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Doléances et remontrances des habitans de la seigneurie de Westover, paroisse d'Eecke, châtellenie de 
Cassel.  
 
Nous trouvant surchargés d'une imposition exhorbitante, causée par le grand nombre d'offices de la 
chàtellenie, et par la petite étendue de notre district, obligé d'entretenir une jurisdiction en son particulier, 
pour  350 mesures, supplions d'être annexés à la majeure partie de notre paroisse sous la chàtellenie de  
Bailleur, pour n'être pas chargés d'impositions plus fortes que nos coparoissiens, qui ne paient que 6 à 7 
livres ts par mesure, tandis que nous en paions 10 livres 4 sols tournois. Cette imposition de 6 à 7 livres par 
mesure, que supportent les habitans sous la chàtellenie de Bailleul (à laquelle nous souhaitons d'être  
enclavés), seroit encore allégée si, selon nos vœux, les quatres jurisdictions qui sont dans l'étendue de la 
paroisse étoient réunies en une seule qui suffiroit pour toute laditte paroisse.  
 
Supplions humblement pour le bien être de notre paroisse, la prospérité du commerce, et l'avantage de la 
province, d'avoir un pavé de Castre à Steenvoorde et de là à Wormhout, formant une route droite et unie de 
Dunquerque à Lille. Etant absurde de faire un détour de 6 quarts de lieue pour gravir une montagne 
impraticable pendant l'hiver.  
 
Moyennant tout quoy la régie n'aura plus besoin de tant d'emploiers qui ruinent vissiblement l'état vu que les 
terres après qu'ils les décimateurs en ont sucé le dixième net restent chargées des taxes, pour l'entretien 
des pauvres, outre les impositions de la châtellenie, droits seigneuriaux, etc.  
 
Suplions et demandons qu'il soit défendu à tous marchands ambulans étrangers, de venir débiter leurs 
marchandises dans notre province, qui font un tort considérable à nos commerçans, vu que ces étrangers 
n'ayant point de domicile et par conséquent n'étant sujets à aucune imposition, peuvent donner leurs effets à 
moindre prix que nos habitans.  
 
Remontrons qu'en 1770 l'épizootie qui régna dans ces contrées nous avant causée des pertes 
considérables, nous avons été augmentés dans les droits de vaclage, tuage, au lieu d'obtenir une diminution 
comme nous avions lieu d'espérer. 
  
Remontrons en outre que parles droits excessifs préposés sur le cuir, huile de graine, bierre et autres 
denrées de la première nécessité, le pauvre peuple ne pouvant trouver dans son travail de quoi subvenir aux 
frais de sa nourriture et vètemens, a recours à la paroisse qui se trouve déjà surchargée d'impôts.  
 
Etant informés que S. M. ne reçoit qu'environ le vingtième de ce que nous payons à la chàtellenie : il est 
constant que la majeure partie de 19/20emes restants, se consument en faux frais. Si chaque paroisse avoit 
son receveur qui portât nos contributions à la capitale de la province, qui les verseroit directement au trésor 
royal il semble qu'on éviteroit bien des frais.  
 


