
Cahier de doléances du Tiers État de Borre (Nord) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier de remontrances, plaintes et doléances pour les habitans de la paroisse de Borre, chatellenie de 
Cassel en Flandres.  
 
1 Sur l'administration générale et celle de la chatellenie particulière, qui leur paroit trop fraieuse ; et que les 
avantages ou faveurs ne sont jamais proportionnés aux sacrifices que doit faire chaque contribuable du 
département ou de la chatellenie.  
 
2 Les moiens qu'ils proposent, et supplient S. M. de vouloir ériger l'établissement des États provinciaux où ils 
espèrent être admis par la voix du Tiers État contribuable et que les députés des cours supérieurs ou 
administrateurs de cette province seroient élus par les communautés contribuables ; et pour rendre cette 
administration provincialle moins fraieuse, S. M. pouroit une fois abonner la province, tant pour tailles, 
vingtièmes, vacclages, tuages, moulages, droits sur vins, bierres et liqueurs, et lors, l'abonnement et 
répartition faites entre toutes communautés composantes cette province, où auroit un impos fix, et lors, le  
cas arrivant par la situation de l’État, soit par guerres ou autrement, que S. M. auroit besoin d'un plus fort 
impos, en y demandant une augmentation d'un cincq ou sixième, plus ou moins, chaque contribuable sauroit 
en quoi il seroit tenu, et chaque contribuable ou communauté pouroit même, à leurs propres fraix, verser 
leurs quotte et part directement dans la caisse de S. M. ou à la caisse de la province, sans qu'il en coûte un  
denier au Roi ; tout quoi faciliteroit la supression des bureaux des fermes et domaines ; attendu 1, la 
province abonnée pour le tout, ces dits bureaux deviendroient inutiles et surnuméraires, ce qui feroit une 
épargne notoire et considérable pour l’État.  
 
3 Ce qui regarde en particulier ; les plaignans disent qu'il se trouve à Borre la plus forte partie des dîmes qui 
sont exempts, par abus, des tailles, aussi une grande partie de terre appartenante à l'ordre de Malte, qui 
jouissent aussi d'une exemption pour les vingtièmes ; il désirent qu'il plut à S. M. de rédiger et distraire 
lesdits abus.  
 
4 Requièrent une réforme totale des droits d'écart, authiors yssüe, qu'on est en usage de paier à la Ville de 
Cassel ou Bailleul ; droits d'espiers et rolles, moiennant remboursement de la finance primitive, à la charge 
des terres assujettis à ces droits onéreux.  
 
5 Que les cours des procédures civiles soient abréviés par moien d'ordonner au demandeur plaignant un 
mois de délai pour emplifier sa demande, et après ce tems écoulé le deffendeur soit signifié des pièces de la 
demande et ordonné au dit défendeur de les rencontrer en dedans pareil delay et lors furnis pour être fait 
droit sur icelles.  
 
6 Les représentants requièrent qu'il leur soit librement permis, en défence de leurs foyers, de garder chez 
eux des armes à feu ; pardessus ce, que l'arrêt émané par la cour de Parlement au sujet des couttres en la 
charue des cultivateurs soit révoqué et suprimé.  
 
Ains arretté ce 20 mars 1789.  
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