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Cahier de doléances du Tiers État de Brouderdorff (Moselle) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances et pétitions de la communauté de Brouderdorff.  
 
1° Ladite communauté demande que la foraine et tout droit de transit d'une province à l'autre soit à 
jamais aboli, cet impôt étant destructeur de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et ne 
rapportant rien au Roi, parce que la multiplicité des gens employés à la perception de cet impôt 
tyrannique en sorbe1 tout le produit ; sauf à établir le tarif général aux frontières ; 
 
2° Que le sel, soit marin, soit d'usine, devienne à un prix modique, étant de première nécessité pour 
l'homme et pour l'éducation des bestiaux, ce qui ferait un grand bien à la France ; que ce sel soit dans 
tout le royaume au même prix ; et, par ce moyen, l'on empêcherait la contrebande qui est la source de 
la ruine d'une quantité de familles de campagne ;  
 
3° Que la Chambre ardente soit à jamais abolie ; que son nom odieux ne soit plus connu parmi nous ; 
chambre qui est contre le droit parce que les membres qui la composent sont juges et parties ; que le 
coupable soit donc remis entre les mains de la justice ordinaire. Cette chambre est la véritable cause 
de la ruine d'une infinité de familles, qui, après avoir langui longtemps dans des cachots affreux, se 
trouvent forcées de vendre tous leurs héritages pour satisfaire aux frais d'un procès, d'une sentence 
souvent injuste, et d'une amende considérable ces gens se trouvent réduits à la dernière des misères, 
s'abandonnant aux plus grands crimes ; de là viennent les vols, les assassinats, etc. ; 
 
4° Qu'il y ait un ordre sévère donné aux employés de la Ferme, si l'on n'aime mieux de les détruire 
tout à fait, ce qui serait un grand bien, de ne point maltraiter et même assassiner des gens connus 
même dans leur domicile, et qui ne se défendent point ; 
 
5° Que l'on rembourse et remercie les huissiers priseurs qui sont encore une source de ruine pour les 
habitants de la campagne, qui voyaient autrefois faire gratis par les préposés des communautés ce 
qui leur coûte maintenant une grande partie de leurs successions ;  
 
6° Que les municipalités ou préposés des communautés aient le droit de faire les inventaires, parce 
que la justice mange par la multiplicité de ses charges et de ses frais en tout ou en grande partie le 
peu qui devait rester à la veuve et à l'orphelin ;  
 
7° Que les députés aux États généraux représentent l'état misérable dans lequel nous nous trouvons, 
environnés dans l'espace de deux lieues de cinq usines à feu qui nous mettront bientôt dans le cas de 
manquer de bois ou de ne pouvoir l'acheter à cause de son haut prix ;  
 
8° Que les juifs habitant dans la province de Lorraine soient de nouveau circonscrits, sans pouvoir 
jamais être augmentés ; et qu'ils y soient soumis au règlement établi pour les juifs de l'Alsace le 10 
juillet 1784 ;  
 
9° Qu'il plaise aux Etats généraux de donner une loi sanctionnée par le Roi, par laquelle il soit permis, 
vi alti dominii que Sa Majesté a sur ses sujets, à tous habitants de prêter à cinq pour cent sous seing 
privé et par simple billet comme la chose se pratique en toute sûreté de conscience en Alsace et par 
toute l'Allemagne, ce qui empêcherait la ruine de plus de la moitié des familles de campagne qui, ne 
pouvant trouver de l'argent chez leurs concitoyens à cause de cette gêne, s'adressent ensuite aux 
juifs auxquels, outre les tromperies, ils se trouvent obligés de payer douze pour cent et même de plus 
; 
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10° Que l'édit qui permet de faire des enclos soit supprimé ; et qu'il soit permis à tout chacun de 
profiter 2 ses biens sans être enfermés, comme il est d'usage en Alsace et autres provinces ; 
  
11° Que les États particuliers des provinces ne pourront jamais accorder aucun impôt, ce qui sera 
pleinement réservé aux États généraux ; 
 
11°3 Que l'on demande notre séparation du bailliage de Dieuze dont nous sommes éloignés de neuf 
lieues, et notre agrégation au bailliage de Lixheim, dont nous 4 sommes distants que de deux lieues ;  
 
12° Que les administrations des routes et des chemins publics et leurs entretiens soient rendus aux 
États particuliers des provinces ;  
 
13° Que tous les impôts et les charges pécuniaires qui seront consentis par les États généraux, seront 
supportés par le Clergé, la Noblesse et le Tiers état sans aucune distinction, excepté celle qui sera à 
observer dans la répartition d'un chacun, et la proportion à ses richesses et facultés ;  
 
14° Que l'abolition de la loi qui établit des impôts sur les cuirs et les fers soit demandée, étant 
ruineuse pour les sujets du Roi ; 
 
15° Que l'amodiation des châtreurs soit supprimée, comme dans les provinces voisines ;  
 
16° Qu'aucun sujet du Roi 5 puisse être enlevé en vertu des lettres de cachet ; 
 
17° La refonte et la réformation de la justice civile et criminelle, et notamment le retranchement de 
formalités coûteuses et inutiles, surtout dans les justices subalternes ;  
 
18° Que l'exportation des grains soit fermée lorsque le sac coûtera dix-huit livres de France, prix 
auquel le fermier peut vivre ; 
 
19° Que le droit de contrôle et de sceau soit supprimé, étant la cause que l'on ne peut acheter les 
biens à un prix raisonnable ; 
 
20° Qu'il soit permis aux pauvres églises et hôpitaux de passer des contrats obligatoires sans être 
sujets à l'amortissement.  
 
Fait à Brouderdorff, le 15 mars 1789, en pleine assemblée de la communauté, ne varietur. 
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