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Cahier de doléances du Tiers État de Castel (Moselle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la part des habitants de la paroisse de Castel, composée 
du village du même nom et des hameaux de Costeubach, Bouweiller et Rathen, tous fidèles sujets de Sa 
Majesté.  
 
Doléances. Que par la convocation des États généraux les doléants prévoient que l’État a besoin de grands 
secours, qui surpasseront ou absorberont toutes leurs facultés par de nouvelles impositions sans  
supprimer les anciennes, quoique si souvent promis, qui tomberont seul sur le tiers état, qui est composé 
pour la plus grande partie d'agriculteurs, desquels on pourra dire : Sic vos, non vobis fertis aratra boves1. Ce 
tiers état, le plus utile à l’État, procure non seulement les aliments de première nécessité, mais leurs2 enfants 
sont encore plus nécessaires à l’État que le premier et second ordre pour la défense du royaume, puisqu’il y 
en a peu qui ne deviennent fantassin ou cavalier. Que le cultivateur, malgré ses travaux de jour et 3 nuit, a de 
la peine à subsister avec sa famille et lui fournir les vêtements, etc., réduit à 4 nourriture grossière qui 
consiste à manger du pain d'avoine ou de sarrasin le matin, à midi, à souper de pommes de terre avec un 
peu de lait caillé. Que le sel, de première nécessité, se vend par les magasiniers et regrattiers à 7 sols 6 
deniers la livre, mais tellement humide ou trempé que, devenu sec, il ne pèse plus que moitié, que 
conséquemment la livre revient à 13 sols.  
 
Que les employés, ces satellites trop soutenus, vexent et foulent les sujets de Votre Majesté dans leurs 
visites journalières, en renversant et culbutant tout ce qui est dans la maison, sans remettre les choses dans 
l'état qu'ils les ont trouvées.  
 
Qu'ils sont malheureux et se croient l’être plus. Leurs forces et leurs facultés et ce qu’ils prévoient la leur 
permettront jamais de secourir les besoins de l’État comme ils le voudraient en bons patriotes. Leurs bans,  
petits, sont d'un sol froid, qui ne produit qu’à force d’amendement, qui leur manque pur le défaut de fourrage 
; 5 ne récoltent année commune que peu et n’ont pas de grains en suffisance jusqu'à la prochaine récolte.  
 
Que 6 les deux premiers ordres, pas si utiles à l’État, surtout celui du clergé, que le tiers état, seraient-ils 
exempts des impositions ? vu qu'ils possèdent beaucoup plus de biens sujets aux impositions que le dernier.  
 
Plaintes. Que par l'édit donné à Versailles au mois de décembre 1789, Sa Majesté a réuni cette paroisse 
avec les quatre villages restés, après l'échange du bailliage de Schambourg avec le Sérénissime Duc de 
Deux-Ponts, sous la domination du roi, au bailliage de Bouzonville, où est leur maîtrise ; distance de dix 
lieues de leurs habitations. Quels frais en cas de procès, en cas de tutelles, curatelles, inventaires, pour  
la veuve et l’orphelin ? Outre les frais funéraires et obsèques et le droit de chef d’hôtel, qui est le second 
meuble, lorsque le chef de famille meurt, 25 sols par lieue à un huissier.  
 
Que les forestiers de la maîtrise pour le moindre délit lorsqu'ils ne trouvent pas l’auteur sur le fait, font 
rapport contre le corps de la communauté, poursuivie dans la huitaine à grands frais ; ce qui est contraire  
aux ordonnances et règlements des eaux et forêts qui veulent que, pour faire rapport contre une 
communauté, à moins que ce ne soit un délit qui n'ait pu être fait à l’insu de la communauté.  
 
Que les maîtrises ruinent la plupart des communautés qui possèdent bois par la multitude des rapports que 
leurs forestiers, auxquels on donne des commissions, font pour des minuties, qui coûtent autant de frais que 
coûterait un délit notable. Que la châtrerie affermée leur occasionne beaucoup de procès et frais ; que ceux 
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qui l’ont prise à bail ne viennent pus sur les lieux dans les temps qui leur sont prescrits ; qu'il n’y a pas un 
paysan qui ne ferait cette besogne à ses bestiaux 7 ou payerait volontiers les droits.  
 
Que l’abbaye de Tholey, seigneur moyen justicier à Castel, foncier à Costenbach et Rathen, a droit de 
corvées réelles et personnelles sur tous les sujets de ces trois endroits, qui consistent pour ceux de Castel à 
faucher, faner et conduire des fumiers pour l’abbaye, 8 ceux des autres villages à faner, essarter, et à lier les 
avoines. Cette abbaye les oblige à se rendre à Tholey à 7 heures du matin et travailler jusqu’à 7 heures du 
soir ; il faut trois heures pour y aller et autant pour revenir ; ils y travaillent donc douze heures ; pour aller et 
revenir, six ; cela fait dix-huit heures. Comme cette abbaye est actuellement sous la domination du duc de 
Deux-Ponts par échange, ils croient que, suivant les lois du royaume, les sujets du roi ne sont pas obligés de 
faire des corvées hors de notre royaume.  
 
Remontrances. Si le clergé et la noblesse et tous autres, par leurs offices, prétendent être exempts de toutes 
charges et impositions, 9 que le tiers état, le plus nécessaire, le plus utile à Sa Majesté et à l’État, doit 
supporter seul toutes celles qui sont déjà imposées et qu'on imposera peut-être dans la suite, il sera anéanti, 
mis hors d'activité ; l'agriculture cessera, les aliments de première nécessité aussi ; la plupart  
déserteront le royaume, l’État 10 sans défense, le royaume réduit à la dernière extrémité ; alors le clergé et la 
noblesse cultiveront-ils les terres ? tiendront-ils la charrue par la queue, 11 corvées, etc. ?  
 
Les remontrants espèrent de la bonté et justice de lia Majesté, de la religion du clergé, de la grandeur d’âme 
et générosité de la noblesse, qu'ils ne se refuseront pas à la volonté du roi et qu’ils supporteront avec le tiers 
état toutes les impositions qu’il plaira à Sa Majesté imposer12 sur son peuple, duquel ils sont nombre, sujets 
comme lui, et ce suivant leurs forces et facultés, pour subvenir aux besoins de l’État, et ce à l’instar du 
clergé et de la noblesse de l’Empire, qui ne sont pas exempts, surtout dans les trois électorats 
ecclésiastiques, où ces deux états possèdent près des deux tiers des biens et font le plus grand revenu des 
Électeurs.  
 
D’enjoindre aux employés de ne plus vexer les sujets dans leurs visites, mais de se conformer à leur devoir, 
et ne plus vivre en campagne aux dépens des communautés.  
 
De prescrire au tiers état les moyens par lesquels il pourra contribuer au bien de l’État  
 
De modérer les frais de justice, tant des bailliages que de la maîtrise de Bouzonville, vu l’éloignement. 
  
De diminuer le prix du sel, attendu que les étrangers qui le prennent à nos salines, la livre ne leur coûte pas 
6 liards.  
 
De faire des défenses aux forestiers de faire rapport contre le corps de communauté pour délit léger, 
lorsqu’ils ne trouveront pas de délinquants.  
 
De laisser la châtrerie aux communautés sous une certaine rétribution.  
 
De les exempter des corvées de l’abbaye de Tholey, actuellement Deux-Ponts, n’étant obligés d’en faire 
hors du royaume.  
 
Ou d'abonner la province, pour les impôts qui seront mis à sa charge être portés suivant les forces et 
facultés de chacun des trois états qui la composent.  
 
Fait et arrêté ce 9 mars 1789.  
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