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Cahier de doléances du Tiers État de Gomelange (Moselle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier de plaintes, doléances et remontrances que produisent les syndic, maire, habitants et communauté 
de Gommelange à l’assemblée du tiers état qui se tiendra le 11 présent mois de mars en la ville de  
Bouzonville, et ce en exécution de l'ordonnance de M. le lieutenant général au bailliage du dit Bouzonville du 
28 février dernier.  
 
Les produisants trouvent inutile de proposer à l’auguste assemblée les charges et suppressions qu’ils sont 
obligés d'essuyer et qui surpassent de beaucoup leurs facultés, d'autant qu'elles sont connues en général  
même de Sa Majesté. Cependant, pour espérer quelque soulagement, ils ont l'honneur d’observer en leur 
particulier :  
 
1. Qu'il est constant que l'état des nobles et celui des ecclésiastiques, outre les dîmes qu’ils possèdent 
presque universellement sur tous les bans, il leur appartient encore la plus forte partie des héritages de tout 
genre, sans être proportionnés aux charges communes. Il serait donc d’un principe incontestable qu'ils 
assistent à contribuer suivant leurs forces et facultés. 
 
2. Outre les dîmes de la terre, ces deux états perçoivent encore celles du chaînage sans en fournir les bêtes 
mâles. Les produisants se trouvent dans ce cas, d’autant que les décimateurs de ce lieu, fondés sur une 
prétendue prescription, perçoivent les dîmes de chaînage sans contribuer aux bêtes mâles qui consistent en 
un taureau et 1 verrat. Les produisants osent espérer qu'il plaira à Sa .Majesté ordonner que les  
décimateurs pourvoiront à cette fourniture.  
 
3. Il est d’usage dans ces cantons que les deux tiers des bans soient ensemencés de gros grains et 
marsages, et que l'autre tiers doit rester en versaines et inculte pour, l'année suivante, être propre d'être 
ensemencé en gros grains. Cependant, pour subvenir à l'entretien et nourriture des pauvres habitants, ce 
tiers est en partie emplanté de légumes, surtout en topinambours, et ensemencé de lin et chanvre ; les 
seigneurs en perçoivent également la dîme. Les produisants, ainsi que leurs compatriotes, seraient de 
beaucoup soulagés, si la perception de dîmes sur cette partie était réprimée. 
 
4. Les droits du tiers denier en cas de vente d'immeubles, reprise, chef d'hôtel, four banal et ban-vin, étant 
des rétributions pour les nobles et ecclésiastiques, ainsi que le vol public des pigeons, d'une étrange nature, 
qu’il conviendrait abolir. 
 
5. Il en est de même des corvées, qui cependant pourraient être réduites à une modique redevance 
annuelle.  
 
6. La plus grande cherté des grains dans ces environs consiste en ce que les décimateurs vendent leurs 
dîmes aux étrangers et à des personnes très opulentes qui font des amas considérables en grains ; ceux-ci,  
dépositaires seuls de cette précieuse denrée, la vendent au plus liant et à tel prix qu’ils jugent à propos, 
tandis que ces dîmes devraient naturellement être consommées dans les lieux où elles sont perçues, et  
les pailles employées à l’engrais des terres.  
 
7. Les bois de chauffage, maronnage et charronnage sont d'un prix exorbitant ; ce qui est causé par le 
transport des bois de Hollande ; il serait d’une utilité universelle que ce transport fût défendu. 
 
8. Les produisants trouveraient un bien public, si l'administration des eaux et forêts était conférée aux 
officiers du bailliage, et les droits modérés. Les habitants de ce lieu ont annuellement 30 à 30 arpents  
pour leur affouage, qui sont marqués en présence d’un officier de la maîtrise souvent dans une vacation ; ils 
perçoivent 3 livres 10 sols par arpent, qui font passé 120 livres, outre les autres frais. Il se trouve quelquefois 
que ce bois n’équivaut pas les frais. 
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9. L'exaction des forestiers royaux n’est que trop publique dans cette maîtrise. Les produisants trouveraient 
fort à propos qu'il fût défendu à ces forestiers de faire aucun rapport dans les bois communaux, à charge par 
les communautés de constituer des forestiers solvables entre elles, qui seront garants et responsables des 
délits qui se commettraient dans leurs bois, et que les rapports fussent faits dans un greffe royal, et le roi 
percevoir le tiers des dommages-intérêts. 
 
10. Les frais d'inventaires des mineurs, la prisée et vente des meubles sont des contributions extraordinaires 
et dénaturées qui tendent plutôt à la ruine qu’au bien public. Il est très estimable que ces inventaires fussent 
faits par les maires et gens de justice des lieux à un prix très modique, et les procès-verbaux déposés aux 
greffes des lieux ; que l’office des huissiers priseurs soit supprimé, et procédé connue d'ancienneté. 
  
11. Que la libre circulation dans l’intérieur du royaume soit permise sans acquits. 
 
12. Que la vaine pâture soit rendue commune et les clôtures supprimées, attendu que la permission de ces 
clôtures n’est faite qu'en faveur des gens nobles, ecclésiastiques et opulents, qui possèdent des héritages 
contigus et d'une grande étendue et qui ont la faculté de faire de pareilles clôtures, tandis qu'un pauvre 
manœuvre ou artisan, n’ayant que par-ci par-là une petite pièce, est frustré de cet avantage et ainsi privé de 
ce profit communal, qui le mettrait à même de pouvoir nourrir une vache pour subvenir à sa nourriture et 
celle de sa famille.  
 
13. Les produisants se trouvent sur la rive d'une rivière appelée la Nied ; la plus forte partie de leurs 
héritages consiste en prés, lesquels aux moindres pluies sont inondés et même dans le temps d'une  
fenaison. Ces inondations sont causées par les moulins situés sur la dite rivière, faute de pente nécessaire. 
Il serait du plus grand avantage des produisants, ainsi qu'aux habitants qui affinent des rivières, à ce qu’il  
fût ordonné que ces moulins fussent reconnus par experts, pour les propriétaires d’iceux être tenus de 
donner la pente suffisante aux eaux, pour que le public n’en puisse souffrir aucun dommage. 
  
14. En vain les produisants peuvent espérer la suppression de la ferme, d'autant plus qu’ils sont insuffisants 
de proposer des moyens équivalents. Ils espèrent cependant que l’auguste assemblée des États généraux 
convaincront Sa Majesté de la nécessité indispensable de cette suppression, qui leur procurera l’usage du 
sel, tabac, cuir et autres objets, et par ce moyen et ceux déduits au présent cahier ramènera à ses sujets  
un siècle d’or, et dans lequel ils ne cesseront de continuer d'adresser leurs vœux au ciel pour la 
conservation et maintien de Sa Majesté, famille royale et auguste assemblée des États généraux.  
 


