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Cahier.  

Note de doléances des habitants de la paroisse d'Auberville-sur-Eaulne suivant l'ordonnance de S. M.  

Savoir :  

1° La corvée pour les chemins est très à charge pour les habitants ; il serait à désirer pour eux qu'elles leur 
fussent adjugées, ce qui les soulagerait en gagnant ce qu'ils paient aux adjudicataires étrangers, et elle 
devrait être faite sur leurs confins, de lieue en lieue, comme dans les États d'Artois.  

2° L'impôt du sel, qu'ils désireraient libre et marchand ; la liberté d'eau de mer, autant nécessaire pour la vie 
humaine que bestiale et pour l'ensemencement des grains.  

3° Les banalités en tous genres anéanties, étant trop à charge aux peuples gémissant en tous temps sur ces 
objets, et vu le prix des grains.  

4° La mendicité assez gênante aux habitants. Ils désireraient pour ressource l'exécution de l'arrêt du 
Parlement de Toulouse, rendu en 1651, au 18 avril, suivant Denizard, qui ordonne la sixième partie des 
biens ecclésiastiques de chaque paroisse pour le soulagement des pauvres.  

5° Lesdits habitants demandent l'interdiction des dîmes de laine et charnage ; en outre, suivant l'usage 
exercé dans les pays conquis et reconquis, que la reconstruction du manoir presbitéral, la réparation de 
l'église et du chancel, soient à la charge du curé et du gros décimateur, objet assez frappant, puisqu'il est 
vrai que les deux tiers des biens de l’État sont possédés par l'état ecclésiastique.  

6° Ils désireraient que les droits sur les cuirs et peaux fussent anéantis en ce que, si un fermier perd du 
bétail, non seulement il subit la première peine de perte et, en second lieu, le paiement d'un droit inique 
auquel, par surcroit, il est joint les dix sols pour livre du capital.  

7° Les habitants souhaiteraient qu'il n'existât qu'un seul boisseau, pot et mesure, dans la province, de même 
qu'il n'y a qu'une seule aune pour mesure.  

8° Que les haras fussent supprimés, objet onéreux à l’État et aussi gênant qu'à charge aux cultivateurs.  

9° Que les suppliants eussent la liberté, comme par le passé, de choisir tel officier, qu'ils jugeraient à propos 
pour les ventes de meubles et effets, au lieu d'avoir affaire à un seul priseur vendeur, qu'il serait à propos de 
supprimer, aux fins d'éviter les abus, comme il s'en est déjà effectué avec perte de deniers pour les 
particuliers qui sont contraints malheureusement de s'en servir. D'ailleurs, S. M. n'y perdrait aucuns de ses 
droits.  

10° Qu'il fût fait défense à MM. les curés de s'immiscer, de porter aucunes enchères sur l'adjudication des 
grosses dîmes, ce qui prive les paroissiens de profiter de quelqu'une d'icelles pour y porter leurs deniers, et, 
au cas que la liberté restât aux curés, il serait à propos de les imposer aux charges de paroisse comme tous 
les particuliers.  

Le présent cahier certifié véritable par nous soussignés, à Auberville, le 6 mars 1789.  


