeront de propriétaires. Courvilaine, propriété des "ci-
devant moines bénédictins de Ferrières" est vendu comme "bien national". Vincent Lours 
qui y était fermier, pensait bien l'acquérir. Mais il n'était pas assez riche. Il a poussé les 
enchères jusqu'à 24 000 livres, somme énorme pour un fermier. Mais c'est M. Pougin (de 
la Maisonneuve) qui l'a emporté après de folles enchères soutenues par M. Duchemin (de 
Chasseval) pour 36 000 livres ! (en 1791) 
 
Le domaine de la Ronce qui appartenait aux héritiers Marchant de Niceville passe aux 
mains des Vienot (de Vaublanc), en 1791-92. 
 
Maisons-Rouges est acheté par M. Desalis (de Vaugouard). Encore un noble ! 
 
Beaumarchais est maintenant propriété de M. Joseph Le Clerc (de Moulinot). 
 
A Bois-le-Roy, M. Thévenin du Verneuil est mort en 1787. Le tuteur de ses 3 enfants 
mineurs vend le domaine de Bois-le-Roy, comprenant le château tout meublé, la ferme de 
Saint-Martin (60 hectares), la ferme des Renards (30 ha), des bois, etc. pour 
40 000 livres. A peine plus cher que la ferme de Courvilaine. Pourtant on est en 1793, et 
la vie a augmenté. Mais en novembre 1793, il a peut-être peur, il vaut mieux partir à 
l'étranger. C'est le seul domaine vendu à un roturier, probablement un agent d'affaires car 
celui-ci le revend peu après. 
 
Seul le château des Fontaines ne change pas de propriétaires. Il est vrai que celui-ci, 
M. Laplace, est juge de district à Montargis. Il gardera donc château et fermes. 
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Il faut remarquer que tous ces acheteurs, bien que nobles, sont des "affairistes" qui ne se 
gênent pas pour faire fortune aux dépens de l'Église ou de leurs anciens amis ! 
 
La paroisse s'appelle maintenant commune. Ce n'est plus le curé qui commande, mais le 
maire désigné par l'Administration. Pas de grand changement apparemment ! 
 
Le premier maire fut Vincent Lours, c'est amusant de suivre son ascension : 
 

En 1785, il s'intitule "receveur de la Baronnie de Courvilaine". 
En 1789, il n'est plus que "receveur de Courvilaine". 
En 1790, il est "fermier de Courvilaine". 
En 1792, il est "maire et laboureur". 
En l'an V (1797), il est cultivateur et juge de ce canton. Quelle belle promotion ! 

 
Tous ces renseignements ont été tirés des registres paroissiaux, puis d'état-civil. 

______________ 
 
Petite fantaisie peu importante : les prénoms révolutionnaires  
Flore (Basset), Floréal (Reine et Couderchon), Narcisse (Lours), Fructueux (Forton), 
Agricole (Jan), Poirier (Poinlane). Ne rions pas. Combien y a-t-il eu de Joffrette en 1918 ? 
Plus près de nous, d'autres prénoms cherchèrent leur origine dans la politique. 

______________ 
 
Bien plus tristes sont les conséquences de la guerre. Chaque commune doit "fournir" un 
certain nombre de "volontaires". S'il n'y en a pas assez, l'assemblée des habitants en 
choisit quelques-uns : estropiés qui ne partiront pas, étrangers à la commune fixés ici 
depuis peu et, si on ne peut pas faire autrement, des jeunes de la commune qui n'ont pas 
de charges familiales et à qui on verse une indemnité. 
 
Qui donc pendant la dernière guerre a désigné les "volontaires" du S.T.O. ? Les 
conseillers municipaux : rien de nouveau sous le soleil ! 
 
Mais les volontaires ne reviendront pas tous ! En cette fin du 18ème siècle, l'armée 
républicaine lance ses attaques au loin : 
 
Le citoyen Pierre Rossignol, natif de Griselles, au service militaire de la République, est 
décédé le 5 vendémiaire an 3 à l'hôpital de Tirelemont (Tirelemont se trouve en Belgique 
entre Bruxelles et Liège) de douleurs rhumatismales (?). L'acte est arrivé à Griselles le 
29 ventôse an 5. L'administration a mis 2 ans pour transmettre cet acte ! 
 
Pierre Rossignol était le seul fils de Pierre Rossignol et de Madeleine Fouquet. 
 
Il est à noter qu'il n'a pas été tué au combat, mais il est mort de maladie. Variole, typhus, 
croup, etc. tuèrent plus de soldats que l'ennemi dans les armées révolutionnaires et 
impériales. Pendant la campagne d'Égypte, il y eut même une épidémie de peste à Jaffa. 
Napoléon alla leur rendre visite. 
 
Dans le prochain fascicule, nous verrons qu'il y eut bien d'autres décès chez les soldats. 
Tous ceux de Griselles sont morts de maladie. Il est à penser que les soldats morts sur le 
champ de bataille n'étaient pas facilement identifiables, défigurés par des blessures 
mortelles, abandonnés sur le champ de bataille. 

 ______________ 
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Le calendrier révolutionnaire 
______________ 

 
Le calendrier a été modifié : 
 
L'an 1 de la République commence le 22 septembre 1792. 
 
Fabre d'Églantine, un député poète, inventa de nouveaux noms pour les mois. On le 
guillotina quand même en 1794. 
 
Janvier = nivôse (mois de la neige) Juillet = messidor (mois des moissons) 
Février = ventôse (mois du vent) Août = thermidor (mois des chaleurs) 
Mars = pluviôse (mois de la pluie) Septembre = fructidor (mois des fruits) 
Avril = germinal (mois de la germination) Octobre = vendémiaire (m. des vendanges) 
Mai = floréal (mois des fleurs) Novembre = brumaire (mois des brumes) 
Juin = prairial (mois des prairies) Décembre = frimaire (mois du froid) 
 

______________ 
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Né en 1749 au Bignon-Mirabeau, non loin de Griselles. 
 
Élu par le peuple de Marseille comme député aux États-Généraux, il fut un des orateurs 
les plus éminents de la Révolution. 
 
C'est lui qui a répondu à un envoyé du Roi qui voulait sortir les Députés contre leur gré : 
Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des 
baïonnettes. 

______________ 
 
Pourtant il était noble, son vrai nom est Honoré-Gabriel Triqueti, comte de Mirabeau. 

______________ 
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Meuniers et moulins 
______________ 

 
Aux 17ème et 18ème siècles, il y a eu 4 moulins à Griselles ; le moulin du Liard, le moulin 
des Aulnes, le moulin du bourg appelé moulin Tosset (un de ses propriétaires, M. Pougin, 
voulut le rebaptiser moulin du Pinacle, mais ce nom ne fut jamais adopté par la 
population) et le moulin du Gril dit aussi moulin de Corbelin. 
 
Dans les actes des registres paroissiaux, les curés ne manquent jamais d'indiquer les 
profession : meunier (est-ce parce que les meuniers étaient des gens d'importance ou 
parce que les meuniers qui savaient lire auraient protesté s'ils n'étaient pas indiqués 
comme meuniers ?). 
 
Malheureusement, ils oublient la plupart du temps d'indiquer de quel moulin il s'agit et la 
liste des meuniers est bien incomplète. 
 
Voici la liste des meuniers que j'ai pu identifier avec certitude. Les dates sont celles où 
leur nom parait. Si la date est précédée du signe †, cela indique le décès et souvent l'âge 
suit. 
 
Moulin du Liard : 
 
GARNIER Jean: 1672 - 1673 
BRINON Louis: 1683 - 1684 - 1685 - 1687 
LANDRY Charles: déjà meunier des Aulnes, essaie de reprendre le moulin du Liard en 
1688 
MICHOU Denis: 1699 
 
Moulin des Aulnes : 
 
LANDRY Charles : 1673 - 1676 - 1681 - 1683 - 1688 - 1689 - 1693 - †1694 (55 ans) 
DUMONT Jean : 1696 - 1698 
MICHOU Denis : 1699 - 1702 - 1705 - 1708 - 1713 - 1714 
GIRAULT Pierre : †1750 (70 ans) 
LACHAUSSEE Pierre l'ainé : - †1784 (76 ans) Il était avant meunier de Corbelin. 
LACHAUSSEE Pierre le jeune : - †1784 (36 ans) 
REINE Louis l'ainé : - †an 7 soit 1799 (79 ans) 
REINE Louis le jeune : 1753 - 1754 - 1758 - - †an 10 (51 ans) 
 
Moulin du Bourg, dit moulin Tosset : 
 
GUILLEMARD François : 1683 
JULIEN Jean : †1718 (52 ans) 
GARNIER Pierre : 1771 - 1773 - 1775 - 1782 - †1813 (75 ans) Propriétaire. Le nom du 
moulin Tosset apparait en 1782. 
 
Moulin de Corbelin : 
 
LA ROCHE ? : en 1674, il perd 3 filles en 3 mois. 
MARLOT Jean : 1676 - 1679 - 1681 - 1682 - 1683 
LA SALLE Anthoine : †1705 (45 ans) 
PICAULT Mathurin : 1711 - †1724 (45 ans) 
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PICAULT Paul (son frère) et BERRUET (son gendre) reprennent le moulin. 
LANCE Jean : 1735 - 1737 - 1739 
LACHAUSSEE Pierre l'ainé : 1744 - 1745 - 1746 - 1748 - 1754 - 1756 
LACAHUSSEE Pierre le jeune : 1781 - 1782. Ils mourront tous deux aux Aulnes, 
emportés par une épidémie. 
LIGIER Louis : 1787. 

______________ 
 
Bien d'autres noms de meuniers figurent dans les actes mais sans que soit indiqué le 
moulin qu'ils occupaient. 
 
Voici quelques noms : 
 
Martin OCAMP : 1675 - 1696 
Antoine GOURDET: 1688 
Claude FARNAUD : 1702 - 1703 
Anthoine GENTAT : 1708 
Louis FARNAUD : 1710 
Pierre BOURLIER : †1748 (41 ans) 
Alexandre DELOUCHE: 1769. 

______________ 
 
Le plus souvent, un meunier se marie avec une fille de meunier, souvent de Griselles. Les 
filles de meuniers se marient aussi avec des meuniers, mais assez souvent d'autres 
paroisses : Cepoy, La Selle-sur-le-Bied, Courtemaux, etc. 

______________ 
 
Les meuniers sont rarement propriétaires de leur moulin. Ils le louent, assez cher, ce qui 
n'empêche pas qu'ils fassent fortune. Ils achètent des terres, une maison, des bois, et, 
quand ils se retirent, ils ont de quoi vivre, s'ils vivent assez longtemps pour arriver jusque 
là. 
 
Par les bavardages de leurs clients, ils sont bien placés pour réaliser de bons achats 
mais… ils sont bien exposés aussi à contracter toutes les maladies contagieuses qui 
continuent de sévir : diphtérie, choléra, variole, typhoïde, etc. 

______________ 
 

A la page suivante figure un contrat de location du Moulin des Aulnes, extraits des 
minutes de Maître Demoncelles, notaire à La Selle-sur-le-Bied. 
 
Les phrases reproduites sont soulignées en noir. 
 
 Du treize octobre, avant midi, l'an mil six cent soixante douze, 
 
… Marceau CHANDON, marchand, demeurant au bourg de La Selle-Sur-le-Bied au nom 
et comme tuteur des enfants de lui et de défunt Marie AUTOUR, sa première femme … 
baille … à Charles LANDRY … le moulin des Aulnes, près de Courvilaine, qui est dans le 
pays de Griselles … comprenant … bâtiments, moulin, meule, moulage, bief, … onze 
arpents de pré et … dépendances … 
 
Sur l'autre page, très abimée, on précise que le loyer est payé en trois fois dans l'année : 
le premier paiement ayant lieu le jour de la signature de l'acte. Les autres paiements 
auront lieu par la suite les 1er février, 1er juin et 1er octobre. 
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13 août 1672, Minutes de Maître Demoncelles, notaire 
Archives départementales 3 E 14173 
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 Les chaufourniers 
______________ 

 
Au 18ème siècle, il y a deux fours à chaux sis aux Fourneaux. Avec le calcaire extrait de la 
carrière des Vieux-Trous, on fabriquait de la chaux vive. Cette chaux était employée dans 
la construction (d'où l'expression : on bâtit à chaux et à sable) mais surtout dans les 
tanneries du voisinage. 
 
Le "fourneau" le plus ancien appartenait à la famille BEAULIER. Sur le registre paroissial 
le plus ancien, on trouve en date du 14 août 1653 la naissance de Marc Baulier, fils de 
Marc Baulier, chaufournier. Jusqu'en 1780, on retrouve des BEAULIER chaufourniers sur 
six générations : une vraie dynastie. 
 
La plupart meurent jeunes : entre 20 et 35 ans. La poussière de la chaux vive devrait 
brûler les poumons, même si ce sont les ouvriers qui font le travail le plus pénible. 
 
Ils avaient quelques terres et des chevaux qui servaient surtout au transport de la chaux. 
Aussi s'intitulaient-ils parfois laboureurs-chaufourniers. 
 
En l'an 2, c'est Antoine MOUILLERAT, un tailleur de pierres venu du Limousin, qui les a 
remplacés. 
 
L'autre fourneau a dû être construit vers 1770. C'est Pierre VINON le premier 
chaufournier. Il meurt en 1785. Ses deux fils Pierre et Denis vont ensuite exploiter le four 
ensemble pendant 8 ans. Mais ils se marient et se séparent. Pierre rachète la part du 
fourneau de son frère pour la somme de 700 livres + la moitié des sommes dues par les 
clients + la moitié du produit de la vente des braises restantes. Les meubles et les 
bestiaux seront partagés à l'amiable (acte passé chez Maître Jean-Chrisostome Magniez, 
notaire au bourg de la Selle-sur-le-Bied, le 18 nivôse an 2). 
 
Pierre Vinon meurt en l'an 8 à 60 ans. Son frère ne reprend pas l'exploitation du fourneau, 
il reste cultivateur. 

______________ 
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L'instruction à Griselles 
______________ 

 
Je n'ai retrouvé trace que de 2 instituteurs :  
 
Simon PORRICHON, décédé en 1678, est indiqué comme recteur des écoles. 
 
Henri COQUILLE, vers 1720, est maître des écolles. 

______________ 
 
Qui allait à l'école ? Qui savait lire et écrire ? 
 
Impossible de répondre à ces questions. Seule l'étude des signatures des registres 
paroissiaux donnent quelques notions. Le curé indique ceux "qui ont déclaré ne savoir 
signer, de ce interpelés, suivant l'ordonnance royale". 
 
En la période 1700-1709, 114 personnes différentes ont apposé leur signature sur les 
registres paroissiaux. 
 
En la période 1720-1729, il n'y a que 95 personnes sachant signer. 
 
En la période 1730-1739, ce sont 126 personnes différentes qui signent. 
 
Sur ce nombre, certains signataires sont originaires d'autres communes. On peut évaluer 
à 15% ces signatures. 
 
Certaines signatures sont très belles. D'autres sont émouvantes : les signatures des 
mariés. Ils sont illettrés, mais veulent paraître capables de signer. Ils ont probablement 
demandé quelques leçons. Mais le jour du mariage, soit maladresse, soit émotion, ils 
dessinent un graffiti qui ressemble bien mal à une signature. 
 
Quand on les retrouve, plus tard, à l'occasion d'une autre cérémonie, ils font de nouveau 
partie de ceux "qui ont déclaré ne savoir signer, de ce interpelés, suivant l'ordonnance 
royale". 
 
Mais l'effort qu'ils ont fait est la preuve qu'ils connaissent l'utilité de l'instruction. 
 
Qui signe ? 
 
Tous les nobles, bien sûr, les femmes comme les hommes. Les gros fermiers, les 
chaufourniers, les meuniers : impossible de tenir des registres sans cela. 
 
Beaucoup d'artisans et de laboureurs. 
 
Des manœuvres aussi, parfois d'une très belle écriture tels Louis CLEMENT (manœuvre), 
Anthoine THIMONIER (manœuvre), Sébastien LEGROS (manœuvre) et Martin LEPINE 
(fendeur de bois). 
 
Les femmes aussi apposent leur signature dans le bas des actes. Leur signature est, en 
général, mieux formée, plus élégante que celle des hommes. Leur adresse manuelle pour 
de fins travaux explique sans doute cela. 
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C'est qu'il n'est pas très facile de signer avec une plume d'oie. 
 
Voyez : On prend une grosse plume de volaille, on la coupe en biseau, on fend le bout. Et 
maintenant, c'est prêt. 
 
Essayez de bien écrire, éviter les taches. Mais encore faut-il que vous trouviez de l'encre. 
 
A cette époque-là, l'encre était presque indélébile mais très épaisse. On la fabriquait, 
parait-il, avec les "galles" des feuilles de chêne. 
 
On ne connaissait pas le buvard, on saupoudrait avec du sablon très fin. 

______________ 
 

 
 

Une école rurale vers 1770 
 

Un édit royal rend l'école obligatoire en 1724. Mais tous les villages ne possèdent pas 
d'école, et comme l'enseignement reste payant et que beaucoup de familles sont trop 
pauvres pour supporter cette dépense, nombreux sont les enfants qui ne fréquentent pas 
l'école. 
 
L'enseignement est individuel, chaque élève vient à tour de rôle auprès du maître - qui 
souvent est le curé du village - puis regagne sa place. Il apprend ainsi à lire, écrire et 
compter. Le maître enseigne aussi la religion catholique. 

______________ 
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Griselles et l'armée 
______________ 

 
A Griselles, on n'aime pas beaucoup les soldats. 
 
On se souvient des temps troublés de la guerre de 100 ans et des guerres de religion, 
pendant lesquelles Griselles a été détruit plusieurs fois. 
 
Et puis, le roi fait souvent la guerre. En hiver, les soldats se battent peu. Alors, on en 
héberge dans les villes et villages à l'arrière, chez les habitants. Griselles, petit village en 
dehors des grandes voies de communication ne devait pas en recevoir souvent. Pourtant, 
il a dû y en avoir, puisqu'on trouve dans les registres le décès de 2 soldats : l'un noyé près 
du moulin, l'autre, apparemment, mort de mort naturelle. 
 
Heureusement, car la présence de troupe cause de grands tourments. Voici ce qu'on 
trouve dans les registres des délibérations de la ville de Montargis : 
 

1623 : On s'entendra pour éloigner les 3000 soldats suisses venant d'Étampes à 
cause du désordre et grand mal qu'ils font où ils séjournent. 
 
Le roi engageait dans ses armées des soldats suisses qui passaient pour les 
meilleurs du monde. 
 
1690 : La ville de Montargis se trouve très incommodée par la désertion d'une 
très grande partie de ses habitants qui se sont retirés ailleurs à cause du grand 
passage et séjour des gens de guerre qui, cette année, a été de plus de 
cinquante mille. 
 
Janvier 1749 : Les habitants de Griselles et de la Selle-sur-le-Bied ont été 
réprimandés pour avoir refusé de mener chevaux et charrettes à Montargis, pour 
le transport de soldats hollandais.  
 
Il s'agissait de soldats qui, la paix signée, retournaient en Hollande. 

 
Par contre, les cadets de la noblesse sont souvent officiers dans les armées royales. 
 
Jean OZON est garde du corps du roi. Jean-Baptiste de SELVE est lieutenant d'infanterie 
en Ardent (?). François BOUVIER DE LA MOTTE (gendre THEVENIN) est officier au 
régiment du Conty-infanterie. Jean de GUERVILLE est capitaine au régiment de 
Toulouse, etc. 

______________ 
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Matrice cadastrale de 1791 
______________ 

 
En 1791, on établit une matrice cadastrale, avec les noms de tous les propriétaires des 
parcelles et la surface de chacune d'elles ainsi que leur nature. Malheureusement, il 
manque 2 sections : 
 
D : une partie du bourg et Maison-Rouge 
G : Bois-le-Roy 

______________ 
 

2 arpents = 1 hectare …….. 1 perche = 50 m² 
______________ 

 
Terres labourables 
 
La surface des parcelles varie de 10 perches (1000 m²) à 150 arpents (75 ha). 
 
Les plus grandes parcelles se situent au nord : la Merville, les Ronces, les Fourneaux. 
 
Les laboureurs possèdent de 40 à 60 arpents, beaucoup de manœuvres des parcelles de 
20 à 40 perches (10 à 20 ares). 
 
Vignes 
 
Elles sont groupées sur les pentes de la vallée de la Cléry, en particulier sur la Pente des 
Renards. 
 
Il y en a 18 arpents à la Pente des Renards (74 parcelles), 8 arpents à Corbelin 
(39 parcelles), 1 arpent et 6 perches en Heurtebise et Cotrangis (16 parcelles). 
 
Les parcelles sont petites, certaines ne mesurent que 4 perches. La plupart ont entre 20 
et 40 perches. 
 
Tout le monde ou presque a sa petite parcelle de vigne. On voit parfois après la surface 
exprimée en perches un nombre exprimé en pieds. Quelques pieds de plus, ça fait 3 ou 
4 ceps en supplément. 
 
Prés 
 
Tous sont dans la vallée de la Cléry. Beaucoup de cultivateurs étrangers à la commune 
en possèdent. 
 
En effet, il n'y a pas de prés à Louzouer, La Chapelle ou Paucourt. La plupart mesurent de 
20 à 40 perches, mais quelques-uns n'ont que 2 perches (100 m2). Peut-être le fait d'avoir 
un pré donnait-il droit à la vaine pâture, après la fenaison, comme cela se pratiquait 
encore au siècle dernier. 
 
Bois, taillis, broussailles 
 
Ils sont rares dans les bonnes terres calcaires. Les bois particuliers atteignent en général 
de 40 perches à un arpent. Par contre, la Nation a "hérité" des "cy-devant Bénédictins de 
Ferrières" de bois très étendus (plus de 600 arpents). En 1791, Philippe d'Orléans 
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possède encore une très grande étendue de bois du côté de la route de La Selle, si 
grands que ceux qui ont établis la matrice ne les ont pas mesurés ! 
 
Friches, bruyères 
 
Très peu de friches, une seule parcelle de bruyères. 
 
Chènevière (culture de chanvre) 
 
Peu de champs à chènevière. Les chènevières sont recensées avec les jardins entourant 
les maisons. 
 
Maisons 
 
Elles sont en général entourées d'un jardin mesurant entre 8 et 50 perches. 

______________ 
 
Propriétaires 
 
En plus des grands domaines dont j'ai parlé précédemment, cinq gros laboureurs sont les 
seuls à posséder plus de 30 hectares. Ce sont : 
 
Louis NORET et Jean GILLET aux Chesneaux, 
Etienne MAURY au Beaucerons, 
Jean et Jacques BAULIER au Fourneaux (Ils sont en même temps chaufourniers). 
 
Les maisons où ils habitent sont assez importantes. Elles sont imposées sur un revenu de 
6 livres ½ et 8 livres ½. Par comparaison, la Ronce a été évaluée à 7 livres de revenu 
imposable, Courvilaine à 10 livres. 
 
Etienne LACHAUSSEE a 24 arpents de terres labourables, 1 arpent 60 perches de pré, 
32 arpents de bois. C'est l'ancien meunier de Corbelin. 
 
AUDIBERT, l'ancien receveur de Courvilaine a aussi une propriété assez importante. 
 
Chaufourniers, meuniers, receveur des dîmes étaient des gens qui faisaient fortune, 
malgré la période de privations et de famines qui caractérise la fin du 18ème siècle. 
 
Revenu imposable 
 
C'est un revenu théorique qui sert à établir les impôts (regardez votre feuille d'impôts, on 
s'en sert toujours). 
 
Les terres labourables : elles sont cotées de ½ livre à une livre par arpent. 
 
Les vignes : le revenu varie de 1 livre par arpent en Cotrangis à 2 livres ½ à la Pente des 
Renards. 
 
Les prés : les chiffres varient de 60 livres par arpent en Cotrangis à 20 livres au bourg. 
 
Les bois : grosse différence selon les parcelles de 1 live à 7 livres ½ par arpent, selon que 
ce sont des taillis ou de la haute futaie. 
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Les moulins : sont tous imposés sur la base de 250 livres. 
 
Quant aux fourneaux (fours à chaux), l'un est taxé sur 23 livres, l'autre sur 37. Les 
chaufourniers ne doivent pas gagner autant que les meuniers. 
 
Il est vrai que les gens n'aimaient guère les meuniers qui avaient la réputation, fausse je 
crois, de voleur et d'affameur. Alors ceux qui établissaient le cadastre ont dû satisfaire leur 
rancœur. 

______________ 
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L'héritage d'un manœuvrier de l'an 2 (1793) 
______________ 

 
Extrait des minutes de Jean-Chrisostome MAGNIEZ, notaire à La Selle-sur-le-Bied. 
 
Le 18 nivôse an 2, il procède à l'inventaire des biens laissés par un manœuvrier 
demeurant au Liard, décédé le 7 ventôse à l'âge de 65 ans. 
 
C'est apparemment un manœuvrier relativement riche : il a 2 vaches et un porc. Il a 
emprunté à son fils un mulet pour labourer 6 arpents semés en blé et 2 arpents semés en 
avoine. Ce sont des terres qu'il a en "faire-valoir" (en loyer). 
 
Mobilier : 
 

- un lit garni et une armoire appartenant à la veuve, d'après son contrat de 
mariage, 

- Un autre lit composé d'une paillasse, lit de plumes de poulets (les meilleurs sont 
en plumes d'oie), une taie en toile, une couverture de laine blanche, un traversin, 
un vieux rideau en toile (on tirait ce rideau pour isoler le lit de la salle), 

- deux coffres dont l'un ferme à clé, 
- une maie, 
- une table ronde, 
- six chaises paillées et un fauteuil 

 
Dans la vacherie, on trouve en outre un lit composé d'une paillasse, un drap et une 
couverture. 
 
Les parents couchent dans un lit, les deux filles dans l'autre, le garçon sur une 
paillasse dans la vacherie. 

 
Linge : 
 

- 7 draps vieux et usés, 2 nappes et 2 serviettes aussi vieilles et usées.  
 

Ils sont cependant estimés à 56 livres. 
 

Habits du défunt : 
 

- un vieil habit de ratine, une veste de serge, un gilet de serge, une veste et culotte 
impériale (?), une paire de bas, un chapeau, une vieille paire de souliers avec 
ses boucles, le tout estimé 26 livres. 

- cinq chemises en partie usées, estimées 21 livres, 
- une vieille culotte de panne, un gilet, une grande culotte de toile, le tout vieux et 

usé, le tout 4 livres. 
 
Le premier paragraphe doit se rapporter à ce qu'il mettait pour s'endimancher. Les 
chemises sont comptées à part et évaluées fort cher. A la fin, on trouve ce qu'il 
mettait pour travailler. 
 

Vaisselle et matériel de cuisine : 
 

- 3 cuillers en fer, 4 fourchettes en fer, 
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- 4 assiettes de faïence, 
- 8 pots, 3 plats, 2 écuelles, le tout en terre et grès, 
- 2 bouteilles de grès et 4 bouteilles de verre, 
- 10 verres, 
- 2 poêles et un petit poêlon, 
- 1 couvercle en fer-blanc, 
- 1 baquet, 
- 1 seau garni de ses ferrures, une seille (seau) en bois, 
- 1 mauvais trépied, une passoire, 
- 1 marmite, 2 chaudrons en fonte, 
- 1 écumoire en cuivre, 
- 1 mauvaise lanterne, une lampe en poterie, 1 chandelier, 
- 1 paire de chenets, une pelle, une pincette, une barre à feu, 
- 3 paniers d'osier. 

 
Petit matériel agricole : 
 

- 2 cognées, un marteau, un croissant, 2 serpes, 
- 2 scies non montées, 
- 1 faux avec sa monture, une fourche en fer, 
- 1 mauvais crible, 2 vans, 2 fléaux, 
- 1 mauvaise paire de traits garnie de ses ferrures, 
- 1 étrille, 1 vieille bride, 1 couverture de cheval, 
- 1 tailloir à mouches (couteau pour retirer le miel des ruches), 
- 1 pelle de bois, 1 crochet à fumier, 
- 4 vieilles hottes à vin, 
- 1 cuve cerclée en bois, un cuvier cerclé en fer, 
- Futailles : 5 feuillettes, 5 poinçons, 1 quarteau 
- 1 boisseau à la mesure de Ferrières, 

 
Gros matériel : 
 

- 1 voiture à deux roues, une charrue garnie de toutes ses ferrures. 
 
Bétail : 
 

- 2 vaches sous différents poils et âges (estimées 280 livres), 
- 1 petit porc (estimé 29 livres), 
- 6 poulets (estimés 6 livres), 
- 1 panier à mouches (ruche) estimé 12 livres. 
 

Provisions : 
 

- 2 boisseaux de blé, 
- 4 boisseaux d'avoine, 
- 4 boisseaux d'orge. 
Le boisseau mesure environ 12 litres. 
 

L'actif total de la succession s'élève à 1093 livres 15 sols. Une bien jolie somme quand on 
pense qu'un manœuvre gagne 1 livre à 1 livre ½ par jour de travail. 
 
 
Mais … il y a les dettes. 
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On doit à un marchand 67 livres, à un boucher 23 livres de viande achetée pendant la 
maladie du deffunt, au bourrelier 43 livres, à Bellet, laboureur à La Selle 20 livres pour du 
foin vendu sur pied, à Mouillerat, chaufournier à Griselles 59 livres, à Garnier, marguillier 
à Griselles, 55 livres pour location des prés de la paroisse, à Louis Reine, meunier, 60 
livres pour la farine, au citoyen Louis Huré, recteur des petits écoles d'Amilly, 412 livres 
pour la location de la maison occupée par le deffunt, à la citoyenne Mollet, du faubourg de 
la Chaussée de Montargis, le prix du cheptel de vaches. 
 
Pendant la maladie, sont intervenus un médecin, le chirurgien de La Selle, celui 
d'Egreville qui ne sont pas payés. 
 
Tous les articles ne sont pas évalués, mais la dette s'élève déjà à 900 livres. 
 
Il ne restera pas lourd aux héritiers. 
 
Cet homme devait être un ancien laboureur qui a perdu son cheval (voiture, attirail). Il est 
descendu au rang de manœuvre. Il continue à louer des champs et à les cultiver. Il a 
quelques provisions, bien maigres, il est vrai. 
 
Mais la malchance le poursuit, il s'enfonce dans les dettes, et meurt avant d'avoir pu 
rétablir la situation. 
 
Ce devait être aussi un vigneron de quelque importance, à lire la quantité de futailles qu'il 
possède. 

______________ 



 
 Page 48 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Table des matières 
______________ 

 
 

La carte de Cassini ………………………………….…………………………………… Page 3 
 

Droits d'usages des habitants de Bois-le-Roy (suite) ……………………………...…. Page 5 
 

Les registres paroissiaux …………………………………………………..…………… Page 12 
 
Les habitants de Griselles (1600-1800) 
 

Combien sont-ils ? …………… ……………...……………………………….. Page 18 
 

Qui sont-ils ? …………………………………………………………………… Page 20 
 

Comment vivent-ils ? …………………………………………….……………. Page 24 
 
Griselles et la Révolution …………………………………………………...…………… Page 31 
 
Meuniers et moulins ……………………………………………………………………… Page 35 
 
Chaufourniers ……………….…………………………………………………………… Page 38 
 
L'instruction à Griselles (1600-1800) ...………………………………………………… Page 39 
 
Griselles et son armée …………………………………………………………………... Page 41 
 
La matrice cadastrale de 1791 ….……………………………………………………... Page 42 
 
L'héritage d'un manœuvre de l'an 2 ..………………………………………………….. Page 45 
 
Bibliographie ………………………………………………………………………………. Page 49 

 
______________ 

 
 



  
 Page 49 

Bibliographie 

 

______________ 
 

B.S.E.M. :  Bulletin de la Société d'Émulation de Montargis 
 
B.H.L.E. :  Bulletin d'Histoire Locale d'Egreville 
 

______________ 
 
BRUNET Claude :  L'hiver 1709 …………………………………… B.S.E.M. n°49 
 
BRUNET Claude :  Paucourt au 18ème siècle .…………………… B.S.E.M. n°51 
 
BRUNET Claude :  Une chronique du curé de La Selle-sur-le-Bied …………  

……………..…………………………………… B.S.E.M. n°55 
 
DUPAQUIER Jacques :  Vivre et survivre sous l'ancien Régime …………………….. 
 …………….. Documentation Française par l'image n° 6021 
 
GACHE Paul :  Histoire de l'Hermois (tome IV) 
 
GACHE Paul :  La forêt royale française ……………………………………..  
 ………………… Bulletin de la foire exposition de Montargis 
 
MARTIN Henri :  Histoire de France (tomes II et III) ….. Edition Fourne-Juvet 
 
NEVEU Francis :  L'architecture rurale et paysanne dans le Gâtinais ..……… 

…………………………………….……………… B.H.L.E. n°2 
 
NEVEU Francis :  Une chronique du curé de La Selle-sur-le-Bied au 18ème 

siècle …………………………….……………… B.H.L.E. n°2 
 
POITOU Christian :  Paroisses et communes du Loiret ………………... C.N.R.S. 
 
SEDILLOT René :  Le coût de la Révolution Française ………………... Perrin 
 
Documentation Scolaire : Comment vivaient nos ancêtres ……………………… M.D.I. 
 
RONCIN M. : Sceaux-en-Gâtinais 
 
 Instruments et mesures ………………………… B.T2 C.E.L. 
 

______________ 
 
Je remercie beaucoup les Archives Départementales et la bibliothèque municipale de 
Montargis ainsi que tous ceux qui m'ont aidée à mettre au point ce petit fascicule. 
 
 Texte : Marie-Louise RENEAUD 
 Photos : Janine BEN AMOR 

______________ 



 
 Page 50 

 


