
 1

Cahier de doléances du Tiers État de Châteaurouge (Moselle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes, doléances et remontrances que fournissent les habitants de la communauté de 
Châteaurouge suivant la lettre de Sa Majesté du 7 février dernier, en exécution de l'ordonnance 1 M. 
Couturier, lieutenant général au grand bailliage royal de Bouzonville, par l'exploit de l'huissier Denis du 6 
mars aussi dernier.  
 
1°. La ferme du roi aurait totalement frustré les sujets du roi par les infinités d'impôts, de gabelle, de marque 
des fers, marque des cuirs, péages dans le royaume, particulièrement pour le sel , d'où résulte la misère des 
mauvaises bêtes, très nuisible à l'agriculture, au sujet que la livre est réglée à 6 sous 3 deniers de France, 
au lieu que les étrangers l'ont pour une bagatelle ; à cet effet demandons le commerce libre dans le royaume 
en offrant à Sa Majesté le moyen d’une meilleure administration.  
 
2°. Les receveurs des finances étant également une charge à ses sujets, offrons 2 payer les deniers du roi 
au trésorier.  
 
3°. Les enclos en conformité de l'édit du mois de mars 1769 sont très nuisibles, au sujet que le bois pour 
cette clôture est très cher, les fossés enlèvent du terrain et donnent lieu que les bestiaux 3 cassent les 
jambes et cols. Il est expédient qu'on jouisse du regain comme du foin.  
 
4°. Quant à la maîtrise des eaux et forêts, les usagers n'ont plus de profit dans leurs forêts, parce que 
l'arpent de bois pour le balivage, martelage et délivrance, est réglé à 3 livres 10 sous pour les vacations de 
ces officiers ; et par les différents rapports (dont les communautés sont garantes) de 50 verges à l'entour des 
coupes pour les délits et dégradations, et par l'exploitation même dans l'intérieur de la coupe, 4 ne reste plus 
guère de profit à l'usager, tous frais déduits. Pour prévenir cet abus, il est beaucoup mieux d’observer les 
anciens règlements.  
 
5°. Quant aux gardes de chasse, il est beaucoup mieux d'observer5 des forestiers dans la communauté, 
responsables pour les dégradations (moyennant un salaire convenable payé par les communautés). Un 
seigneur ayant droit de chasse observe6 son garde de chasse à ses frais.  
 
6°. La charge de l'huissier priseur doit être supprimée pour raison qu'elle est extrêmement nuisible aux 
successions.  
 
7°. Le procureur du roi qui fait les inventaires à l'instant d'une mort d'un chef de famille, n’en ferait point 
d’inventaire, à moins qu’une personne ne se remarie.  
 
8°. Quant aux officiers excoriant la justice, les pauvres citoyens, commençant un procès, ne viendront à bout 
sans essuyer de quatre à cinq sentences, et à 7 décision chaque partie est frustrée. Il convient 8 un certain 
délai pour la durée de ces procès.  
 
9°. Le droit de banalité n'étant qu'une confusion aux communautés, il est utile de rendre communes ces 
banalités en certaine quantité de moulins.  
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10°. Les réparations et la construction des grands chemins et chaussées sont à la charge des plus bas 
sujets du roi. On observe que les seigneurs et les grands milliers et autres les déchirent sans aucune  
assistance. Il est utile de charger les voituriers d’un impôt pour certaine distance de leurs voitures pour 
l'assistance à ces travaux.  
 
11°. Que le droit de parcours sera supprimé au sujet des maladies épizootiques par9 les bestiaux des 
troupeaux.  
 
12°. Les habitants de la communauté, 10 méfiant du clergé et de la noblesse, demandent que ceux-là 
payeront comme les roturiers, parce qu'ils possèdent le tiers du globe du monde.  
 
Certifié véritable à Châteaurouge ce 9 mars 1789: en foi de quoi avons signé.  
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