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Cahier de doléances du Tiers État de Bockange (Moselle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La communauté de Bockange témoigne hautement la reconnaissance qu’elle a pour les bontés vraiment 
paternelles de son auguste souverain, qui sont dignes du cœur du plus grand des rois, qui ne veut connaître 
le besoin de son peuple que pour y subvenir avec toute la bonté et l’autorité royales.  
 
La dite communauté, d’une volonté unanime, offre à Sa Majesté de contribuer suivant toutes ses forces et 
facultés aux impositions et subsides nécessaires à la gloire de l’État aussi bien qu’à ses autres besoins.  
 
Mais elle ose demander que l’on trouvât moyen de simplifier la manière de se les faire parvenir sans tant de 
frais pour les contribuables.  
 
Nous aimons que, quand le même contribuable paye un louis d’or, l’État reçoive, s’il est possible, aussi un 
louis d'or, puisque la richesse de notre grand roi ne consiste que dans les nôtres, ses chers sujets.  
 
La ferme générale, à la bien définir, ne va qu’au détriment et à la ruine des sujets du roi. En comparaison 
des sommes qu’elle verse dans les coffres de l’État, que ne coûte-t-elle pas à ses chers sujets et à l’État 
même ! Que de sujets inutiles à l’État et à la société n’entretient point la ferme Que de fausses 
contraventions ! Enfin les sujets du roi, militaires, bourgeois et campagnards, n’ont1 pas à souhaiter qu'il y a, 
sans doute dans l’autorité du roi aussi bien qu’en sa sagesse ordinaire, des moyens suffisants pour 
remplacer le peu qu’il reçoit, et les grandes richesses que perçoivent les fermiers ?  
 
Les maîtrises particulières seraient bien instituées ; mais les gardes dont elles se servent connivent avec les 
parties et les communautés et n’en font pas moins leurs rapports, de sorte qu’il en résulte double coûtance  
et que les forêts n'en sont pas moins dévastées. Il serait donc à désirer qu’il se trouvât des moyens peu 
dispendieux qui imprimassent et la crainte des lois et le rétablissement du bon ordre pour la conservation  
des forêts.  
 
Les inventaires pourraient être faits moins dispendieux ; la justice des lieux pourrait bien en faire les 
fonctions.  
 
Pour le droit capital ou droit de chef d’hôtel, il est tout à fait onéreux.  
 
Une veuve laboureuse est souvent dételée2 ; l’on ôte par ce même prétendu droit ce que les orphelins et la 
veuve ont de plus précieux ; et ce qu’il y a de plus contrastant, c’est que des religieux, qui, par les 
constitutions de leurs ordres, font profession de la pratique de la vertu de la charité chrétienne, ne 
l’observent point du tout en cette barbare perception.  
 
Tout le monde en général, pour peu qu’il y ait de réflexion, vont se plaindre des enclos. Ils ne sont que pour 
les riches ; ceux-ci n’enferment ordinairement leurs prés qu’en faisant dévaster les bois et taillis par de 
pauvres manœuvres à ce proposés et qui le font de nuit ; et comme les riches ont leurs bestiaux, qui 
profitent de la vaine pâture conjointement avec les pauvres, ils profitent du bien des pauvres sans 
compromettre leurs propres biens.  
 
Bénie soit à jamais Sa Majesté d’heureuse mémoire Charles VI, et Leurs Majestés qui extirpèrent l’usure des 
juifs, aujourd’hui portée à son comble, qui cause la mine de millions de sujets du plus juste des rois.  
 
Les maîtres des basses œuvres dans ces cantons perçoivent, pour écorcher une bête morte, ce qu’ils 
veulent II faudra faire taxer ce que chaque particulier leur doit à raison de chaque espèce de bêta morte.  
                                                   
1 n’ont-ils 
2 privée de son attelage 
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Pour subvenir aux besoins de l’État, nous avons, nous sujets du plus grand des rois, notre cœur, notre bien 
et nos vies. Mais les grandes richesses dont jouissent les couvents des ordres des saints Bernard et Benoit,  
laissent à Sa Majesté bien des ressources en leurs richesses, dont l’immensité est une cause principale de 
l’infraction de la constitution de leurs ordres et occasionne la ruine d’un grand nombre de pauvres sujets de 
Sa Majesté.  
 
Se reposant sur la forêt de leurs richesses, ils suscitent mille procès aux dits sujets pour se faire de 
nouveaux droits sur iceux. Les pauvres, ne pouvant les suivre dans toutes leurs poursuites et ruses, sont 
forcés de céder aux forts et de se laisser dépouiller.  
 
Une des causes de la misère du public est encore le droit qui se perçoit pour la marque des fers et celle des 
cuirs, de même que le grand nombre d’acquits dans l’intérieur même du royaume ; ce qui cause une rareté 
des denrées nécessaires ou les met à un prix exorbitant.  
 
Il serait à souhaiter que dans l’administration de la justice les procès de faits de peu de conséquence 
puissent être vidés dans les assemblées municipales, et que, dans les sièges royaux, il se tienne non une 
audience par semaine, mais au moins trois, afin de ne pas manger, en frais de courses et séjours, les 
plaideurs.  
 
Le présent cahier de plaintes, doléances de la communauté de Bockange, sous le ressort du bailliage de 
Bouzonville, contenant quatre feuillets, a été par nous maire royal du dit lieu de Bockange coté et paraphé  
ce 8 mars 1789.  
 


