
A Bouquenom en Alsace bossue, le 19 avril 1790, les élus écrivent à l'Assemblée Nationale 
un mémoire. Ce rapport s'intitule : "Mémoire et très humble supplique de la municipalité 
de la ville de Bouquenom en Lorraine". Suit le texte : 

"Les maires et officiers municipaux de Bouquenom justement alarmés des efforts que font les 
Juifs pour acquérir le droit honorable de citoyens actifs, instruits combien nos campagnes 
voisines gémissent, non moins informés que les villes qui sont à portée, craignent que leurs 
tentatives n'ayent un succès heureux, les soussignés qui ont des raisons pour partager les 
mêmes craintes mettent toute leur confiance dans l'équité de l'auguste assemblée nationale la 
suppliant de prendre en considération les maux infinis qui en résulteraient. Lorsque le 20 mars
1789, les convoqués du baillage Royal d'Allemagne séant avec Saarguemines s'expliquèrent 
sur le compte des Juifs, ils demandèrent qu'il fut mis des entraves à leur voracité. Leurs 
instances ne pouvaient supposer que cette nation avait ou aurait des desseins tels que ceux 
qu'elle affiche aujourd'hui à découvert et pour la réussite desquelles elle a cherché et semble 
avoir trouvé de la protection. 

Les soussignés sont éloignés de demander la destruction des personnes aussi les sentiments 
d'humanité dont ils sont pénétrés ne pourront être contestés en s'en tenant à solliciter 
seulement mais très respectueusement et cependant de toutes leurs forces à ce que les-dits 
Juifs ne soient aucunement admis à l'activité du citoyen.
Entrer dans le détail de leurs manœuvres journalières aussi sourdes que perfides devient 
inutile, l'auguste assemblée nationale les connaît et à quel point leur oppression grève un tiers 
et plus peut être des provinces d'Alsace et de Lorraine et des évêchés. Les gens de la 
campagne succombent journellement sous le joug pesant de leur usure, les villes ne s'en 
ressentent pas moins, l'anéantissement, successif mais prompt de la plupart serait inévitable si 
les Juifs obtenaient un honneur et une confiance qu'ils ne méritent pas et qu'ils ne peuvent 
mériter. Leurs menées et pratiques sont aussi anciennes que leur existence dans ces provinces,
ils y sont déjà maîtres en partie de la fortune immobilière d'une foule d'habitants et que n'en 
résulterait-il pas s'ils devenaient citoyens actifs, les indigènes n'auraient plus qu'une existence 
aussi malheureuse que précaire et sous peu de temps ils seraient abîmés, errants et vagabonds,
Existence d'autant plus humiliante et fâcheuse que toujours celle propre aux Juifs qui 
inhumainement chasseraient aussi les enfants de la maison paternelle.

Les soussignés ne se permettent pas d'insister sur la considération combien toute sorte 
d'oppression est contraire à ce que nos seigneurs ont si sagement établi dans leurs définitions 
des droits de l'homme, c'en est une que les suites incalculables de l'usure et elle :est d'autant 
plus dangereuse qu'il n'est pas aisé de la suivre dans ses tortueux détours. Les Juifs ne pouvant
donc être par leur caractère moral d'aucune utilité à la société qu'il n'est que trop prouvé au 
contraire qu'ils lui nuisent, cette admission à l'honneur de l'activité civique paraît ne pouvoir 
ni devoir leur convenir,

C'est le cri général, ce sont les vœux les plus ardents de trois provinces et c'est parce que les 
soussignés n'ont que trop de preuves combien l'animadversion de leurs habitants est fondée 
qu'ils mettent tous leurs espoirs dans la justice de nos seigneurs qu'ils supplient d'agréer, avec 
bonté leur présente réclamation. 

Fait et arrêté à Bouquenom conseil tenant le 19 avril 1790. 
Henri Karcher Mullote Secrétaire


