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Cahier de doléances du Tiers État de Guerelfange (Moselle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaintes de la communauté de Guerelfange, dépendance de Bouzonville.  
 
L'assignation qui nous a été donnée par l’huissier nommé François Veber par ordre de Sa Majesté de 
paraître mercredi, le 11 du mois de mars de l'année 1789, à Bouzonville à 8 h. du matin pour porter nos 
plaintes que nous avons à faire, savoir :  
 
1°. Notre communauté n’a rien plus fort à se plaindre et à présenter à Sa Majesté que nous sommes si fort 
tenus par la ferme générale pour le sel que la moitié de nos habitants ne peuvent pas manger la soupe ni 
autre potage dans 7 ou 8 jours de temps 1 cause 2 la cherté du sel  
 
2°. Notre communauté est le plus fort tenue qu'on peut écrire 3 cause 4 la banalité des moulins. Quand 
même un pauvre homme a encore un bichet de grain pour faire du pain, il faut encore aller une bonne lieue 
pour avoir de la farine, et même notre moulin banal n’est pas en état de nous fournir de la farine par les 
temps secs, et 5 beaucoup perdu de bestiaux 6 cause du moulin, et 7 n'est pas un moulin de Sa Majesté.  
 
3°. Notre communauté est encore tenue de payer le tiers denier de tout 8 que un pauvre habitant achète.  
 
4°. Quand un homme vient à mourir, le grand doyen de Trêves tire les droits mortuels.  
 
Notre communauté est chargée de corvées, savoir : Chaque laboureur est obligé de labourer trois jours avec 
son harnais à M. le grand doyen de Trêves, et autant à M. Galheau de Fremestroff, et chaque manoeuvre 
trois jours à bras, et nous 9 savons pas pourquoi. Et en outre, autant de fass10 de blé que nous livrons de 
rentes de nos terres, autant faut-il faire de jours à bras pendant la moisson, et le tout pour le grand doyen à 
Trêves. C'est pourquoi, s'il les faut faire, les dites corvées, nous demandons 11 les faire plutôt à Sa Majesté 
qu’à des seigneurs étrangers.  
 
Nous avons la plus grande plainte à faire, si Sa Majesté nous veut écouter. Le grand doyen de Trêves a eu 
des bois sur notre ban, et notre communauté a eu les droits de la grasse et vaine pâture et encore les bois 
morts ; mais il y a environ 27 ou 212 ans que le grand chapitre a eu la permission de faire 13 une trentaine de 
jours à blanc estoc et ont délaissé les terres pour et en ferme. Comme notre communauté est trop pauvre 
pour plaider contre eux nous sommes toujours obligés ; de payer comme s’ils étaient encore sur pied. Nous 
sommes encore chargés : si père et mère viennent à mourir, la justice vient faire des tuteurs et curateurs et 
font plus de frais qu’il y a de bien à la maison, et il ne reste plus rien pour les pauvres orphelins.  
 
Et comme 14 se trouve quelquefois de petites querelles ou d’autres petites affaires, nous prions Sa Majesté 
de nous donner le pouvoir de finir entre la justice connue maire et échevins, de les finir sans faire d'autres 
frais.  
                                                   
1 à 
2 de 
3 à 
4 de 
5 nous avons 
6 à 
7 ce 
8 ce 
9 ne 
10 unité de mesure. 
11 de 
12 28 
13 couper 
14 il 



 2

 
Nous prions Sa Majesté de nous assister et nous donner sa grande miséricorde 15 cause de la gruerie ; car 
nous sommes tourmentés par les forestiers seigneuriaux, et plus fort que par les gardes des bois de Sa 
Majesté ! C'est pourquoi nous demandons en grâce, si Sa Majesté nous veut accorder, nous demandons 
que nous ayons la liberté de les faire, nos gardes des bois, nous-mêmes, et que les gardes des bois 
répondent pour nos bois, et nous les payerons entre nous.  
 
Comme nous sommes toujours chargés 16 cause 17 la ferme générale. Comme Sa Majesté est bien instruite, 
le sel nous ruine ; car notre sel du magasin n'est pas du bon sel, mais les étrangers mangent le bon sel, et la 
ferme nous 18 tous et la Lorraine à la perdition.  
 
Nous demandons la miséricorde à Sa Majesté.  
 
Fait à Guerelfange, le 9 mars 1789, et avons signé après avoir choisi les députés.  
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