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Plaintes, doléances et remontrances.  
 
Le présent cahier, contenant deux feuilles, a été par nous maire royal de la communauté de Buring, annexe 
de la paroisse de Waltvies1, coté et paraphé pour contenir les plaintes, doléances, remontrances, avis,  
conformément à la lettre de Sa Majesté en date du 7 février passé, et ordonnance de M. le bailli d’épée et de 
M. le lieutenant général du bailliage royal de Bouzonville, le 8 mars 1789, à Buring, assemblée de 
communauté tenante.  
 
La communauté de Buring, persuadée que d’autres zélés compatriotes et sujets se sont donné des peines 
pour mettre sous les yeux de Sa Majesté dans l’assemblée générale les doléances communes à toute la 
France, se croit dispensée de les déduire ici. La communauté de Reimling lui ayant communiqué son travail 
et son cahier, auquel elle adhère, s’unit, et à l’instar 2 tant d’autres, désirerait qu’on y eût égard et portât 
toute l’attention nécessaire. Quant aux charges particulières de cette communauté, qui sont exorbitantes et 
tellement onéreuses qu'ayant satisfait, il reste à peine le nécessaire pour la sustentation de tous et d’un 
chacun en particulier, les habitants de cette communauté se flattent que, lorsque le travail des notables 
personnages que Sa Majesté appelle près d’elle, sera achevé, ils pourraient s’en ressentir. Ses vœux 
néanmoins seraient que Sa Majesté délivrât son peuple d’un très pesant fardeau sous le joug duquel gémit 
toute la France.  
 
Ce fardeau est premièrement la ferme générale, qui en elle-même fait plus de mal que de bien, puisqu’elle 
prive tout un royaume d’une denrée que le ciel leur accorde, qui est le sel ; ou bien force les sujets français à 
ne s’en servir que sous un prix excessif ; ce qui fait qu'elle attire par cette voie l’or de tout un royaume et 
devient, comme elle se glorifie, la seconde ressource des finances de Sa Majesté ; ce qui n’aurait pas lieu, si 
on ne connaissait 3 de ferme générale, dont le seul nom est révoltant au plus insensible des hommes.  
 
Qu’il plaise à Sa Majesté de l’abolir, de laisser le sel et tabac commerçable et libre comme dans les 
provinces de l’Allemagne. Quels fruits n’en résulterait-il pas ? Premièrement l’agriculture prendrait un nouvel 
essor ; le laboureur, ayant cette denrée à un prix modique, par exemple comme l’étranger qui use le sol 
français à raison de 10 deniers la livre, tandis que le sujet du roi est obligé de payer seulement l’écume à 
raison de 6 sols 3 deniers la livre, pourrait bonifier et savourer4, en parsemant du sel sur les foins et pailles, 
la nourriture de ses bestiaux, qui deviendraient plus forts, plus robustes et plus propres aux labeurs et 
travaux de la campagne. Il s’ensuivrait un avantage pour l’homme même, qui, par la cherté de cotte denrée, 
se voit obligé de 5 se nourrir que de fruits ; car un père de famille chargé de six, huit et dix enfants, qui ne 
gagne que 5 et 6 sols par jour, se passe pour lui et ses enfants de soupe, et ce 6 rapport à ce sel qu’il ne 
peut se procurer. Les campagnes mêmes s’en ressentiraient ; devenant mieux cultivées, 7 produiraient le 
double ; ce qui ferait un avantage pour le laboureur, qui, devenant plus riche, se verrait à même de pouvoir 
verser à pleines mains le fruit de ses travaux dans les coffres du meilleur des rois et suppléerait dans des 
temps calamiteux et de guerre cette ferme. Il s'ensuivrait encore qu’un royaume entier se sentirait des 
bienfaits de son souverain, tandis que, laissant la ferme sur pied, il n’y a qu’un tiers qui s'engraisse, contente 
ses passions. Pourquoi ? parce qu’il a de l'or.  
 
On ne verrait plus ces prisons affreuses regorger de vénérables pères de famille, que ces demeures 
souterraines enferment dans leurs entrailles pour avoir été forcés de prendre quelques onces de sel et tabac 
chez l’étranger à un prix modique pour sa sustentation, et qui, n’ayant des 10 et 20 écus pour leur rançon, 
sont séparés de leurs familles, pourrissent dans des cachots et laissent à la charge de l’État et femmes et  
enfants. Un plus grand mal cesserait tout à coup ; on ne verrait plus dans l’intérieur d’un royaume près de 80 
000 hommes désœuvrés, qui impunément tuent et assassinent de pauvres malheureux pour quelques  
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onces de sel, comme le fait le confirme il y a peu de jours. Qu’il plaise à Sa Majesté de l’abolir cette ferme ; 
que le sel, cette denrée si nécessaire à la vie de l’homme, soit commerçable ! Il en résulterait un double  
avantage ; la consommation en deviendrait plus forte, puisqu’on l’emploierait pour la nourriture des bestiaux 
et qu’ayant près de 80 000 employés dans le royaume qui, compensant le moins avec le plus, jouissent  
de 4 livres d’appointements par jour, leur donnant une modique pension viagère, Sa Majesté trouverait 
journellement 220 000 livres à mettre dans ses coffres.  
 
La maîtrise des eaux et forêts ne cause pas moins de maux ; maîtresse absolue des bois des communautés, 
8 n’en délivre que quand il lui plaît Pour en faire la preuve, les habitants de la communauté de Buring qui 
possèdent quelques bois, s’en voient frustrés dans ce rigoureux hiver, parce que, prenant à cœur leurs 
intérêts communs, ils s’opposent à ce qu’on leur enlève une partie d’affouage pour en faire un quart de 
réserve qu’elle n’est pas à même de donner. Les habitants, ne pouvant vivre sans bois, sont forcés d’en 
chercher furtivement, ne s’en trouvant à acheter ; de là résulte que les gardes des bois vexent le peuple, le 
forcent à faire un accommodement, ou les menacent de leur faire des rapports, et la plupart, pour une 
poignée de bois mort, sont obligés de donner des 3, 6, 9 I. et jusqu’à 12 livres. Il résulte que les forestiers, 
qui 9 animés contre une communauté, vont eux-mêmes faire des dégâts dans les bois et en chargent les 
communautés.  
 
Elle défend10 en outre l’entrée des porcs dans les coupes nouvelles qu’après la révolution de huit ans, 
suivant l’arrêt du conseil du 6 mai 1757. Par là elle ôte aux habitants non seulement une nourriture pour 
leurs porcs, mais encore par cette défense est cause que les bois se dépeuplent. Car qu’on envisage d’un 
œil impartial le tort que pareille défense fait aux communautés ! Les glands et faines, tombant des arbres, 
restent sur des feuilles, pourrissent et ne peuvent prendre semence et racine ; 11 qui aurait lieu, si on leur 
permettait l’entrée. Semblables à une charrue et herse, en museillant, 12 enfonceraient ces dits glands en 
terre, qui fructifieraient, repeupleraient les bois et ne laisseraient pas la triste perspective aux habitants de se 
voir dans peu sans bois et sans ressources. Elle défend même l'entrée aux bêtes à cornes, et ce la veille 
qu’on doit couper les bois ; on leur ôte encore une fois la nourriture de leurs bestiaux. On peut dire qu’ils font 
du dégât ; eh ! quel dégât, puisque dans l’année on jette tout à bas ? Ainsi grand abus digne d'être supprimé 
avec cette maîtrise, qui s'engraisse au détriment du pauvre peuple.  
 
La dite communauté se trouve chargée injustement de tenir deux plaids annaux ; ce qui est absurde, 
puisqu'elle est domaniale. Ce sont des religieux étrangers qui, sous de faux titres, les y forcent, et ce pour  
tirer une somme d'argent pour frais de nourriture, qu'ils ne doivent pas.  
 
Sa Majesté ferait bien d'interdire ces sortes de plaids annaux qui ne tirent qu’à la destruction générale des 
habitants de cette communauté.  
 
Un autre abus, qui n’a été introduit que par une espèce de tyrannie, sont les banalités, qui sont les moulins 
banaux, les fours banaux et autres charges de cette nature, qui ne sont que l’esclavage le plus pur !  
 
Sa Majesté ne voulant 13 d'esclavage, elle ferait bien de les détruire et les abolir ; ce qu’elle peut faire dans 
toute équité et justice. Il y a bien d'autres abus qu'on pourrait déduire ici ; mais la communauté de Buring est 
persuadée qu'on a déjà traité ces abus. Elle se croit cependant indispensée d'ajouter que, lorsque cette 
maîtrise se présente pour donner du bois aux communautés, les frais la plupart du temps excédent le 
montant du bois.  
 
Ce fait et arrêté en assemblée de communauté à Buring, ce 8 mars 1789, 6 heures de relevée.  
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