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Cahier de doléances du Tiers État d'Edeling (Moselle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes et doléances de la communauté d'Edeling près Freistroff.  
 
Aujourd'hui, 9 mars 1789, les habitants de la communauté d'Edeling, bailliage de Bouzonville, étant 
assemblés par-devant nous, maire royal, après publication faite, pour satisfaire à l'ordre de Sa Majesté et à 
l’ordonnance de M. le lieutenant général du dit bailliage, afin de former le cahier de plaintes et doléances, et 
après avoir conféré ensemble, ils auraient observé ce qui suit, après l’avoir signé et paraphé.  
 
Art. 1. Ils déclarent que leur plus grand désir serait que l’administration en général soit pour la prospérité de 
leur invincible monarque, s’offrant d’y contribuer selon leurs forces et facultés pour ce et pour le bien de 
l’État.  
 
Art. 2. Ils se plaignent que le sel est d'un très grand prix, le payant 6 sols 3 deniers la livre, tandis que 
l’étranger a le même sel et beaucoup mieux cuit à 6 liards la livre, où il est transporté : 1 qui fait un tort 
considérable à tous les habitants de la campagne, non seulement personnellement aux pauvres, qui le 
ménagent au dernier point, mais encore aux bestiaux, et empêche d'élever quantité de bétail qu'ils sont  
tenus d'aller acheter à l’étranger. Il en est presque de même des tabacs, cuirs, fers, etc., quant au prix.  
 
Art. 3. Que le droit capital tiré par les seigneurs lors du décès d’un chef de famille est un droit terrible et très 
dur à une pauvre veuve.  
 
Art. 4. Que le droit de tirer le tiers denier par le seigneur lors de la vente d'un immeuble est également un 
droit très onéreux.  
 
Art. 5. Que non seulement les curés, mais encore les seigneurs, les abbayes et les prieurés possèdent des 
colombiers avec des volées de pigeons innombrables, et qu’ils ne les enferment en aucun temps de l'année 
: 2 qui fait des dommages à l'infini à la campagne.  
 
Art. 6. Que la manière d'administrer les bois est bonne, mais très coûteuse, et qu'il est dur d’une 
communauté de payer les amendes, etc., des délits qui se commettent à une certaine distance de leurs 
coupes par d'autres qui ne sont point repris.  
 
Art. 7. Qu’il est mal à propos de faire les inventaires dans la maison mortuaire avant que le veuf se remarie, 
et c'est très coûteux ; enfin les frais différents excèdent souvent la succession chez le pauvre.  
 
Art. 8. Il en est de même des charges ou droits des jurés priseurs des ventes de meubles, qui se pourraient 
faire à un prix beaucoup moindre.  
 
Art. 9. Que MM. les abbés commendataires et beaucoup d’autres abbés possèdent des revenus et biens-
fonds sans limites, etc., et que le public est tourmenté sans fin par la quête, au moins quatre fois par an, de  
plusieurs religieux mendiants, qui pourraient vivre du superflu des susdits.  
 
Art. 10. Que le blé est d’une cherté exorbitante, occasionnée par les marchands qui le transportent à 
l'étranger ou enferment3 chez eux ; et beaucoup de sujets sont réduits à la mendicité par l'usure des juifs  
et autres non juifs qui prennent des intérêts au quadruple, etc.  
 
Art. 11. Que l'usage de clore les héritages en pré pour tirer les regains est seul aux riches et très mal, vu 
qu’ils profitent encore dans les parties non closes, comme les autres, 4 leurs portions de regain et du 
parcours des bestiaux : d'où il parait qu'il serait plus avantageux qu’un chacun tirât les regains dans son 
héritage propre sans clos.  
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Art. 12. Que le maître des basses œuvres ne suit aucune taxe et prend ce qu’il peut avoir par bête qu'il 
dépouille, et tourmente en outre le public par des quêtes au moins quatre fois par an en lard, oeufs et  
autres légumes, etc., même avec des menaces affreuses.  
 
Art. 13. Enfin, toutes les choses réformées, il parait qu'il serait avantageux de régler un fixe par tête d'un 
chacun, et le surplus un autre fixe sur chaque journal de terre ou pré, pour toute imposition à chacun sujet 
sans aucune exception ni distinction.  
 
Arrêté le dit jour, et ont signé.  


