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Cahier de doléances du Tiers État de Bertrange et Immeldange (Moselle) 
 
 
 
 
 
 
Cahier de plaintes, doléances et remontrances de la municipalité de Bertrange et Immeldange, remis aux 
sieurs François Evrard, syndic, et Jean Marx, maire, députés de ladite municipalité, pour être présenté à 
l'assemblée préliminaire du 10 mars à Thionville.  
 
1° La suppression des tribunaux d'exception et une seule juridiction tant pour le contentieux que pour le 
criminel.  
 
2° Abolition des entravés que la chicane a inventées pour prolonger les procès et ruiner les clients.  
 
3° La province érigée en pays d'États.  
 
4° Une répartition égale, eu égard aux facultés d'un chacun, et les taxations d'office, comme trop multipliées 
et arbitraires, abolies.  
 
5° Les droits des différents receveurs trop onéreux au peuple et nuisibles à l'État ; les modérer de beaucoup.  
 
6° Les deniers du roi, restant trop longtemps dans les coffres des receveurs, tournent à leur profit : ce qui 
occasionne les envois des contraintes et contribue à la ruine des plus misérables, puisque ce sont les seuls 
en retard.  
 
7° Les décimateurs non résidents seront attenus de destiner quelque secours en faveur des pauvres de la 
paroisse.  
 
8° Les décimateurs seront attenus à la bâtisse des églises comme ci-devant.  
 
9° La cherté du sel et du tabac engage les pauvres ou à se servir de celui de contrebande ou à s'en passer : 
ce qui nuit à leur santé ; 1 sera rendu marchand.  
 
10° La corvée des chaussées étant abolie et la prestation se payant en argent, les nobles et les 
ecclésiastiques seront contribuables ainsi que le tiers état.  
 
11° La milice sera levée par la province et payée par le clergé, la noblesse et le tiers état suivant leurs 
facultés.  
 
12° Abolition de toutes banalités, comme trop nuisibles à tous les individus.  
 
13° Tous cens et rentes rachetables.  
 
14° Une circulation libre dans l'intérieur du royaume, d'une juridiction et d'une province à l'autre.  
 
15° Il sera pourvu, pour faciliter les communications, à l'entretien des chemins vicinaux.  
 
16° La levée des deniers et impositions se fera dans chaque communauté où seront situés les différents 
biens, en quelque petite quantité 2ils se trouvent.  
 
17° Les droits de contrôle, comme trop onéreux au peuple, seront modérés.  
 
18° Les maîtrises des eaux et forets, trop onéreuses aux communautés et trop arbitraires dans leurs 
opérations, exigent un changement considérable.  
 
Tous lesquels 18 articles nous, habitants de Bertrange et Immeldange, chargeons les sieurs François Evrard 
et Jean Marx, nos députés à l'assemblée du 10 mars à Thionville, de présenter, l'exécution desdits articles 
étant l'expression des vœux que nous formons pour notre bonheur et que nous attendons du plus juste et 
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bienfaisant des rois ; et avons signé, toute la communauté assemblée en la maison curiale après vêpres, 
avec connaissance de cause et après en avoir entendu la lecture et explication en langue allemande en 
faveur de ceux qui n'entendent point le français, à Bertrange, le 8 mars 1789.  
 
N. Wassmer, maître d'école ; Jean Bertrand, manœuvre ; Jean Thirion, cordonnier ; Nicolas Thil, manœuvre 
; Nicolas Bassompier, charron ; Michel Boucher, tailleur d'habits ; Louis Toussain, manœuvre ; J. Mangin, 
manœuvre ; Pierre Richter ; Michel Gaspard, manœuvre ; Jean Bernard, laboureur ; Nicolas J3 ; Pierre 
Bertrenger, cabaretier ; Nicolas Schveitzer, vannier ; Baltus Patris, maçon ; Bernard Friren, manœuvre ; 
Michel Herga, manœuvre ; Martin Bolzé, manœuvre ; Henry Gaspard, laboureur ; Jean Thirion, tisserand ; 
Jean Charle, manœuvre ; Martien Osvald ; François Bertrand, manœuvre ; Jean Kierche, menuisier ;  
Jean Baner, laboureur ; Claud Gaspard, laboureur ; Nicolas Genson, cordonnier ; Martin Veiller, fileur de 
laine ; Jean Neimer, manœuvre ; Nicolas Thirion, sergent, manœuvre ; Jean Marx, maire, manœuvre ; 
Nicolas Peiffer, tailleur d'habits ; Jean Hargat, chanvrier ; Jean Chevalier, cabaretier ; Frantz Sellener, 
vigneron ; Nicol. Malraison, manœuvre ; Jean Bolzé, manœuvre ; Joseph Chanot, manœuvre ; A. J.-  
Baptiste, manœuvre ; François Evrard, syndic ; Jea4 Junker, manœuvre ; J. Poulmaire, greffier. 
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