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PROTESTATION [contre l’article qui parait admettre dans le Clergé 
le prétendu privilège de s’imposer lui-même] 

 (Coutances, 25 mars 1789) 

Références 
Cote : 301J 556 
Fonds du diocèse de Coutances et d’Avranches  
 

Nature 
Reproduction imprimée d’un acte notarié dressé à Coutances, à l’étude de Lebrun et 
Hébert, le 25 mars 1789, pour constater le dépôt fait par six ecclésiastiques des diocèses 
de Coutances et d’Avranches d’une protestation contre le cahier des doléances adopté 
par le clergé du bailliage du Cotentin, à l’occasion de la préparation des Etats généraux 
de 1789. 
 

Forme 
Imprimé de petit format (14 x 21 cm) et de seulement de quatre pages, intitulé 
Protestation, sans date ni indication de l’imprimeur.  
 

Objet 
Protestation solennelle de membres du clergé des diocèses de Coutances et 
d’Avranches contre le cahier de doléances de leur ordre adopté la veille, dans le cadre 
de l’assemblée des trois ordres du bailliage principal du Cotentin, et de la préparation 
des Etats généraux. Les protestataires dénoncent la non prise en compte de plusieurs 
cahiers préparés dans les doyennés, et surtout le refus d’abandonner les privilèges 
pécuniaires. Au contraire, ils réclament l’abandon du « prétendu privilège » du clergé de 
s’imposer lui-même, et une imposition en proportion des revenus, dans la même forme 
que le Tiers-état. L’impression de cette indignation témoigne d’une volonté de publicité 
des frondeurs et d’encouragement à les rejoindre. 
 

Date et 
contexte 

25 mars 1789 : Les représentants des trois ordres sont réunis à Coutances depuis le 16 
mars pour désigner leurs députés aux Etats généraux et rédiger le cahier de doléances 
et d’instructions dont ils seront porteurs. Dès l’ouverture de l’assemblée générale, les 
tensions sont fortes au sein du clergé local (voir Eclairages) ; un clergé progressiste, 
« patriote », espère participer à la régénération du royaume mais aussi de leur Eglise.  
     

Intérêt 
pédagogique 

- La préparation des Etats généraux ou la mobilisation d’une opinion publique. Les 
étapes, opérations et réactions (voir Eclairages). 
 
- Les privilégiés en 1789 et l’opinion publique. L’état du clergé en 1789. Le recours aux 
imprimés. 
 
- Des « patriotes » qui ne seront pas tous des « révolutionnaires », loin s’en faut. Du 
désir d’égalité au refus de la Constitution Civile du Clergé, et à l’exil. Voir Eclairages.  
 
- L’idéal d’égalité en 1789. 
  

Mots clés Révolution française – Etats généraux – Cahiers de doléances – Clergé – Ange de 
Talaru – Tristan-Brision – 1789 – Coutances – Cotentin.  
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Édition (l’orthographe a été respectée) 
 

PROTESTATION  

 

Par devant les Conseillers du Roi Notaires en la Ville de Coutances & ressorts, soussignés. 

L’an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le vingt-cinquième jour de Mars, audit Coutances, à sept 

heures du soir.  

Sont comparus discrètes personnes Jacques-Joseph le Jardinier-Deslandes, Curé de la Feuillie ; 

Claude-Adrien de Tristan-Brission, Curé des trois premières & royales portions de St Sauveur-

Lendelin ; Guillaume Saint, curé de St-Georges de Montcoq, Ville de St Lo ; tous les trois du 

Diocèse de Coutances.  

Julien Almin, Curé de Moulines ; Thomas-Julien, Curé de St-Pierre Heussey ; & Jean-Baptiste-

Adrien de la Gresille, Curé des Loges-Marchis, tous trois du Diocèse d’Avranches.  

Tous les six, Députés de Messieurs les Curés & Prêtres qui ont signé & souscrit l’acte dont va être 

parlé.  

Lesquels ont dit qu’ils se présentent devant nous, pour y faire le dépôt d’un arrêt fait entr’eux & 

plusieurs de Messieurs leurs Confrères desdits Diocèses de Coutances & Avranches, contenant 

protestation faite par eux contre un cahier intitulé Doléances & Instructions du clergé du Cotentin, 

portant date ledit arrêté de ce jour signés & souscrit desdits Sieurs curés présetns & de plusieurs 

desdits Sieurs leurs confrères.  

Au moyen de quoi nous avons joint & annexé ledit arrêté à la minute du présent, pour en être 

délivré une grosse en forme auxdits sieurs Curés, avec le présent, pour leur servir & valoir ce qu’il 

appartiendra. Dans lequel arrêté nous avons remarqué les mots (& instructions) en interligne non 

approuvé, une ligne en interligne, & quatorze mots en deux renvois en marge de la première page, 

dont seulement quatre sont approuvés, dont acte requis & octroyé.  

Fait & passé à sept heurs & demie du soir, en l’Etude où lesdits sieurs Curés présents & députés 

ont signé avec nous, lecture faite, ledit acte contre signé & certifié véritable desdits sieurs Curés, 

de rechef lecture faite.  

Sur la minute des présentes sont signés Lejardininier-Deslandes (sic), Curé de la Feuillie ; de 

Tristan-Brission, Curé des 3 Ires & R. P. Saint, curé de St-Georges ; Montcoq, ville de St Lo, J. 

Almin, Curé ; T. Julien, Curé de Heussey ; de la Gresille, Curé des Loges-Marchis ; le Brun & 

Hebert, Notaires, avec paraphes. Contrôlé à Coutances, le 26 mars 1789 ; reçu quinze sols, signé 

Charpentier.  

« Suit la teneur dudit arrêté déposé. » 

Arrêté pour être déposé chez le Notaire royal. Le vingt-cinq Mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, 

nous soussignés, Ecclésiastiques de l’Assemblée générale du Cotentin, réunis à trois heures de 

relevée.  

Après lecture qui nous a été donnée, hier, à six heures & demie de relevée, d’un cahier intitulé 

Doléances & Instructions du Clergé du Cotentin, avons vu avec peine que cet écrit, qui devait être 

composé des cahiers particuliers des Doyennés, en avait omis plusieurs, n’avait pas fait mention 

de quelques articles intéressants, & sur-tout ne contenait pas le vœu général de désintéressement 

que nous désirions y être exprimé, & ne représentait que l’idée d’un sacrifice pécuniaire 

momentané.   

Nous avons cru en conséquence devoir manifester nos sentiments par cet acte public, & sans 

admettre plusieurs articles que n’approuvons pas, protester contre celui qui parait admette dans le 

Clergé le prétendu privilège de s’imposer lui-même.  
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Nous déclarons donc que notre voeu est que le Clergé soit imposé comme les autres Ordres, & 

paye en proportion de ses revenus, & dans les mêmes formes qu’eux, & sur un seul & même rôle, 

faisant ainsi le sacrifice général de tous les privilèges pécuniaires ; & approuvant par des 

présentes tout ce que les Etats-Généraux croiront devoir faire pour le bien général.  

Sur ledit arrêté, sont signés, le Jardinier-Deslandes, curé de la Feuillie ; Claude-Adrien Tristan 

Brission, Curé des trois premières & royales portions de St Sauveur-Lendelin ;  Antoine-Gaspard 

Gautier de Marcé, Curé de Granville ; François-Marie Gauquelin, Prêtre d’Avranches & Député ; 

Labonde, Curé de Vaudrimesnil ; Caillet, Curé de St Lo d’Ourville ; Saint, curé de Saint Georges 

de Mont-cocq, ville de St Lo ; Linguet, Prieur-Curé de Ste Croix ; Bréard, Prêtre ; Le Planquais, 

Curé du Vicel ; Thomas Julien, Curé de Heussey, & fondé de pouvoirs de Messieurs les Curés du 

Teilleul & St Pierre Langers, pro majori ; Raulin, curé de Moidrey ; le Rebours, Curé de St 

Symphorien, & pour le curé de St Michel-des-Loups ; Bouillon, Curé de St Barthelemy, & fondé de 

procuration de M. le Curé de Neufbourg & de Chasseguay ; Linguet, pour les Prêtres de Ste Croix, 

& pour M. le Curé d’Agneaux ; Moriel, Curé de N. D. de St Lo ; Boursin, Député des Prêtres 

Habitués de Mortain ; Prempain, Prêtre ; Motet, Député des Prêtres de N.D. d’Avranches, de la 

Grésille, Curé des Loges-Marchis ; Gallien-de-Préval, Curé de Bricqueville près la mer ; le Prince, 

curé de Hautteville & pour le Sr Curé de Biniville ; de la Brousse, curé de Lapenty, tant pour lui que 

pour le Prieur-Curé de Savigny ; Heuzé, Curé de Villiers-Fossard, le Crosnier, Prêtre, pour lui, & 

comme porteur de procuration de M ; le Chapelain des Pezereils ; Julien Almin, Curé de Moulines, 

& fondé de pouvoirs de M. le curé de St Pierre-Langers, pro minori ; le Painteur, Prêtre, Chapelain 

de N. D. de Pitié de la Garenterie, & représentant le Prieur de l’Hôtel-Dieu de Condé ; Saint, Curé 

de St Georges de Mont-Cocq, ville de St-Lo, fondé par procuration de M ; le curé de Croisilles.   

Contrôlé à Coutances, le vingt-cinq Mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, par le sieur charpentier.  

Contresigné & certifié véritable, ce vingt-cinq Mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signés, le 

Jardinier-Deslandes, Curé de la Feuillie ; de Tristan-Brission, Curé des trois premières & royales 

portions de St sauveur-Lendelin ;  Saint, Curé de St-Georges, ville de St Lo, J. Almin, Curé ; 

Thomas Julien, Curé de Heussey ; & de la Gresille, Curé des Loges-Marchis, avec paraphes.  

LE BRUN. HEBERT  

 

A la présente s’est joint le sieur Pierre-François Xavier Tinelly de Castelet, Curé de Gonneville, 

Bailliage de Valognes, conformément à sa protestation devant les mêmes Notaires, en date du 26 

Mars.  

 

 

 



- 8 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mars-Avril 2016 

 

Éclairages 
 

LA PRÉPARATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1789 DANS LA MANCHE 

 
D’audacieuses adresses au roi dès 1788 :  
En cette fin du XVIIIe siècle, la monarchie se débat avec d’énormes difficultés financières. L’échec 

des tentatives successives pour résorber un déficit croissant ainsi que des soulèvements 

provinciaux obligent Louis XVI, en juillet 1788, à se résoudre à convoquer les Etats généraux (arrêt 

du 5 juillet). Cela n’avait pas été fait depuis 1614, et la préparation du détail de la réunion prit 

plusieurs mois, long travail suivi par l’opinion public qui pouvait suspecter des tergiversations du 

gouvernement.  

Le roi avait prescrit de rechercher les documents relatifs 

aux anciennes convocations pour proposer un système 

qui satisfasse son peuple. Le pays se mit en 

effervescence. En octobre 1788, l’assemblée de l’élection 

de Carentan croyait devoir proposer au roi un premier 

échelon d’Etats généraux de la province de Normandie 

chargés de rédiger les cahiers de doléances et d’élire 

parmi eux ceux qui se rendraient à Versailles.1 La 

novation résidait dans l’absence de membres de droit, 

puisque dans l’article 2 du projet carentanais, il est dit 

« Que les Etats de la province comme les Etats du 

royaume seront en entier composés de membres élus, et 

par le suffrage libre de tous les citoyens ». Alexandre-

François Le Forestier, comte d’Osseville, qui préside 

l’assemblée et adresse le mémoire au duc d’Harcourt, 

gouverneur de la province, ajoute ce commentaire : « Ce 

moyen est le seul de rendre cette auguste assemblée 

vrayment nationale […] ce qui nous apparaît de nécessité 

indispensable, c’est que tout citoyen propriétaire puisse 

dire j’ai donné ma voix pour avoir un représentant. » Dans leur cinquième article, les notables du 

« département » de Carentan proposent le doublement du tiers, mais la rédaction de trois cahiers 

distincts.2 Le conseil de ville de Carentan, de son côté, demandait le 2 novembre le rétablissement 

des Etats provinciaux, que les futurs Etats généraux furent une Assemblée vraiment nationale, et 

de voir dans les assemblées provinciales un quart d’ecclésiastiques, un quart de noblesse et 

moitié en tiers Etat, le tout nommé par le suffrage libre de tous les citoyens, en comptant les voix 

par tête et non par ordre.3  

                                                                 

1
 Un grand nombre d’assemblées municipales (Sainte-Suzanne-sur-Vire, Dampierre, Saint-Jean-de-Daye, 

Muneville-sur-Mer, Agon, Bréville, Granville, Saint-Lô, Carentan) ou d’assemblées d’élection (Mortain, 
Carentan, Saint-Lô, Coutances, Valognes) font en ce mois d’octobre le même vœu du rétablissement des 
anciens Etats provinciaux, témoignant de la vitalité du mouvement d’opinion particulariste d’une nation 
normande, qui prétend grâce aux corps intermédiaires mettre le peuple à l’abri du pouvoir central arbitraire 
et du despotisme ministériel.     
2
 Procès-verbal (manuscrit) de l’Assemblée du département de Carentan. AD Manche, 3 J 3. 

3
 « Il est à espérer que la justice et les saines maximes d’un bon gouvernement feront la base des décisions 

qui y seront portées et que la portion des citoyens qui a été la plus maltraitée par l’ancien régime, reste de la 

Arrêt qui fixe la réunion des Etats 

généraux au 1
er

 mai 1789 

Arch. dép. Manche (L 1) 
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Les hésitations4 et imprécisions des déclarations gouvernementales tiennent en haleine la nation, 

d’autant que Louis XVI a invité ses sujets à l’éclairer de leurs avis, sans crainte de censure. La 

parole est libérée ; sans attendre la rédaction des cahiers de doléances des Français, des milliers 

de réformateurs impriment et font circuler pendant plusieurs mois le fruit de leur imagination.5 La 

convocation d’une assemblée des notables par le roi pour recueillir leur sentiment, inquiète une 

Normandie attachée à son particularisme et craignant que les ordres privilégiés ne confisquent les 

élections.6 L’esprit des Lumières inspire en effet beaucoup des pétitionnaires : pour les avocats du 

bailliage d’Avranches reproduire les usages de la convocation de 1614, « c'est oublier que le droit 

de l'homme, le droit du citoyen, dérive du droit naturel et de la justice dont il est la base ; qu'il est 

de principe fondé sur le contrat social, que tout citoyen peut réclamer ses droits ou les faire 

réclamer par celui qu'il voudra nommer son représentant, et que toute représentation, pour être 

strictement juste, doit être proportionnée au nombre des représentants. »7 Avec des accents 

rousseauistes, les légistes avranchinais expriment la revendication démocratique de rassembler 

tous les hommes, au-delà des vieilles hiérarchies sociales, pour organiser un gouvernement 

éclairé, capable de concilier respect des libertés individuelles, droit au bonheur, égalité et bien 

général. Dès le 17 octobre 1788, Granville adresse au roi un placet pour réclamer le vote par tête. 

De même, les avocats avranchinais s’inquiètent que les deux ordres privilégiés, formant à peine le 

vingtième de la nation, puissent accaparer le pouvoir aux futurs Etats Généraux : « serait-il 

possible qu’on trouvât juste dans les assemblées nationales une forme d’où il résulterait 

nécessairement que le vingtième de la nation serait réputé pour la nation entière, ou bien 

d’attribuer à ce vingtième de la nation une influence nécessairement prépondérante dans les 

                                                                                                                                                                                                                     

barbarie féodale, doit s’attendre à être réintégrée dans tous les droits de l’association primitive et qu’on 
reconnaîtra qu’il est équitable que chacun des membres de la société, paye les impositions en raison de ses 
facultés ; le plus sûr moyen pour parvenir à cet acte de justice et de ne pas faire revivre l’ordre ancien de 
compter les voix par ordre et non par tête, d’ordonner que le Tiers Etat ne pourra être représenté que par 
des personnes assujetties à payer toutes les impositions et que toute personne qui aura le moindre privilège 
ne pourra être élue pour les représenter. […]Tel est le vœu de la fidèle commune de Carentan pour la gloire 
du Roi, la prospérité du Royaume et de la province de Normandie et le bien public. » Cité par Adolphe 
Desprairies. AD Manche, 111 J.  
4
 D’abord annoncés pour le 1

er
 mai (arrêt du 8 août 1788), les Etats généraux sont avancés au 1

er
 janvier 

(arrêt du 6 octobre), puis au 27 avril. Ils ouvriront finalement le 5 mai 1789.  
5
 L’Avis des bons Normands à leurs frères tous les bons Français de toutes les provinces et de tous les 

ordres publié en février 1789, par Jacques-Guillaume Thouret, avocat à Rouen, est un des libelles qui 
connut localement un grand succès, nécessitant sa réédition en mars. Il fut suivi d’une Suite sincère de 
l’Avis sincère aux bons normands dédiée aux assemblées de bailliage, et suscite une Réponse du vrai 
patriote supposé, à la lettre d’un bon normand prétendu, en mars 1789.  
6
 « Enfin, Sire, nous demandons que les délibérations dans les États y soient non prises par ordres distincts, 

mais par tous les députés réunis et que les suffrages soient acceptés par têtes. 
Des trois parties du vœu que nous formons, celle-là, Sire, est la plus indispensable. Sans elle, ce serait 
inutilement que vous auriez accordé à chaque ordre une représentation juste et proportionnelle, cette égalité 
du nombre deviendrait inutile si dans l'assemblée de tous les représentants de la nation chaque ordre 
délibérait à part. Il arriverait que les deux premiers ordres qui, par la nature de leurs privilèges, par leurs 
habitudes et leurs relations, ont une propension très-forte, souvent un intérêt réel à se rapprocher, 
deviendraient les maîtres du résultat des délibérations, en supposant même que la vérité et la justice 
ramenassent quelques-uns de leurs membres au parti du tiers. » Mémoire présenté au Roi par les Avocats 
du bailliage d’Avranches sur les prochains Etats généraux. s.d. (avant la déclaration royale du 27 décembre 
1788), cité par HIPPEAU (Célestin). Le gouvernement de la Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle. 
Deuxième partie. Vol 3. 1866, p. 229-234. 
7
 Mémoire présenté au Roi par les Avocats du bailliage d’Avranches sur les prochains Etats généraux. s.d. 

(avant la déclaration royale du 27 décembre 1788). HIPPEAU (Célestin). Le gouvernement de la Normandie 
au XVIIe et au XVIIIe siècle. Deuxième partie. Vol 3. 1866, p. 229-234. Il a été reproduit dans un Mémoire 
présenté au roi par les maire et échevins de la ville d’Avranches (1

er
 décembre 1788) imprimé à Avranches, 

chez Lecourt. 
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assemblées du royaume ? »8 Dans une lettre au roi, du 22 décembre 1788, imprimée par 

Clamorgan et largement diffusée, les maire, échevins et notables de Cherbourg développent la 

même logique : « Si le tiers-état supporte la plus grande partie des charges publiques, s’il a encore 

moins à craindre du  poids absolu de l’impôt que de l’inégalité de la répartition, il est juste, Sire, 

que dans une assemblée où le peuple français se résoudra à de grands sacrifices, pour acquitter 

la dette nationale, les deux premiers ordres de l’Etat, qui, par leur crédit et leurs privilèges, ont 

toujours assez de moyens pour se soustraire à la contribution, soient suffisamment contrebalancés 

par le troisième. Si la nation entière pouvait s’assembler, le tiers-état aurait une influence de onze 

douzièmes contre un dans les délibérations publiques. Il semble qu’il devrait conserver ce degré 

d’influence aux Etats généraux, qui doivent être une juste représentation de la nation assemblée. » 

Aussi, selon eux, il faut « qu’afin de conserver au tiers-état la justice de sa représentation égale 

[en nombre avec les députés des deux ordres privilégiés], qui s’anéantirait malgré la parité du 

nombre, si chaque ordre délibérait à part dans l’assemblée des Etats généraux, les ordres se 

tiennent réunis, délibèrent en commun et votent par têtes. » 9 Le Tiers n’est pas que le troisième 

ordre, bridé par le conservatisme de quelques privilégiés, il est la nation qui doit donner une 

constitution au royaume. Avranches10, Granville11, Saint-Lô12, Cherbourg13, Bricquebec et onze 

paroisses voisines14 envoient de « très humbles et très respectueuses », mais néanmoins hardies, 

« supplications ». Les délibérations, discussions et publications sur les grands principes et sur la 

question électorale éveillent la conscience politique des classes moyennes, qui pensent le moment 

venu de confondre dans une seule nation les corps qui scindent la société d’alors.  

    

Ahmed Slimani défend la thèse que l’ampleur de la production pamphlétaire et son accueil 

affaiblirent la monarchie en familiarisant les Normands avec les concepts subversifs d’opinion 

publique et de nation. « La Normandie a eu, par ses papiers clandestins, une responsabilité non 

négligeable dans la résistance pré-révolutionnaire en matière politique. Elle a été un terrain 

favorable pour les agissements de nombreux auteurs politiques anonymes qui proposaient dans 

leur immense majorité, si ce n’est des alternatives, du moins des changements à un régime censé 

être en décalage avec la situation sociale. »15  

Bien entendu, des voix s’élèvent pour dénoncer la confusion réclamée par le parti patriote. Achard 

de Bonvouloir, seigneur du Dézert « réclame la distinction des ordres et le droit de voter par ordre; 

frappé dès le premier moment dans les assemblées provinciales de la confusion 

anticonstitutionnelle de l'ordre du clergé et de l'ordre de la noblesse réunis en un seul ordre, j'ai été 

                                                                 

8
 Mémoire présenté au Roi par les Avocats du bailliage d’Avranches sur les prochains Etats généraux. s.d. 

(avant la déclaration royale du 27 décembre 1788). HIPPEAU (Célestin). Le gouvernement de la Normandie 
au XVIIe et au XVIIIe siècle. Deuxième partie. Vol 3. 1866, p. 229-234.  
9
 Lettre des Maire, Echevins et Notables de Cherbourg sur les Etats généraux (22 décembre 1788). 

HIPPEAU (Célestin). Le gouvernement de la Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Deuxième partie. Vol 
3. 1866, p. 202-206.  
10

 Mémoire présenté au roi par les maire et échevins de la ville d’Avranches (1
er

 décembre 1788), 
Avranches, Lecourt, 18 p.  
11

 « Le sacerdoce et la noblesse du royaume ne peuvent suppléer votre peuple, V. M. n’a pas entendu, en 
consultant la volonté générale, établir entre son peuple et elle une aristocratie qui pourrait s’emparer des 
propriétés comme du droit du suffrage. » Délibération du 5 décembre 1788. 
12

 Mémoire des citoyens du Tiers état de Saint-Lô, du 5 décembre 1789. Mémoire des avocats du bailliage 
de Saint-Lô, 16 décembre 1788. 
13

 Lettre au Roi par les maire, échevins et notables de Cherbourg sur les Etats Généraux, 22 décembre 
1788, Cherbourg, Clamorgan, 1788, 6 p.  
14

 Très humbles et très respectueuses supplications de la municipalité, des bourgeois et habitants du bourg 
et paroisse de Bricquebec et des municipalités des paroisses circonvoisines adressées à Mgr le directeur 
général des finances pour être portées au pied du trône. Antérieur au 14 janvier 1789.  
15

 SLIMANI (Ahmed). « La pré-révolution politique et institutionnelle en Normandie (1788-1789) » dans 
Annales historiques de la Révolution française. Avril-juin 2011 
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convaincu depuis par l'essai que j'en ai fait de l'affaiblissement de ces deux premiers, de ces deux 

plus anciens ordres de la monarchie et de la prépondérance du troisième. »16 

 

 

Le Tiers état entendu :  
Le Résultat du Conseil du 27 décembre 1788 consacre la victoire de Necker : l’avis des notables 

est repoussé. Le Conseil arrête que les députés seraient élus dans le cadre des bailliages et que 

le nombre des députés du tiers serait égal à celui des deux autres ordres réunis. Qui plus est, le 

roi promettait un programme de réformes : périodicité des Etats généraux, rétablissement des 

Etats provinciaux, consentement de l’impôt par la nation, garantie de libertés, particulièrement de 

la presse… Les officiers municipaux de Saint-Lô votèrent une adresse de remerciement le 19 

janvier 1789, ceux de Valognes le lendemain.   

La Lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux, du 24 janvier suivant, rappelait la finalité 

fiscale de la réunion mais faisait naître aussi de grandes espérances de réformes, inspirées par 

l’esprit des Lumières : « Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à 

surmonter les difficultés où nous nous trouvons relativement à l’état de nos finances, et pour 

établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement 

qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume. » La représentation 

double du Tiers état était promise mais ni la possible fusion des ordres dans une seule assemblée 

nationale, ni le mode de votation (par tête ou par ordre) n’étaient déterminés. 

Le 27 janvier, on expédie aux gouverneurs généraux militaires les Lettres de convocation, 

accompagnées d’un Règlement qui fixe au 27 avril la réunion des Etats généraux et le mode 

d’élection des députés. Un ordre du Roi du 26 avril 1789 différa au 4 mai l’ouverture des Etats 

généraux. 

 

Dans ces conditions, les esprits s’échauffent, d’autres s’inquiètent. D’autant plus que des 

« tumultes » menacent à cause de la cherté du blé. La situation économique désastreuse depuis 

plusieurs mois avait provoqué des désordres et obligé à distribuer des secours.17 La libre 

circulation des grains dans l’intérieur du royaume, autorisée depuis l’arrêt du 23 novembre 1788, 

paraît aggraver la détresse, plus qu’elle ne la résout ; elle « inquiète et agite le peuple dans toutes 

les élections de la généralité » signale l’intendant ; « les murmures et la fermentation sont à leur 

comble ».18 Le 26 mars, le subdélégué de Saint-Lô signale à l’intendant de Launay une « pillerie » 

dans sa ville, le peuple ayant fait main basse sur des grains que des « bladiers » emportaient à 

Bayeux. L’exemple venait de Carentan où l’on avait tenté de piller greniers et boulangeries.19 Le 

duc de Beuvron, commandant en chef en Normandie et frère du duc d’Harcourt, gouverneur de la 

province, envoie des troupes à Valognes « afin que les émeutes ne s’y renouvellent pas. » La 

situation restera tendue jusqu’à la soudure de l’été malgré les secours organisés. Dans ce 

contexte d’insécurité alimentaire et d’agitation, les prophéties patriotes ne risquent-elles pas de 

semer le désordre ? Le 16 mars 1789, dans son discours d’ouverture de l’assemblée des trois 

                                                                 

16
 ACHARD DE BONVOULOIR ; Tribut d’un gentilhomme normand adressé aux notables de France 

assemblés le 4 novembre 1788. Libelle imprimé, daté du 6 novembre 1788. HIPPEAU (Célestin). Le 
gouvernement de la Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Deuxième partie. Vol 6. 1866, p. 167-171. 
17

 A Granville, la municipalité avait organisé des soupes populaires et un magasin de blé en décembre, à 
Carentan, considérant l’extrême détresse des pauvres, les conseillers de la ville décident le 8 janvier 1789 
de  distribuer 500 livres de secours. 
18

 Lettre de Cordier de Launay à Necker, le 28 mars 1789. Citée par MOURLOT Félix. La fin de l’ancien 
régime et les débuts de la Révolution dans la généralité de Caen (1787 – 1790). Paris, Cornély, 1911. p. 
177. 
19

 LANTIER (Maurice). « La disette du printemps 1789 à Saint-Lô ou les ennuis d’un subdélégué », Revue 
du département de la Manche, fascicule 58, avril 1973. 
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ordres à Coutances, Thomas Desmarets, seigneur de Montchaton, lieutenant-général du bailliage 

de Coutances, regrette d’ailleurs « qu’un esprit de vertige ait été répandu sur toutes les contrées 

du Royaume ».20 Il s’élève contre « les novateurs audacieux qui, dans leurs déclamations 

insensées, n'ont pas respecté les droits les plus inviolables et semblent n'avoir eu pour but que de 

tout confondre, pour tout anéantir » ; contre ces « prétendus publicistes qui, sous prétexte de 

consulter le code éternel de la raison et de la nature, s’efforcent d’ébranler jusque dans les 

fondements la constitution […] et nous proposent d’autres règles et d’autres lois que les systèmes 

incohérents de leur imagination. »21 Un discours qui mérite d’être rapproché de celui que le roi en 

personne prononcera le jour de l’ouverture des Etats généraux, mettant les assistants en garde 

contre « l’esprit de système et de nouveauté ».   

 

 

Les bailliages pour cadres électoraux :  
La Lettre portant convocation des « Etats libres et généraux 

du royaume » parvient au lieutenant général du bailliage 

principal de Coutances le 12 février 1789. Dès le lendemain, 

il fait procéder à l’enregistrement des lettres de convocation 

et rend l’ordonnance pour régler les opérations. Elle fixe au 

16 mars la réunion de l’assemblée générale des trois ordres 

à Coutances. 673 paroisses sont convoquées, comprises 

dans les 10 bailliages relevant du bailliage principal du 

Cotentin. Sur ce nombre, 15, qualifiées de mixte, étaient 

convoquées simultanément sur plusieurs ressorts, résultat 

de l’enchevêtrement des circonscriptions ; 6 choisirent un 

bailliage extérieur au Cotentin (Balleroy, Cahagnes, Durcet, 

Geffosse-en-Bessin, Montsecret, Les Tourailles), parce que 

trop éloignées du chef-lieu. Sept paroisses ont fait défaut de 

façon absolue, sans se présenter à aucun chef-lieu de 

bailliage. Le Règlement de janvier 1789 distinguait baillages 

secondaires et bailliages principaux, seuls ces deniers 

députaient directement. Un bailliage secondaire était 

toujours rattaché à un bailliage principal et formait une unité 

électorale avec lui. Le bailliage principal du Cotentin (le plus 

peuplé de Normandie alors) réunissait 10 bailliages 

particuliers et secondaires d’inégale étendue et population : 

Coutances (87 308 habitants selon un état dressé 

probablement en 178822), Saint-Lô (20 904), Avranches 

(60 398), Carentan (23 378), Cérences (4 888), Mortain 

(55 224), Saint-Sauveur-Lendelin – séant à Périers (24 674), 

Valognes (73 736), Saint-Sauveur-le-Vicomte (24 076), Tinchebray (20 000). On le voit, il ne 

correspondait pas tout à fait au futur département de la Manche, le bailliage secondaire de Torigni 

(24 310 habitants) relevait du bailliage principal de Caen. Valognes et Mortain protestèrent, 

                                                                 

20
 Il poursuit : « Des dissentions funestes ont divisé tous les intérêts, on a vu dans tous les Ordres de l’Etat 

des hommes inquiets et ardents, également égaré par l’esprit de parti, ou soutenir avec chaleur les 
exemptions les plus abusives, ou exalter au-delà de toute mesure les droits de l’homme et du citoyen. » 
21

 Procès-verbal de l’Assemblée générale des trois ordres du Cotentin, cité par GAILLARDON. Essai sur la 
convocation des Etats généraux de 1789 en Normandie. Saint-Lô, imprimerie Barbaroux, 1909, p. 98. 
22

 BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les 
Etats généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1912. Tome 3, p. 595. 

Ordonnance pour le bailliage de 

Torigni concernant la préparation des 

Etats généraux (février 1789) 

Arch. dép. Manche (3 M) 
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estimant chacun devoir être reconnus bailliage principal. Le grand bailli d’épée de Mortain qui 

disait perdre la plus belle de ses prérogatives, « celle de convoquer et de présider la noblesse », 

n’admet pas que son bailliage « au moins émule de celui de Coutances » soit réduit à un rôle 

subalterne, cette qualification portant « la plus cruelle atteinte aux privilèges et aux droits réels de 

tous les ordres. »23 

   

Trois classes d’électeurs correspondaient aux trois 

ordres de la société. Les nobles possédant fief 

dans le bailliage, ceux n’en possédant pas mais y 

étant domiciliés, français et âgé de plus de 25 ans, 

les femmes, filles, même mineures, et veuves 

possédant fiefs, étaient électeurs, à la condition de 

désigner un représentant noble pour ces 

dernières. Parmi les hommes, seuls les 

propriétaires de fief pouvaient se faire représenter. 

Dans le clergé, tous les ecclésiastiques à 

l’exception des personnels des séminaires, des 

collèges et des hôpitaux étaient électeurs. Les 

femmes, étaient autorisées à se faire représenter, 

de même que les possesseurs de bénéfices. Il n’y 

avait pas de conditions d’âge.  

Pour le Tiers état, tous les habitants de sexe 

masculin, nés français ou naturalisés, âgés d’au 

moins 25 ans et compris au rôle d’imposition 

étaient électeurs. Les femmes étaient totalement 

exclues. La mince restriction censitaire, permettait 

au peuple des villes et des campagnes de 

rivaliser, au moins numériquement, avec la 

bourgeoisie.  

Les électeurs pouvaient choisir leurs députés en 

dehors de toute considération d’ordre, d’âge et de 

résidence. Une liberté nouvelle naissait ; le 

pouvoir royal ne s’immisça pas dans le choix des électeurs. François-Léonord Couraye du Parc, 

subdélégué de l’intendant et maire de Granville, qui s’imaginait que le gouvernement lui 

demanderait d’influer sur les élections préféra remettre sa démission en février 1789. L’intendant le 

rassura, on ne le chargerait d’aucune mission occulte, il n’avait qu’à veiller à ce que les opérations 

se déroulent loyalement…  Dans ces conditions inédites, Couraye du Parc continua à assurer ses 

fonctions.24 Autre témoignage du choix de la non intervention des autorités : en février, le 

lieutenant général de Saint-Lô, Robillard, demande au Garde des Sceaux la marche à suivre quant 

à la prétention d’un personnage d’être électeur et éligible dans le bailliage alors qu’il n’y est pas 

réellement domicilié ; on lui répond « Quelques raisons que l’on pût avoir de ne pas désirer qu’il 

réunisse les suffrages pour la députation au bailliage principal, ces considérations personnelles et 

particulières doivent céder à l’autorité du principe général ; il veut que le sieur Vieillard [de 

Boismartin], n’étant pas domicilié à Saint-Lô, ne puisse être convoqué ni assister à cette 

                                                                 

23
 Lettre du comte de Géraldin au Directeur général des finances, 18 février 1789. HIPPEAU (Célestin). Le 

gouvernement de la Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Deuxième partie. Vol 6. 1866, p. 30-31. 
24

 R. du COUDREY. « L’état d’esprit à Granville pendant la Révolution » dans Le Pays de Granville, mars 
1911. 

Procès verbal de réunion des électeurs du 

Tiers état de Montpinchon (1
er

 mars 1789) 

Arch. dép. Manche (55ED 5H1) 
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assemblée, mais qu’il puisse être élu député ; la liberté des suffrages ne souffre pas 

d’exception. »25   

Le 8 avril 1789, l’intendant Cordier de Launay écrivait au gouvernement « Comme je me suis 

abstenu d’avoir ni directement ni indirectement la moindre influence sur les délibérations qui ont 

été prises, et que je n’en ai de connaissance que par des informations particulières et par la voie 

publique, je ne tenterai point de vous en offrir l’analyse ni le résultat. »26 Pas d’ingérence donc, pas 

de candidature officielle comme on en verra par la suite. Ni Robillard, subdélégué de Saint-Lô, ni 

Sivard de Beaulieu, subdélégué de Valognes, ni Lavalley de la Hogue à Carentan, malgré leur 

qualité de lieutenant général, qui leur permettait de présider les assemblées électorales, ne furent 

élus députés du Tiers. Seul Montitier, subdélégué d’Avranches et lieutenant particulier de 

l’élection, fut honoré. Les représentants de la vieille administration de l’Etat, trop compromis, 

cédaient le pas devant les notables de la nouvelle administration provinciale, à l’œuvre depuis 

1787.27      

 

Les nobles et les ecclésiastiques devaient se réunir au 

chef-lieu du bailliage principal pour composer leur cahier de 

doléances et élire leurs députés par la voie du scrutin, à ce 

détail prêt que seuls les curés disposant des services d’un 

vicaire ou desservant résidant dans leur cure pourraient 

s’absenter le temps nécessaire pour siéger à l’assemblée 

générale. Sinon, ils devaient se faire représenter par un 

procureur de leur ordre. Dans ces conditions, les curés, 

prieurs, chapelains et prêtres habitués se réunissent au 

chef-lieu de leur doyenné respectif pour s’organiser, 

accorder des pouvoirs à ceux qui pourront quitter leur 

paroisse et se rendre à Coutances, collaborer à la rédaction 

d’un premier cahier. Dans les villes, tous les ecclésiastiques 

ne possédant pas de bénéfices choisissaient un député par 

tranche de 20 personnes, pour être représentés à 

l’assemblée du bailliage principal ; au sein d’un chapitre 

d’hommes on élisait un député pour 10 chanoines. Les 

communautés régulières, d’hommes ou de femmes, 

désignaient un seul député ou procureur.  

Dans le cadre de la paroisse, du bourg ou de la ville, les 

électeurs du Tiers état devaient se réunir pour composer le 

                                                                 

25
 Cité par BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) 

pour les Etats généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1912. Tome 3, p. 580. Le sieur Vieillard de 
Boismartin, bien que non électeur, fut d’ailleurs élu député par la ville de Saint-Lô, mais il n’alla pas plus loin, 
l’assemblée du bailliage secondaire ne le retint pas. 
26

 Cité par MOURLOT (Félix). La fin de l’ancien régime et les débuts de la Révolution dans la généralité de 
Caen (1787 – 1790). Paris, Cornély, 1911. p. 183. 
27

 Félix Mourlot écrit en 1911 : « Ainsi, un gouverneur absent, un commandant en chef malade, un bailli 
d’épée mourant, trois évêques sans prestige et sans autorité dans leurs diocèses, un intendant conscient de 
sa déchéance et circonspect par système, des subdélégués impopulaires et découragés, des lieutenants 
généraux de bailliage assez effacés, tels étaient en Basse-Normandie, en février 1789, les représentants 
d’un gouvernement qui entendait lui-même laisser aux électeurs une entière liberté pour l’expression de 
leurs vœux et la désignation de leurs mandataires. Dans de pareilles conditions, le mouvement électoral put 
se développer sans contrainte dans l’étendue des deux bailliages de Caen et de Coutances. Toutes les 
opinions purent s’y manifester, toutes les audaces s’y produire. » La fin de l’ancien régime et les débuts de 
la Révolution dans la généralité de Caen (1787 – 1790). Paris, Cornély, 1911. p. 187. 

Première page du cahier de 

doléances de la paroisse de 

Fourneaux (mars 1789) 

Arch. dép. Manche (1B 1) 
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cahier de doléances et choisir leurs députés : deux pour 200 feux et en-dessous, puis un par 

tranche de 100 feux supplémentaires, jusqu’à un maximum de quatre. Mais il y avait des 

exceptions, difficilement justifiables : en vertu de l’article 31 du Règlement, des bourgs sans 

organisation municipale avaient droit à une représentation plus nombreuse (10 députés à 

Bricquebec, 8 à Saint-Sauveur-Lendelin et Villedieu, 6 à Périers, Brix, Saint-Vaast…). Quatre villes 

envoyaient plus de quatre députés : Cherbourg (dix députés), Coutances (six), Granville (huit) et 

Valognes (six). Les habitants y étaient divisés en deux catégories : ceux qui appartenaient à une 

corporation de métiers ou à une communauté quelconque, ceux étrangers à tout groupement. Ces 

derniers désignaient deux députés pour 100 habitants présents, quatre au-dessus de 100, six au-

dessus de 200, etc. Les communautés désignaient chacune un ou deux représentants. Puis tous 

les députés de la ville se retrouvaient pour constituer l’assemblée du Tiers état de la ville, chargée 

de rédiger le cahier de doléances et de nommer les députés priés de le porter à l’assemblée du 

bailliage.  

Après ce premier degré de l’élection, les députés élus se rassemblaient en une « assemblée 

préliminaire » au chef-lieu du bailliage secondaire pour réduire dans un seul cahier tous ceux des 

villages et des villes du ressort. Quelques députés se sont présentés sans cahier (6 dans le 

bailliage particulier de Coutances, un dans celui de Mortain, mais 5 paroisses y avaient réunis 

leurs cahiers).  Il fallait aussi, au cours de cette réunion, désigner un quart d’entre eux pour porter 

le cahier de leur  bailliage à l’Assemblée particulière du bailliage principal et, avec les députés du 

Tiers état des autres bailliages secondaires, rédiger le cahier du grand bailliage et élire les députés 

du Tiers aux Etats généraux.   

 

 

L’exemple carentanais :  
A titre d’exemple, suivons ce qui se passe à Carentan, petite ville du Cotentin de 348 feux sans y 

comprendre les essarts, et chef-lieu de bailliage secondaire.  

Le 18 février, Blondel, le greffier du bailliage de Coutances, vient en personne à Carentan remettre 

les pièces officielles de la convocation aux assemblées préliminaire et générale. Le dimanche 1er 

mars 1789, 104 hommes28 « tous nés français, âgés de plus de 25 ans, compris dans les rôles 

d’imposition, habitants de cette ville » s’assemblent dans une des salles de l’hôpital, devant 

Sébastien-René Lavalley, conseiller du roi, lieutenant-général civil et criminel au bailliage de 

Carentan.  Ils avaient été convoqués au son de la caisse et par annonces aux prônes des messes 

paroissiales le dimanche précédent et le jour même. Ils adoptent les 45 articles du cahier du tiers-

état de la ville et élisent quatre députés : Jean-Thomas Desplanques-Dumesnil (maire), Auguste-

Maurice Hervieu de Pont-Louis (conseiller du roi, lieutenant particulier assesseur criminel au 

bailliage), Claude-Yves-Thomas Lereculley de la Huberderie (avocat, conseiller de ville), Charles-

François-Louis Caillemer (avocat au bailliage de Carentan, bailli de la haute justice de Coigny, 

franc-maçon local). Le fait qu’un cahier soit approuvé sur le champ, autorise à penser qu’un 

modèle préparé au préalable fut proposé à l’assistance. Sans doute, l’élite locale des juristes 

ambitionnait-elle de diriger l’opinion publique, d’autant qu’ils fréquentaient des sociétés (cercle et 

                                                                 

28
 Le chiffre des comparants donné par les procès verbaux intrigue les historiens qui se sont penchés 

dessus. Ils hésitent à conclure à un désintérêt pour la convocation qui contredirait la fièvre électorale du 
moment. Beaucoup de procès-verbaux ne fournissent pourtant que quelques dizaines de noms. A 
Bricquebec, bourg de 920 feux, seulement 61 électeurs forment l’assemblée primaire, à Brix, 45 pour 567 
feux, à Montebourg 25 pour 412 feux. Ils ne sont que 16 à Saint-Vaast (500 feux), 17 à Barfleur (200 feux) 
en dépit de conditions favorables. L’année suivante, les citoyens actifs seront plus nombreux malgré le cens 
de trois journées de travail.    
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loge) à partir desquelles les principes des Lumières étaient diffusés.29 Le jeudi 5 mars 1789, à 8 

heures du matin, toujours à l’hôpital, les 110 députés de 49 paroisses du baillage se réunissent 

devant Sébastien-René Lavalley ; une paroisse néglige l’invitation (Cauquigny qui est aussi du 

ressort de Valognes). Toutes les autres ont leur délibération de nomination des députés pour 

l’assemblée préliminaire et leur cahier de doléances, du nombre desquels, précise le procès 

verbal, il s’en trouve qui ne sont pas conformes au modèle qui leur a été remis. Face à 

l’impossibilité de réaliser sur le champ la synthèse des 49 cahiers, on décide d’élire 12 

commissaires-rédacteurs (dont 3 des 4 députés de Carentan) et de se retrouver cinq jours plus 

tard pour examiner leur travail et élire les députés.30 Le mardi 10 mars 1789, troisième réunion à 

l’hôpital, toujours présidée par Sébastien-René Lavalley : 106 députés sont au rendez-vous31 ; les 

deux émissaires de Ravenoville, et deux autres députés sont absents, en plus de ceux de 

Cauquigny. Ils prennent connaissance du cahier du Tiers-état du bailliage de Carentan et le 

signent. Yver de la Bruchollerie, député de Saint-André-de-Bohon, ajoute à sa signature « sans 

approbation des vues prématurées ou mal approfondies ». Le cahier, qui compte 56 articles, est 

très inspiré de celui de Carentan mais de nouveaux sujets sont abordés, sous l’effet des 

préoccupations des paroissiens ruraux. Les rédacteurs qui ont voulu « faire connaître leurs vues 

patriotiques sur les grands abus à réformer et sur quelques innovations nécessaires à établir » 

tiennent en conclusion de leur cahier à assurer que « La modération et l'esprit de paix ont présidé 

à leurs travaux et si quelques unes de leurs observations paraissent trop fortes au clergé c'est lui 

qui leur a donné cet hardiesse, la plupart de ses membres semblant disposer à  faire tous les 

sacrifices raisonnables ; ainsi [ne] pourrait-il leur en vouloir pour avoir anticiper sur de si bonnes 

intentions qu'il manifeste. » Mêmes prévenances à l’égard de la noblesse : « En conservant à la 

noblesse ses prérogatives honorifiques, la justice et la raison lui défendent de trouver mauvais 

qu'on l'assimile pour les impôts au reste des citoyens. Le Tiers Etat réclame ses droits qu'il ne dit 

pas que les deux autres ordres ont usurpés, mais dont il les a laissé jouir tranquillement par sa 

faute. Le Clergé le justifie par des prières, les armes de la noblesse le défendent ; pour ces 

bienfaits il leur accorde de bon cœur la prééminence, et comme la justice et l'équité qui président 

nécessairement à leur délibération leur feront adopter les justes représentations du Tiers, il leur 

offre d'avance l'hommage de son estime et de sa reconnaissance. » Pour les Carentanais, réunis 

ce 10 mars 1789, l’affaire est réglée : l’heure du Tiers est venue, les deux autres ordres ne 

peuvent que s’incliner devant la raison et la justice de sa cause, mais son triomphe doit rester 

modeste. L’assemblée élit ensuite 28 députés (dont les 4 députés carentanais et l’ensemble des 

12 rédacteurs du cahier) pour porter le cahier à l’assemblée générale des trois Etats qui se tiendra 

à Coutances, le 16 mars, et élire les huit députés du Tiers aux Etats généraux. 10 d’entre eux sont 

juristes, 16 sont laboureurs ou marchands herbageurs. Ils prendront le chemin de Coutances, 

quelques jours avant 16 mars, jour de l’ouverture solennelle de l’assemblée générale des trois 

ordres. Un mois à peine se sera écoulé depuis que le lieutenant général du bailliage de Coutances 

aura communiqué ses conditions, le 13 février. A l’issue des opérations dans le bailliage de 

Carentan, le subdélégué Lavalley rend compte que « Les assemblées de la ville et du bailliage ont 

été paisibles et sans tumulte. J’ai fait mon possible pour entretenir le bon ordre, l’esprit d’union et 

                                                                 

29
 L’installation, à Carentan, de la loge maçonnique « Les Cœurs unis » comptant 12 membres (dont 8 

hommes de loi et un prêtre), remonte au 28 octobre 1788. 
30

 Des assemblées préliminaires, afin d’éviter une troisième réunion, donnent pouvoir aux députés qu’elles 
venaient d’élire ou aux rédacteurs, d’approuver le cahier une fois terminé. Ainsi décident celles d’Avranches 
le 5 mars, Saint-Lô le 10 mars, Saint-Sauveur-Lendelin le 10 mars, Coutances. 
31

 26 à Cérences, 60 à Saint-Lô, 131 à Saint-Sauveur-le-Vicomte, 128 à Saint-Sauveur-Lendelin, 191 à 
Mortain, 217 à Avranches, 301 à Coutances. 
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la confiance : je n’ais pas réussi aussi complètement que je l’aurais désiré, et ne puis vous cacher, 

Monseigneur, que j’ai remarqué de la cabale ou tout au moins de l’influence ».32  

 

 

Les cahiers :   

Emile Bridrey estime à environ 660 le nombre de paroisses qui réunirent leur assemblée primaire  

pour rédiger un cahier de leurs vœux et doléances. Un certain nombre se sont présentées au chef-

lieu du bailliage secondaire sans cahier (Anctoville, Gouville, Grimouville, Saint-Sauveur-de-

Bonfossé, Pirou, Régnéville, Brouains), d’autres ont écrit un cahier commun (La Haye-Bellefonds 

et Maupertuis ;  Pont-Brocard et Dangy, Fleury et La Bloutière, Savigny ; Saint-Laurent, 

Chasseguey, Mesnillard et Fontenay).  

La majeure partie des cahiers avait déjà disparu quand Emile Bridrey en entreprend la 

transcription, au début du XXe siècle. Avant lui, Célestin Hippeau, dans le 8e volume du 

Gouvernement de la Normandie aux XVIIe et au XVIIIe siècle (Caen, 1866) a reproduit les cahiers 

de plusieurs paroisses des bailliages de Valognes et de Torigni, ceux des villes de Granville, 

Carentan et Cherbourg. Lecacheux en transcrit cinq (Hémevez, Ozeville, Saint-Cyr, Saint-Martin-

d’Audouville, Sainte-Marie-d’Audouville) dans Documents pour servir à l’histoire de Montebourg, 

Lecanelier celui de Carteret.33 D’autres cahiers des villes nous sont parvenus parce qu’imprimés 

au temps de leur rédaction ; les archives départementales de la Manche conservent ainsi le 

procès-verbal de l’assemblée du Tiers 

Etat de la ville de Saint-Lô, tenue le 27 

février 1789.    

Avant les destructions de juin 1944, seuls 

deux baillages étaient encore assez 

complets aux archives départementales 

de la Manche : le baillage particulier de 

Coutances (117 cahiers) et le baillage  

secondaire  de  Valognes (123 cahiers). 

Désormais la collection se réduit aux 

cahiers des paroisses de  Carneville 

(bailliage de Valognes), La Beslière 

(bailliage d’Avranches), Fourneaux 

(bailliage de Torigni – Voir le Didac’doc 

n°7) et Montpinchon.34 Des cahiers 

subsistent probablement dans quelques 

mairies (registre des délibérations ou 

pièce isolée) puisqu’une enquête conduite 

auprès des instituteurs en 1905 en révélait 

                                                                 

32
 Le 16 mars 1789. Cité par MAUDUECH (Gérard). Les notables de l’élection de Carentan, 1670-1790. 

Thèse  soutenue à l’Ecole nationale des Chartes, 1972. AD Manche 8 J1. Même satisfaction à Saint-lô : 
« Les assemblées se sont passées dans le plus grand ordre et la plus grande harmonie, tout esprit de parti a 
été éloigné » (Robillard) ; à Avranches : « l’harmonie, la concorde et la liberté des suffrages ont 
passablement régné dans les différentes assemblées. » (Ferey de Montitier, le 7 mars) ; à Coutances : « J’ai 
joui de la satisfaction de voir régner dans cette assemblée la concorde et l’esprit de patriotisme si désirables 
dans la circonstance. Chacun s’et empressé de donner des preuves de son zèle » (Desmarets de 
Montchaton, le 16 mars) ; à Valognes : l’assemblée du Tiers état « de Valognes s’est passée assez 
tranquillement, car on ne peut appeler troubles quelques clameurs indispensables à la réunion d’une 
multitude un peu tumultueuse. » (Sivard de Beaulieu, le 16 mars) 
33

 Mémoire de la Société archéologique de Valognes, t. VI, p. 61. 
34

 1 B 1 à 3 pour les trois premiers, 55 ED 5H1 pour le dernier.  

Procès verbal de l’assemblée du Tiers état de la ville 

de Saint-Lô  (1789) 

Arch. dép. Manche (BIB Anc E 597) 
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l’existence de 53, originaux ou copies, relevant de l’ancien bailliage du Cotentin. Félix Mourlot, 

signale en 1911, quelques cahiers aux Archives nationales (La Haye-du-Puits, Saint-Jean-

d’Agneaux, Turqueville, Le Vast, Néville). 

 

Les cahiers de paroisses et villes ont servi de base à la rédaction de chacun des cahiers des dix 

bailliages secondaires. Les dix cahiers nous sont connus, ils ressemblent beaucoup à ceux des 

chefs-lieux. Dans ces assemblées préliminaires, l’élite urbaine parait s’être imposée à la majorité 

rurale, obtenant que l’on privilégie dans le cahier les 

considérations générales aux préoccupations quotidiennes, 

et que l’on désigne pour les représenter à l’assemblée 

générale, à Coutances, prioritairement des juristes. Les 

officiers de justice et hommes de loi sont en effet 

surreprésentés dès le premier échelon des élections, dans 

les villes mais aussi dans le milieu rural. Le faible nombre de 

places à conquérir en ville, convainquit des bourgeois 

ambitieux de tenter leur chance à la campagne, dans des 

paroisses rurales où ils passeraient pour des personnes 

providentielles. Dans ces conditions,  on les retrouve aussi 

élus de modestes villages. Malgré tout, la majorité des élus 

dans le cadre des paroisses rurales sont des laboureurs ou 

herbageurs. Beaucoup étaient déjà coqs du village, à la tête 

de la communauté. Les prolétaires sont écartés dès la 

première étape du processus électoral. Les artisans et 

négociants sont peu représentés : quelques sauniers dans 

l’Avranchin, papetiers dans la vallée de Brouains…35 vite 

écartés à l’assemblée préliminaire. Bien que minoritaires 

dans ces assemblées bailliagères, les gens de robes y 

exercent une influence prépondérante, plus désireux que les 

autres sans doute de siéger à Coutances. « Par un acte de 

véritable abdication, les laboureurs qui avaient la 

prépondérance numérique dans les assemblées et qui 

pouvaient la conserver dans les commissions et les 

députations, s’effacèrent presque partout devant une minorité 

plus éclairée et plus audacieuse. »36 La nécessité d’un séjour 

prolongé à Coutances, son coût financier, le dénuement 

culturel, l’embarras face à une situation inédite refroidissent les ardeurs des délégués paysans qui 

s’effacent devant des bourgeois plus instruits et tacticiens.          

 

 

Coutances se prépare :  
L’accueil à Coutances de plus d’un millier de députés des trois ordres n’était pas une mince affaire, 

il faut les loger et les nourrir pendant deux semaines au moins. Le lieutenant de police de 

Coutances, par un placard du 9 mars, invite les propriétaires à « mettre à leurs maisons et 

emplacemens [des remises et écuries] des écriteaux indicatifs de ce qu’ils pourront louer, afin que 

les étrangers puissent s’y adresser et faire marché avec eux de gré à gré. […] promettant à tous 

                                                                 

35
 Un bourg industriel comme Villedieu ne compte qu’un seul marchand sur huit députés.  

36
 MOURLOT (Félix). La fin de l’ancien régime et les débuts de la Révolution dans la généralité de Caen 

(1787 – 1790). Paris, Cornély, 1911. p. 217. 

Procès verbal de l’assemblée du 

Tiers état du bailliage de Saint-Lô  

(Mars 1789) 

Arch. dép. Manche (BIB Anc E 510) 
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les habitants, tant de cette ville que des environs, qu’ils retireront librement le fruit de leurs 

dépenses et de leurs peines. » Le 16 mars, au soir de la séance inaugurale, le maire de 

Coutances écrit à l’intendant de Caen que « tous les habitants se sont empressés de fournir des 

logements […] il ne s’est point rencontré d’obstacles et qu’il n’y a eu aucune réclamation. » Au 

contraire, le même jour, le lieutenant général Desmarets de Montchaton signale au Garde des 

Sceaux « que la cherté des logements et des vivres dans notre ville fait murmurer 

prodigieusement, surtout les députés du tiers état, et qu’il est à craindre qu’un grand nombre 

d’entre eux ne prennent le parti de retourner chez eux, se trouvant hors d’état de faire une 

dépense qui frappe sur eux personnellement, sans espoir de récompense [une indemnisation n’est 

pas encore prévue], et que leur occasionnera nécessairement un séjour de douze à quinze jours et 

peut-être plus ». Mais trois jours plus tard, le lieutenant de police de Coutances, rassure le Garde 

des Sceaux : son avis placardé dans la ville a produit les meilleurs effets, « plusieurs personnes 

sont allées à leurs campagnes, pour laisser leurs maisons libres, beaucoup se sont délogés, se 

sont découchés, et il s’est trouvé une très grande quantité de chambres et de lits, qui d’abord ont 

été proposées à un prix très haut » reconnaît cependant Louis-Marie Duhamel. Mais aujourd’hui 

poursuit-il « il est demeuré plus de 100 chambres et plus de 150 lits, qu’on aurait à raison de 10 et 

15 sols par jour. » L’approvisionnement est abondant et « toute espèce de denrées diminua de prix 

de moitié ». Malgré tout, le lieutenant de police reçoit des plaintes par un grand nombre de 

députés du tiers état, au sujet de la cherté des denrées et des logements dans les auberges et 

chez les bourgeois. Il envisage de taxer les auberges et les chambres garnies, louées 

ordinairement, à fixer aussi le prix des repas chez les traiteurs et aubergistes ainsi que la 

nourriture des chevaux, mais de ne rien entreprendre à l’égard des logements pris chez l’habitant.  

 

Rien n’étant prévu pour dédommager les députés des considérables dépenses qu’ils feraient à 

Coutances, des municipalités et des paroissiens se cotisent pour fournir à leurs commissaires 

quelques livres.  Après coup, le Règlement du 30 mai, octroie une « taxe des frais de voyage, 

séjour et retour » aux députés qui participèrent aux différentes assemblées, dans les bailliages 

secondaires comme dans le principal.  Son montant était fixé par le lieutenant général et 

remboursé par le gouvernement, chacun ayant la faculté d’y renoncer. La « taxe » journalière était 

fonction de l’éloignement du chef-lieu. Les députés de Coutances se voyaient proposer 3 livres par 

jour, ceux de Saint-Lô, 5, de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 7. Des députés, trop flattés d’avoir été 

utiles à la nation, refusèrent l’indemnité, d’autres l’abandonnèrent dans leur contribution 

patriotique. Deux députés de Saultchevreuil, qui font don à la patrie de 90 livres chacun, 

demandent que l’on imprime une liste des « acceptants » avec la rétribution proposée. « Celui qui 

a mérité la confiance de ses concitoyens ne devant point prétendre aucune récompense », 

proclame un député de Chantelou qui refuse l’indemnité. Pour 265 députés des paroisses rurales 

du ressort de Coutances dont nous connaissons la réponse, on compte 59 « refusants » et 206 

« acceptants » (77,77 %).  

La convergence vers Coutances du millier de députés décidés à œuvrer à la régénération du 

royaume est un spectacle que ne boude pas la population, prenant ainsi conscience de l’envergure 

de l’évènement en cours. Des démonstrations patriotiques et des accueils chaleureux saluent les 

artisans d’une aube nouvelle. Si les plus modestes vont probablement à pied, les aristocrates et 

membres du haut-clergé attirent l’attention par leurs équipages. Un témoin oculaire, Desmoulins, 

de Coutances, raconte : « Monseigneur d'Avranches arriva dans une brillante berline, traînée par 

trois chevaux. Les glaces de sa voiture étaient baissées, et nous pouvions facilement le voir, avec 

les deux chanoines qui l'accompagnaient. Des cheveux blonds ombrageaient son visage plein de 

fraîcheur et de bonté. Ses traits gracieux, sa figure sympathique attiraient les regards du peuple, et 

dans le Pont-de-Soule, comme dans la rue du Pilori, on s'inclinait pour demander sa bénédiction. Il 

descendit au palais épiscopal où Monseigneur de Talaru l'attendait. Peu après, dans une voiture 

plus modeste, nous vîmes passer l'abbé de La Luzerne et le prieur du même monastère. L'abbé et 
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le prieur étaient complètement vêtus de blanc, il n'y avait de couleur tranchante que la croix 

pectorale du prélat, brillant sur sa poitrine. Ils allèrent au couvent des Dominicains, aujourd'hui le 

Grand-Séminaire. Le soir il y eut illumination, et les députés, à la clarté des flambeaux, purent 

visiter la ville, au milieu d'une population ivre de bonheur et d'espérance. »37 

    

 

Séance inaugurale, le 16 mars 1789 :  
Avant que les représentants des trois ordres ne se 

réunissent dans trois assemblées distinctes pour préparer 

trois cahiers et désigner 16 députés (4 pour le clergé, 4 

pour la noblesse, 8 pour le Tiers état), ils forment une 

Assemblée des Trois Etats du bailliage, le 16 mars 1789, 

dans la nef de la cathédrale de Coutances, présidée par 

Desmarets, seigneur de Montchaton, le lieutenant-général 

du bailliage de Coutances, en l’absence du grand bailli, le 

marquis de Blangy. L’assemblée est si nombreuse « qu’à 

peine les députés du tiers ont pu être placés » relate,  

dans une lettre pittoresque à l’intendant de Caen, le 

subdélégué d’Avranches (seul des onze subdélégués que 

comptait la généralité de Caen à être élu représentant du 

Tiers). « La cérémonie commença par un bruyant Veni 

creator, que j’entendis, et un discours du président. M. de 

Montchaton, que personne n’entendit. S’il ne se 

détermine pas à la faire imprimer, ce sera une pièce 

oratoire perdue pour la société » ajoute M. Ferey de 

Montitier. Sans doute, les députés du Tiers tenaient-ils 

des places moins enviables que les privilégiés. Ses vœux 

furent exaucés puisque le discours en question fut inséré 

dans le Procès-verbal de l’assemblée des trois ordres 

imprimé chez Joubert à Coutances, en mai 1789. Inquiet 

de l’étendue des désaccords et de l’issue des débats, il 

appelle à la concorde et met en garde : « Mais quelles 

voies de conciliation pourront être adoptées, si par une 

erreur opiniâtre on veut, d'un côté, ne rien céder et, de 

l'autre, tout obtenir ? » M. de Montchaton rappelle aux 

privilégiés présents, qui pourraient s’accrocher à leurs privilèges, l’exemple des plus grands : 

« Déjà les pairs du royaume ont porté au pied du trône le vœu formel de contribuer aux charges de 

l'État, sans distinction et à raison de leurs propriétés. Bientôt on a vu dans différentes provinces le 

clergé et la noblesse imiter à l'envi cet exemple de patriotisme. Pénétrés de cette grande vérité, 

que leur premier titre dans l'État est celui de citoyen, ils ont contracté l'engagement honorable de 

renoncer à tout privilège pécuniaire et de consentir à une égale répartition des impôts : nous osons 

présager avec confiance que partout où les deux premiers ordres se trouveront réunis, ils 

s'empresseront également de souscrire à un vœu si conforme à la raison et à l'équité. » Ces 

encouragements seront peu suivis, à Coutances. 

                                                                 

37
 PIGEON (E. A.) « Le grand bailliage de Mortain en 1789 » dans Mémoires de la Société académique du 

Cotentin. Tome 3. Coutances, Salettes, 1880. 

Procès verbal de l’assemblée générale 

des trois Ordres du grand bailliage de 

Cotentin (1789) 

Arch. dép. Manche (BIB Anc D 248) 
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Cette journée solennelle débute par une messe pour « attirer sur l’assemblée  les lumières du 

saint-Esprit ». Puis on commence les appels et la vérification des procurations. L’opération occupe 

sept séances de l’assemblée, jusqu’au 19 mars au matin inclus.  

 

Combien sont-ils dans la cathédrale de 

Coutances ? Difficile de le dire avec 

précision malgré le précieux procès-verbal 

imprimé38 : quelques omissions sur 

l’absence ou la présence effective, des 

répétitions lorsque des personnes sont 

porteuses de procuration, des 

orthographes changeantes génèrent des 

confusions ou des risques de double-

compte. Ces précautions considérées, on 

peut néanmoins essayer d’étudier le corps 

de la députation du Cotentin. 872 

ecclésiastiques ou corps d’ecclésiastiques 

sont appelés ; 438 sont présents en personne, 81 sont absents et 353 sont représentés, soit une 

présence véritable de moitié. Compte-tenu des porteurs de procuration qui ne sont pas par ailleurs 

titulaires d’un bénéfice donnant droit au vote, 505 ecclésiastiques sont réunis à Coutances. La 

fréquentation de l’assemblée est particulièrement en corrélation avec la distance au chef-lieu du 

bailliage du Cotentin : une majorité des clercs titulaires des bailliages proches ont fait le 

déplacement39 ; au contraire ceux des bailliages éloignés ont été déclarés absents ou se sont fait 

représenter massivement.40  Dans le bailliage de Mortain, 26,5 % des clercs convoqués sont 

présents le 16 mars, 19,5 % sont absents, 54 % ont donné procuration, alors que dans celui de 

Coutances la statistique donne 67  %, 5 % et 28 %.  

 

 

 

                                                                 

38
 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES TROIS ORDRES DU GRAND BAILLIAGE DE 

COTENTIN. Tenue à Coutances, & présidée par M. Desmarestz-de-Montchaton, Lieutenant-Général, Civil, 
audit bailliage, dans lequel sont insérées les Listes des trois Ordres, les Procès-verbaux & les Cahiers de 
doléances & pouvoirs, ainsi que les Discours de MM. Les Présidents. Coutances, imprimerie G. Joubert, 
1789. 
39

 Cérences (90,90 %), Saint-Sauveur-Lendelin (76,47 %), Coutances (67,21 %), Saint-Lô (50 %). 
40

 Saint-Sauveur-le-Vicomte (47,77 %), Carentan (46,77 %), Valognes (46,75 %), Avranches (39,37 %), 
Tinchebray (27,50 %), Mortain (26,43  %). 
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Pour la noblesse, les données sont plus 

précises : 562 nobles sont appelés le 16 

mars, dont 437 convoqués, parce que 

possédant fiefs. Le nombre de présents 

s’élève à 276 (133 fieffés et 143 non 

fieffés). Là encore, distance et 

fréquentation sont liées, si 54,54 % des 

nobles convoqués du bailliage de 

Coutances répondent présent le 16 

mars, seulement 19,35 % dans ceux du 

Mortainais et 0,03 % de celui de 

Tinchebray ont fait le voyage.41 Au total, 

83 % des 437 nobles possédant fief convoqués sont présents (30 %) ou représentés par un pair 

(53 %). En fait, les nobles fieffés, nombreux à ne pas vivre dans le Cotentin, recourent largement à 

la procuration. Bien que les seigneurs fieffés soient plus nombreux à bénéficier d’une convocation 

(437), les « non fieffés » – qui n’ont pas la faculté de se faire représenter – sont plus nombreux  

physiquement à l’assemblée (143 contre 133). Cependant, bien que composant 52  % de 

l’assemblée, ils ne détiennent que 28  % des suffrages du fait des 231 procurations déposées 

entre les mains des nobles possédant fiefs.  

 

 
 

 

Du côté du Tiers état, on recense 392 présents (pas de procuration possible) sur 409 appelés, soit 

96 %.42 L’absentéisme est très réduit les premiers jours, indicateur de l’importance accordée à 

l’évènement par la roture. Il n’est cette fois-ci pas d’origine géographique, il faut l’imputer à la 

maladie du député. A la différence de ce qui est prévue pour la réunion des Etats généraux à 

Versailles, les représentants du Tiers état ne sont pas aussi nombreux que ceux des deux ordres 

privilégiés réunis, loin s’en faut, ils ne forment que 34  % de l’assistance, contre 22  % pour la 

noblesse et 44  % pour le clergé. Ils forment même le groupe le plus réduit, si on considère les 

                                                                 

41 
Coutances (54,54 %), Saint-Sauveur-Lendelin (48 %), Valognes (32,50 %), Avranches (32,30 %), Saint-

Sauveur-le-Vicomte (28,57 %), Saint-Lô (26,66 %), Mortain (19,35 %), Carentan (18,42 %), Cérences (0 %), 
Tinchebray (0 %). 
42

 Si l’on admet, pour le bailliage de Mortain, de considérer comme « convoquées » deux personnes venues 
remplacer deux députés absents.  
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suffrages : 24 % contre 47 % pour le clergé et 29 % pour la noblesse. Mais la question épineuse 

du vote par ordre ou par tête ne se pose pas à Coutances puisque chacun travaillera de son côté.  

505 ecclésiastiques représentants 791 voix, 276 nobles porteurs de 507 suffrages, 392 élus des 

paroisses, font ensemble, au maximum, 1173 assistants à la première séance de l’assemblée 

générale. Leur nombre ira diminuant au fil des jours, mais les documents font trop rarement état du 

nombre des participants aux séances de travail qui vont se succéder pendant deux semaines. 

Notons cependant que le nombre des suffrages qui pouvait s’élever à 392, dans le groupe du Tiers 

état, le 16 mars, passe de 364 le 26 mars à 301 le 30 mars.  

 

 

Une fausse harmonie : 
Cette très nombreuse assistance avait conscience de participer à un évènement majeur, 

historique. « Puisse tous les Français concourir au bienfait de son administration populaire ! 

Puisse sur-tout un esprit national faire disparaître ce pernicieux conflit de volontés & d’intérêts, & 

fonder sur l’harmonie le bonheur de tous ! » clame monseigneur de Talaru, que l’on penserait 

leader local du parti national. L’évêque de Coutances saluera dans son discours inaugural du 20 

mars la « renaissance du patriotisme » qui 

permettra la régénération de « la nation qui, 

depuis près de deux siècles, languissait 

dans l’oubli de ses droits, et n’opposait au 

désordre qui minait sourdement sa ruine, 

que la stupeur d’une coupable léthargie, ou 

les clameurs impuissantes d’un peuple 

frivole et léger. » Dès l’ouverture de 

l’assemblée de son ordre, l’évêque ne fait 

pas mystère de l’issue de la réunion : « Trop 

éclairé pour confondre avec des 

prérogatives légitimes des exemptions 

injustes, balancerions-nous à reconnaître les 

droits sacrés & imprescriptibles de cette 

classe laborieuse, en qui réside la force & le 

soutien de l’Empire ? La nature, la politique 

& la religion ne nous dictent-ils pas que, 

membres d’une société dont nous 

partageons les bienfaits, il est aussi de notre 

devoir de contribuer équitablement à ses 

charges ? » Confiant dans « la noble émulation pour le bien public », le prélat invite l’assistance à 

suivre l’exemple de ceux des deux premiers ordres qui déjà ont fait le vœu solennel de supporter 

toutes les impositions dans la juste proportion de leur fortune.  

L’unanimité attendue par l’évêque de Coutances ne sera pourtant pas de mise. Les inimitiés et les 

désaccords sur ce qu’il faut concéder pour corriger les plus graves abus, agitent chacun des 

ordres, particulièrement le clergé. Le subdélégué d’Avranches, Ferey de Montitier, dès la séance 

inaugurale du 16 mars, informe l’intendant de Caen que « la plupart des curés, malgré la politesse 

et les prévenances affectueuses des deux prélats, parait décidée à ne pas leur accorder son 

suffrage. […] Ils veulent que les prélats les traitent avec plus d’égards, et soient enfin convaincus 

que les curés et les autres ecclésiastiques forment la portion la plus essentielle du clergé […] Les 



- 24 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mars-Avril 2016 

 

altercations ont été vives entre les épiscopaux et le parti opposé, beaucoup plus nombreux. » 43 

Les oppositions ne portent pas seulement sur la forme de l’aide financière consentie au souverain, 

mais aussi, surtout même, sur la réforme de l’ordre. Les curés manifestent leur hostilité aux 

évêques, aux grands vicaires, aux chapitres, aux abbayes. Ils dénoncent l’autoritarisme des 

prélats, leurs dépenses somptuaires, la voracité des grands vicaires. Ils demandent l’amélioration 

de leur sort, le relèvement de la portion congrue, la présence des bénéficiers et l’utilisation sur 

place du produit de la dîme pour le soulagement de leurs pauvres ouailles,44 la suppression des 

abbayes d’hommes rurales… Ferey de Montitier écrit le 16 mars que la plupart des curés réunis à 

Coutances « consentent payer les impôts comme les autres sujets, et adhèrent aux doléances du 

tiers. Il est probable que les députés pour Versailles seront élus dans la classe des curés. » Issus 

du Tiers état, proches de leurs paroissiens, souvent réduits à la misère dans cette conjoncture 

économique très difficile, les curés partagent leurs souffrances et leurs espoirs de changement. Ils 

avaient suivi, accompagné, parfois encadré la rédaction des cahiers des paroisses. Secrétaires, 

voire président des assemblées rurales45, ils étaient à Coutances les porte-parole des paysans, 

autant, si ce n’est davantage, que les robins du Tiers.    

 

 

La noblesse est, elle aussi, divisée entre nobles fieffés, moins présents mais représentés, et 

nobles « non possédant fiefs », tenus d’être à Coutances pour avoir leur mot à dire. Entre anoblis 

et noblesse ancienne, entre courtisans et modestes chevaliers, entre « aristocrates » et 

« patriotes », le fossé est profond. « Je ne t’ai pas parlé, ma bonne amie, de toutes les 

tracasseries que j’ai essuyées depuis l’assemblée de la noblesse » écrit Quinette de Cloisel, noble 

non fieffé, à son épouse. « M. l’Evêque, messieurs le marquis de la Salle et le comte du Parc ont 

prétendu prouver qu’il fallait appeler à l’assemblée des Etats les personnes connues à la Cour, qui 

en eussent l’habitude, je me suis permis de leur dire que la nation assemblée n’avait pas besoin 

de protecteurs auprès du gouvernement, que l’assemblée de la Nation était le souverain, que le roi 

n’avait que le pouvoir qu’elle lui confiait. Quelques personnes m’ont approuvé, d’autres m’ont 

blamé. » Mais au sein même de la vieille noblesse cotentinaise, irréductibles partisans de la 

                                                                 

43
 Cité par BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) 

pour les Etats généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1912. Volume 3. p. 610 et MOURLOT (Félix). 
La fin de l’ancien régime et les débuts de la Révolution dans la généralité de Caen (1787 – 1790). Paris, 
Cornély, 1911. p. 192. 
44

 Le clergé rural rejoint les plaintes des habitants de Saint-Vaast-la-Hougue : « Quelle part, évêque de 
Coutances, avez-vous faite aux pauvres des paroisses dont vous avez récolté les dîmes ? Vous avez tout 
enlevé, tout consommé. » Cahier de Saint-Vaast-la-Hougue. 
45

 A Saint-Martin-le-Vieux dans le bailliage de Coutances, à Maupertuis, Omonville-la-Petite, Sideville, 
Sortosville près Valognes, Saint-Martin-le-Gréard, Sainte-Geneviève, Canteloup dans celui de Valognes, les 
deux seuls bailliages dont les cahiers de paroisse étaient consultables avant 1944.  
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tradition et conciliateurs s’opposent : Achard de Bonvouloir , seigneur du Dézert, bailliage de Saint-

lô, réclamait en novembre 1788 la conservation pleine et entière des droits de la noblesse, la 

distinction des ordres, le vote par ordre aux Etats généraux, la prééminence des gentilshommes et 

dénonçait « les assertions de quelques nobles dont le jugement égaré, proposerait de confondre 

les rangs »46, au contraire, Alexandre-François Le Forestier, noble fieffé du bailliage de Carentan 

avait écrit au duc d’Harcourt, en octobre 1788 : « Il m’est venu une idée que j’ai même consignée 

dans un Mémoire : celle d’inspirer à l’ordre de la noblesse d’offrir à celui du tiers, à l’ouverture des 

Etats généraux, et sous le bon plaisir du Roi, ses prérogatives en matière d’impôt. Par ce moyen, 

on désarmerait le tiers, avec lequel il faudra sans cela liarder, et le clergé, vaincu par ce procédé, 

deviendra, comme il est juste, tributaire comme les autres citoyens ! »47 

  

Le chevalier Gaud-Pierre Quinette de Cloisel, un des fondateurs à Granville de la loge l’Interprète 

maçonne, trois ans plus tôt, arrive très confiant à Coutances : « Lors de cette assemblée j’ouvris 

mon cœur, je me montrai patriote, je pensai tout haut, je combattis même l’opinion de mon ordre et 

je remis un cahier entièrement contraire au vœu des privilégiés. Je me déclarai ouvertement 

contre la nomination de soit disant grands et je ne cachai pas ma façon de penser sur 

l’insuffisance de leur cause… ». Comme d’autres sans doute, il cherche à convaincre en 

répandant ses théories : « J’ai fait imprimer mon sentiment [sur le moyen de payer les dettes de 

l’Etat] afin d’effacer l’impression qu’on aurait pu prendre du défaut de me concevoir. » Il envoie  à 

sa femme 2 000 exemplaires de « sa fameuse production » pour qu’elle les vendent rapidement 8 

ou 10 sous «  à quelques marchands de feuilles ». Quinette de Cloisel est un de ces esprits 

optimistes, qui fréquentent les sociétés littéraires et politiques de la pré-Révolution.  

 

Dans une lettre à Necker, Mme Hébert L'Heure, veuve roturière mais châtelaine, pressent des 

débats passionnés : « Je demeure à une lieue de Coutances, où l'assemblée sera bruyante, où les 

opinions seront fort divisées, la noblesse de cette partie de la province est fière et a des idées fort 

opposées au citoïsme (sic). » Au fil des jours, les propos se sont radicalisés en effet. Si la 

monarchie et son souverain ne sont jamais remis en cause, ses ministres et ses agents ne sont 

pas épargnés. Les privilégiés, particulièrement le haut clergé, sont décrits comme inutiles, voire 

nuisibles dans des libelles souvent anonymes.48 Le procureur de Coutances, Nicole désire voir 

établir exactement « l’égalité de la fortune et la dignité des citoyens ».49 Dans sa Lettre d’un bas-

                                                                 

46
 ACHARD DE BONVOULOIR. Tribut d’un gentilhomme normand adressé aux notables de France 

assemblés le 4 novembre 1788. Libelle imprimé, daté du 6 novembre 1788. HIPPEAU (Célestin). Le 
gouvernement de la Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Deuxième partie. Vol 6. 1866, p. 167-171. 
47

 Il poursuit : « Dans le fait, que gagnons-nous à toutes ces vaines distinctions que le fisc a imaginées pour 
écraser alternativement les trois ordres ? Le clergé paie les décimes, la noblesse, en capitation et par ses 
fermiers, à peu près ce que chacun doit à la masse des revenus de l'État. Pour adoucir l'impôt, il faut 
simplifier la perception, réduire à peu de chose près tous les impôts en un, et brûler ensuite ce dictionnaire 
barbare que personne n'entend, mais qui frappe à bon droit tout le monde. » HIPPEAU (Célestin). Le 
gouvernement de la Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Deuxième partie. Vol 6. 1866, p. XIII. 
48

 « Ces biens [ecclésiastiques] immenses, monuments éternels de la superstition, des préjugés et de la 
piété mal dirigée de nos ancêtres, paient annuellement à l'État, sous le nom humiliant de don gratuit, une 
somme modique, et qui n'est pas en proportion de ce que paie le tiers-état […] suffit-il d'élever tous les jours 
les mains vers le ciel, suffit-il de consommer en paix les fruits de la terre pour disposer de nos intérêts, de 
nos droits et de nos propriétés ? Ignore-t-il que les privilèges, que les exemptions qu'il réclame, sont les 
fruits de la piété inconsidérée de nos anciens monarques, qui commettaient, sans le savoir, la plus criante 
des injustices, en reversant sur les peuples les impôts dont ils affranchissaient les biens du clergé, et qu'il 
est au pouvoir du souverain actuel de les modifier, de les restreindre et même de les annuler, suivant que 
l'exigerait les besoins de l'État? » Considérations du Tiers état de la province de Normandie sur la forme 
futurs des Etats généraux. s. d., s. l. 
49

 NICOLE. Les doléances d’un citoyen aux Etats généraux de France. s. l. [21 mars] 1789. Cité par André 
LICHTENBERGER, Le socialisme et la Révolution française, 1899. p. 37. 
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Normand, signée le 12 mars 1789, Pierrot de La Haye-Peinel, magister du village,  écrit que le 

peuple représente « le seul corps de la nation ; les deux autres classes [n’étant] que des 

exceptions à l’ordre général. »50  

    

 

Les assemblées particulières :  
Le 20 mars, les députés du clergé se retirent dans 

l’église du séminaire, les nobles dans celle des 

Capucins et le Tiers état dans la grande salle de 

l’auditoire. Les débats des ecclésiastiques sont 

présidés par l’évêque de Coutances en personne, les 

nobles désignent leur doyen, Plessard-Servigny. La 

présidence de l’assemblée du Tiers revient de droit 

au lieutenant du bailli, Desmarets. Les deux ordres 

privilégiés désignent leurs secrétaires (Barthelemi 

Fleury, curé de Fermanville pour le clergé, Frémin de 

Beaumont pour la noblesse), le Tiers se voit imposer 

le greffier du bailliage.  

Les différentes assemblées, après avoir désigné leur 

président et secrétaires, lorsqu’elles en avaient le 

loisir, nomment des commissaires éclairés pour 

vaquer sans interruption à la rédaction du cahier. Les 

nobles instituent un commissaire par bailliage 

secondaire, plus un onzième.51 Bien que Quinette de 

Cloisel se satisfasse dans une lettre écrite à son 

épouse le 29 mars que « Les courtisans n'ont pas 

beau jeu : nous avons procédé à l'élection de 

commissaires rédacteurs des cahiers, et aucun n'a 

été appelé à la rédaction »52, son parti patriote n’est 

pas non plus avantagé. 7 des 11 rédacteurs sont des 

nobles fieffés et deux de ces rédacteurs furent 

désignés dans un autre bailliage que celui de leur 

résidence, comme pour couper l’herbe sous le pied a 

de potentiels candidats du camp réformateur. On voit 

                                                                 

50
 Pierrot de LA HAYE-PEINEL. Lettre d’un bas Normand. Sans lieu ni date. 45 pp. Le titre de départ, porte 

en plus : Au sujet de l'assemblée des états généraux. Cité par SLIMANI (Ahmed). « La pré-révolution 
politique et institutionnelle en Normandie (1788-1789) » dans Annales historiques de la Révolution française. 
Avril-juin 2011. p. 122. 
51

 Henri Leforestier, comte de Mobecq (Coutances), Charles Antoine Alexandre Leforestier, seigneur de 
Muneville (Cérences), Jean Philippe d’Auxais de Montfarville, seigneur du Mesnil-Véneron et de Montfarville 
(Saint-Lô), Jacques René Artur de la Viliarmois , seigneur du fief de Launay en Plomb (Avranches), Gabriel 
François de Vaufléury, présentateur de Saint-Cyr (Mortain), François Anne René Marie Le Maignen, 
demeurant à Brucheville (Carentan), Luc René Charles Achard de Bonvouloir, seigneur du Désert (Saint-
Sauveur-Lendelin), Pierre François de Beaudrap, seigneur de Biville, de Saint-Martin-du-Mesnil, de 
Sotteville et du Mesnil-Durand (Valognes), François Antoine Henri Danneville de Chiffrevast, demeurant à 
Tamerville, représentant le marquis de Chiffrevast, seigneur de Tonneville et de Sainte-Marie d’Audouville 
(Saint-Sauveur-le-Vicomte). Pour le bailliage de Tinchebray, vu l'absence de sa noblesse, Jean-Jérôme 
Colas, chevalier de Cassé, demeurant à Cherbourg, et pour onzième commissaire, Henri Michel, sieur de 
Chabert, demeurant à Belval.  
52

 Cité par BRIDREY Emile.  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour 
les Etats généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1912. Volume 3. p. 387. 

Rôle des députés du Tiers état réunis à 

l’assemblée des trois Ordres du grand 

bailliage de Cotentin (1789) 

Arch. dép. Manche (3 M) 
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ici poindre la volonté de résistance de la vieille noblesse cotentinaise au mouvement éclairé et 

populaire d’union nationale.  

L’assemblée du clergé procéda en deux temps : elle désigna 36 commissaires (un pour chaque 

doyenné et chapitre, un pour les abbés, un pour les prieurs et chapelains, un pour les réguliers et 

séculiers, un pour les non bénéficiers) chargés de choisir parmi eux 12 rédacteurs qui se mirent au 

travail le 21 mars.53 La composition de ce comité de rédaction était bien moins homogène que 

chez les nobles, ses travaux furent mouvementés comme le révèle la protestation officielle de 

quelques prêtres (voir infra).  

Le Tiers nomme 19 rédacteurs, deux par bailliage à exception de celui de Cérences, de petite 

étendue, qui n’en fournit qu’un seul.54 14 de ces 19 compilateurs sont avocats ou procureurs ! Les 

autres sont les lieutenants généraux du lieu (Coutances, Avranches, Cérences, Valognes) ou bailli 

(Saint-Sauveur-le-Vicomte). La composition très particulière de ce comité explique sans doute 

l’orientation du cahier final, qui met en avant les vœux de réformes politiques, modérées, et fait la 

part très mince aux réclamations du monde rural. 

Le 23 mars, l’assemblée de la noblesse, « ayant pris en considération qu’il serait avantageux à 

tous les Ordres de concerter leurs vues et de réunir leurs efforts pour la régénération du bonheur 

public », arrête unanimement d’envoyer une députation à l’ordre du clergé. Dix gentilshommes 

partent exprimer devant l’assemblée du clergé le souhait de la noblesse de se réunir au clergé 

pour « travailler de concert au bien de l’Etat et à la prospérité du Royaume ». Le clergé députe à 

son tour des représentants auprès de la noblesse pour l’assurer de son désir « de voir s’établir et 

régner entre les deux Ordres l’union et la concorde la plus parfaite », mais chacun reste dans sa 

salle. Un front des ordres privilégiés n’est pas parvenu à se réaliser, peut-être du fait de 

l’opposition du bas-clergé et de la résistance de quelques nobles réformateurs. Toujours est-il que 

l’assemblée du Tiers n’a pas les honneurs de ces visites et politesses. Pourtant dès sa première 

séance, le 20 mars, elle avait arrêté d’une voix unanime et par acclamation qu’il était 

« avantageux » de réunir les trois ordres pour ne former qu’un seul et même cahier qui serait 

présenté par les députés de chaque ordre aux Etats Généraux. Une disposition possible mais qui 

exigeait le consentement des trois assemblées. Cette invitation témoigne d’une confiance 

remarquable quant à la volonté commune de réformer l’Etat lorsque l’on considère que les députés 

du Tiers sont très minoritaires dans l’assemblée générale des trois ordres, formant 33 % 

seulement de l’assistance le 16 mars, sans même tenir compte des nombreuses procurations 

                                                                 

53
 MM. l’abbé Marie-Louis-Léonord de Cussy (chanoine du chapitre de Coutances), Bernardin Gauthier de 

l’Espagnerie (abbé régulier de la Luzerne), Jacques-François Lelubois (curé de Fontenay), Louis Bisson 
(curé de Saint-Louët-sur-Lozon), l’abbé Jean-Baptiste-Marie Dubois (chanoine du chapitre d’Avranches), 
l'abbé Jacques-Louis d'Hauchemail, Alexandre Mathieu (curé de Saint-Romphaire), François Le Rouvillois 
(curé de Carantilly), René-Jacques de Frestel (curé de Saint-Floxel), François Bécherel (curé de Saint-
Loup), Etienne-Julien Le Bel (curé de Mortain) et Louis Bazin (curé de Saint-Laurent-de-Cuves).  
54

 Bailliage de Coutances : MM. Louis-Marie Duhamel, lieutenant général de police de Coutances, Roger-
André-David Le Tuilier, avocat et procureur du Roi en l'élection de Coutances. Bailliage de Saint-Lô : MM. 
Pierre Le Menuet de la Jugannière, avocat à Saint-Lô, Pierre-Jacques Vieillard fils, avocat à Saint-Lô. 
Bailliage d'Avranches : MM. Jean-Victor Tesnière de Brémesnil, lieutenant général, François Morin l’aîné, 
avocat. Bailliage de Carentan : MM. Jean-Thomas Desplanques du Mesnil, maire de Carentan, avocat, 
Charles-François-Louis Caillemer, avocat. Bailliage de Cérences : M. François Brohon, lieutenant général 
dudit siège. Bailliage de Mortain : MM. Denis-Gabriel Le Sachet de La Pallière, avocat, Jacques-Anne 
Lerebours de La Pigeonnière, avocat. Bailliage de Périers : MM. Louis Pouret-Roquerie, procureur du roi au 
siège, Jacques Evremer, avocat. Bailliage de Valognes : MM. Guillaume Besnard, sr Duchesne, lieutenant 
particulier criminel au siège, Guillaume-Adrien Courtaut des Fontaines, avocat. Bailliage de Saint-Sauveur-
le-Vicomte : MM. Louis-Hector-Amédée Angot, bailli de longue robe, Jean-Baptiste Glatigny des Perrelles, 
avocat. Bailliage de Tinchebray : MM. Antoine-François le Lièvre de la Prévôtière, avocat,  Charles-Jean 
Lainé Deshayes, avocat. 
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détenues par les privilégiés (dans ce cas seulement 23 % des suffrages émaneraient du Tiers 

état).  

Le 27 mars, le Tiers renouvelle son voeu de réunion et envoie deux députations, l’une vers 

l’assemblée du clergé, l’autre vers la noblesse, pour y exprimer son désir d’agir de concert et de 

rédiger un cahier commun ; mais pour s’excuser aussitôt d’être dans l’incapacité matérielle de le 

faire. Les choses sont trop avancées de part et d’autre et le séjour à Coutances risquerait de 

s’éterniser. En réponse et sur le champ, clergé et 

noblesse députent des commissaires qui viennent 

assurer le Tiers de leur désir de se concerter et 

d’échanger leurs cahiers – une fois terminés ; le clergé 

souligne l’impossibilité de les fondre dans un seul, la 

noblesse n’en dit mot. Ce même 27 avril, quatre 

ecclésiastiques de la « minorité de l’ordre du 

clergé » sont reçus dans la salle de l’auditoire : ils 

signalent leur protestation officielle contre un des articles 

du cahier de leur ordre qui paraît admettre pour le clergé 

le privilège de s’imposer lui-même. Au contraire, les 

protestataires souhaitent que le clergé soit imposé 

comme les autres ordres, en proportion de ses revenus 

et selon les mêmes formes, « faisant le sacrifice général 

de tous privilèges pécuniaires ». 55 Deux jours plus tard, 

la majorité du clergé qui ne s’en laisse pas conter, 

envoie des émissaires à l’assemblée du Tiers, pour lui 

communiquer l’arrêté pris la veille en conséquence de la 

protestation d’une « très petite partie des membres de 

leur ordre » qui a cherché à l’induire en erreur sur les 

vrais sentiments du clergé, et d’assurer que le premier 

ordre « sera toujours porté à faire le sacrifice entier de 

ses privilèges pécuniaires ». Une scission du clergé qui 

préfigure ce qui se produira à Versailles deux mois plus 

tard (voir à la suite, PROTESTATION [contre l’article qui 

                                                                 

55
 Une minorité de 27 membres dépose chez le notaire royal une protestation le 25 mars : « Après lecture 

qui nous a été donnée, hier, à six heures & demie de relevée, d’un cahier intitulé Doléances & Instructions 
du Clergé du Cotentin, avons vu avec peine que cet écrit, qui devait être composé des cahiers particuliers 
des Doyennés, en avait omis plusieurs, n’avait pas fait mention de quelques articles intéressants, & sur-tout 
ne contenait pas le vœu général de désintéressement que nous désirions y être exprimé, & ne représentait 
que l’idée d’un sacrifice pécuniaire momentané.   
Nous avons cru en conséquence devoir manifester nos sentiments par cet acte public, & sans admettre 
plusieurs articles que n’approuvons pas, protester contre celui qui parait admette dans le Clergé le prétendu 
privilège de s’imposer lui-même.  
Nous déclarons donc que notre voeu est que le Clergé soit imposé comme les autres Ordres, & paye en 
proportion de ses revenus, & dans les mêmes formes qu’eux, & sur un seul & même rôle, faisant ainsi le 
sacrifice général de tous les privilèges pécuniaires ; & approuvant par des présentes tout ce que les Etats-
Généraux croiront devoir faire pour le bien général. » 
A quoi une réponse est faite par la majorité du clergé, s’élevant contre « une démarche indiscrète et 
injurieuse pour l’Assemblée entière du clergé du Cotentin », une « insurrection […] méditée sourdement ». 
Elle réaffirme l’autorisation donnée à ses députés à faire tous les sacrifices pécuniaires nécessaires et arrête 
dans sa séance du 28 mars « que cette réponse signée de toute l’assemblée […] serait rendue publique par 
la voie d’impression afin de manifester les vrais sentiments du clergé. » Le nombre des signataires est de 
105 seulement, sur 438 présents le 16 mars ; manifestement, une majorité des ecclésiastiques s’est 
volontairement abstenue de condamner les auteurs de la protestation.  

Acte notarié du dépôt de la protestation 

faite par une minorité de membres du 

clergé du bailliage de Cotentin, contre un 

cahier intitulé Doléances du Clergé du 

Cotentin (25 mars 1789) 

Arch. dép. Manche (5 E 2740) 
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parait admettre dans le Clergé le prétendu privilège de s’imposer lui-même – 25 mars 1789]). 

Malgré des marques de bienséance, les trois ordres du Cotentin conservaient leurs distances, 

signe que leurs préoccupations et projets n’étaient pas communs. Dans le bailliage voisin de Caen 

on se montra plus conciliants.56    

 

 

Trois cahiers qui font état de profondes divergences :   
Le 23 mars, lecture était donnée, en assemblée particulière du clergé, de son projet de cahier. Le 

lendemain, après quelques modifications, le cahier des « Vœux, doléances et instructions du 

Clergé du Bailliage de Cotentin pour ses 

députés aux Etats Généraux » est clos et 

arrêté, recueillant 262 signatures pour 445 

membres présents. Les 24 articles du 

« Cahier de pouvoir que l’Assemblée de la 

Noblesse donne aux Députés qu’elle élira 

par la voie du Scrutin » sont adoptés le 27 

mars. Le même jour, la noblesse y adjoint 

des « Instructions de la noblesse du 

bailliage de Cotentin à ses députés pour les 

Etats généraux » (30 articles). Le premier 

cahier contient surtout des principes 

politiques qui visent à la conservation des 

privilèges de la noblesse et à la limitation de 

l’absolutisme monarchique ; le second 

énumère des réformes souvent libérales en 

matière de justice et de droits des 

personnes. Les deux ne sont pas trop du 

goût de Quinette de Cloisel : « Ces cahiers 

faits tant bien que mal, on les a lus : quatre 

articles contre mon avis… » 

Le travail est plus considérable pour les 19 

rédacteurs du Tiers état, qui doivent étudier 

les cahiers des différents bailliages 

secondaires, remis à Dumesnil-

Desplanques, maire de Carentan, choisi 

parmi les commissaires rédacteurs comme 

                                                                 

56
 Dès l’ouverture de l’assemblée générale à Caen, le clergé invite le tiers-état et la noblesse à se réunir 

pour rédiger en commun les cahiers de doléances. La proposition fut agréée mais cependant pas mise en 
application. Le clergé porta au tiers la déclaration suivante : « Le clergé souhaitant entretenir et cimenter 
l’union si désirable entre les trois ordres, consent que l’impôt, sous quelque dénomination qu’il puisse être 
établi et quel qu’en soit l’objet, pèse désormais sur toutes les propriétés. » De même la noblesse prit l’arrêté 
suivant : « L’ordre de la noblesse du bailliage de Caen, pour cimenter l’union entre les ordres, a délibéré et 
arrêté de supporter l’impôt dans une parfaite égalité, et chacun dans la proportion de sa fortune, ne 
prétendant se réserver que les droits sacrés de la propriété et les distinctions nécessaires dans une 
monarchie ; s’en rapportant absolument aux Etats généraux pour régler les immunités et privilèges à 
conserver indispensablement à la noblesse. » En réponse, l’ordre du Tiers état assura la noblesse de se 
faire un devoir de respecter ses distinctions « bien persuadé que les immunités et privilèges qu’elle se 
réserve de faire régler par les Etats généraux, ne seront point contraires aux droits ni à la liberté du tiers-
état, ni au bonheur de la nation. » L’harmonie ne fut pas autant de mise à Coutances.   

Première page manuscrite d’un cahier récapitulant les 

articles arrêtés dans l’assemblée du Tiers état, à 

Coutances (1789). 

Arch. dép. Manche (301J 556) 
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le plus ancien. Quatre jours leurs sont octroyés pour réaliser cet important travail ; en 

conséquence l’assemblée est renvoyée au mardi 24 mars. Cependant, espérant que les deux 

premiers ordres, ou l’un d’eux, désirât d’ici là travailler en concert, les députés du Tiers sont priés 

de ne pas s’éloigner, l’assemblée envisageant dans ce cas de « faire battre la caisse » afin de les 

rassembler. Cela ne fut pas nécessaire. La lecture de chacun des 106 articles du cahier préparé 

par les 19 commissaires requis trois jours de débats. Après « changements, modifications et 

augmentations », le « Cahier des demandes, remontrances, plaintes & doléances de l’Assemblée 

du Tiers-Etat du Bailliage du Cotentin » est approuvé. Les rédacteurs ont beaucoup emprunté à 

celui du bailliage de Mortain ; Mourlot a calculé que 53 articles sont littéralement recopiés et 12 en 

très grande partie. Leurs concisions et les qualités de l’élu de Mortain, Le Sacher de la Pallière, 

sont sans doute à l’origine de cet honorable plagiat. On rajouta quelques articles des cahiers 

bailliagers de Tinchebray surtout, Carentan, Coutances…  

 

Les députés cotentinais ont donc écarté la possibilité de siéger ensemble et de rédiger un commun 

cahier. Mépris à l’égard de la roture ou peur de faire jurisprudence ? Les privilégiés, malgré leur 

supériorité numérique, ne voulaient sans doute pas expérimenter ce qu’ils craignaient de connaître 

à Versailles, ne pas créer un malheureux précédent et encourager le parti patriotique dans son 

obstination à forcer les verrous d’un système ancestral. Au contraire, chacun chez soi et les 

privilèges seront bien gardés ! 

 

De la comparaison des cahiers, il ressort des vœux communs aux trois ordres, tels un régime 

constitutionnel, la réunion périodique des Etats généraux qui seuls pourraient consentir à de 

nouveaux impôts (et même aux lois pour la noblesse et le Tiers état), le rétablissement des Etats 

de Normandie, une réforme de l’éducation, de la justice et des garanties contre l’arbitraire (les 

lettres de cachet sont dénoncées par le Tiers et la noblesse). Les députés normands, au-delà de 

leurs divisions d’ordres et de classe, sont d’accord pour revendiquer des Etats provinciaux, 

rempart contre l’Etat absolutiste.57 Mais le Tiers état ne fait pas de l’autonomie normande une 

priorité, consentant « à lier les intérêts de la province à ceux du reste du royaume. »58 

Les trois ordres espèrent aussi le partage des biens communaux pour le profit des habitants. 

Quant à la crise qui a provoqué la convocation des Etats généraux, clergé et noblesse se montrent 

disposés « à faire aux besoins de l’Etat tous les sacrifices pécuniaires qu’ils exigeront » (cahier de 

la noblesse), mais pour une période de temps déterminée seulement.  

Si on réclame l’égalité fiscale du côté du Tiers (« Que la Taille, Taillon & Capitation, noble & 

roturière, & toutes autres impositions tant personnelles que réelles, soient supprimées & 

remplacées par des Impositions réparties entre les trois Ordres, à proportion de leurs biens & par 

des rôles communs aux trois Ordres »), le clergé dit vouloir conserver la forme de son imposition, 

et la noblesse refuse de s’assujettir à la taille qui est « un impôt contraire aux droits & franchises 

de la Noblesse ».59 

                                                                 

57
 Le 15 mars 1789, Antoine Vieillard de Boismartin, avocat au parlement de Rouen et futur maire de Saint-

Lô, élu député de Saint-Lô pour l’assemblée préliminaire malgré sa non domiciliation, ce qui en dit long sur 
son influence locale, plaide, dans une Lettre adressée aux deux premiers ordres par un patriote membre du 
tiers état, pour le rétablissement des Etats provinciaux qui seuls octroieraient les impôts au roi, et 
redeviendraient l’indispensable relais entre le roi et son peuple. 
58

 Les députés laissaient à leurs mandataires la liberté de se concerter avec leurs collègues « sur les 
moyens de s’assortir au régime d’administration générale qui serait jugé par l’Assemblée Nationale comme 
plus convenable au bien commun de tout le royaume. » Cahier du Tiers état du bailliage de Saint-Lô. 
59

 « Le désir le plus général des habitants de la campagne m'a paru être qu'il n'y eût qu'une seule imposition 
répartie de la même manière, qui comprendrait les vingtièmes, la capitation, la taille, le tailloir, l'imposition 
territoriale, celle pour le bailliage de Caen, des prisons, qui oppressent les indigents et les pauvres qui, ne 
possédant rien, seraient absolument soulagés, tandis qu'on fait payer dans les paroisses la taille personnelle 
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Autre point de discorde : le clergé ne se prononce pas sur 

la question du vote aux Etats Généraux, la noblesse 

réaffirme la primauté du vote par ordre, tandis que le 

Tiers réclame la réunion des trois ordres en une seule 

assemblée et le vote par tête. Le désaccord est profond à 

Coutances, il le sera encore à Versailles, avec les 

conséquences que l’on sait. La division du clergé se 

devine déjà au sein du clergé cotentiniais qui n’aborde 

pas dans son cahier le sujet qui fâche, celui du vote par 

tête, et que le consentement seulement à un don 

financier, même généreux, a mis en « insurrection ». 

On décèle, à la confrontation des trois cahiers, 

d’importantes divergences qui vont prendre une ampleur 

considérable dans les mois suivants. Le Tiers demande 

« Que les délibérations de l’Assemblée des Etats-

Généraux du Royaume soient formées par les trois 

Ordres réunis, & que les suffrages soient comptés par 

têtes, sans aucune prépondérance », mais les deux 

autres ordres veulent conserver « la distinction 

constitutionnelle » et leurs prérogatives. Le cahier de la 

noblesse précise l’idée du clergé : « trois Ordres 

essentiellement distincts & séparés, égaux, libres, 

individuels, sans subdivision & mutuellement 

indépendants. » Ici s’opposent les visions de la future 

assemblée : attachés aux « anciens usages », les nobles défendent un esprit de corps et ne 

conçoivent pas les Etats généraux à venir autrement que comme trois chambres séparées, qui ne 

peuvent se voir imposer le choix des autres. Au contraire, le Tiers oppose la nation aux corps et 

réclame la confusion des individus dans une seule assemblée, nonobstant les privilèges de 

certains, tirés de la naissance plutôt que de leurs talents. A Coutances, le divorce est consommé 

entre la noblesse cotentinaise qui revendique surtout la confirmation de ses privilèges et la 

restauration d’une charte normande pour faire obstacle à l’absolutisme, et la roture qui défend une 

vision plus universelle, aspirant à une « régénération générale par l’uniformité de principes et de 

gouvernement ».  

Deux conceptions politiques opposées en somme : pour la noblesse, et sans doute une partie du 

haut clergé, un gouvernement aristocratique qui respecte les libertés individuelles et locales, au 

rang desquelles figurent les privilèges ancestraux, et s’oppose à la centralisation administrative en 

marche ; pour la bourgeoisie, un gouvernement démocratique qui établit le règne de l’égalité et 

garantit la sûreté personnelle, les libertés individuelles et collectives. Bien que le mot « égalité » ne 

soit jamais employé dans le cahier du Tiers, le principe est plusieurs fois réclamé, tant dans le 

champ politique, que fiscal, économique ou social (« Qu’il ne subsiste aucune exclusion du Tiers-

Etat aux dignités, charges & emplois ecclésiastiques, civils & militaires »).  

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

à un homme qui gagne 15 sous par jour et qui a souvent une femme et six à sept enfants. La noblesse n'a-t-
elle pas assez d'indemnités dans son orgueil, dans sa facilité de placer ses enfants, dans la considération de 
leurs pareils, fussent-ils aussi brutes que ceux qu'ils méprisent? Si tous les inutiles contribuaient aux besoins 
de l'État et au soulagement des malheureux, les véritables serviteurs du roi n'auraient que plus de facilité à 
obtenir les récompenses dues à leurs services. Mon système, Monseigneur, est proscrit dans ce canton. » 
Mme Hébert L’heure dans une lettre à Necker, non datée (mars 1789 ?). 

Portrait de Le Lubois, député du 

bailliage de Cotentin (1789). 

Arch. dép. Manche (2Fi 6/402) 
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De longues élections : 
La deuxième mission des assemblées particulières est de désigner les personnes qui rejoindront 

les Etats généraux à Versailles. Dans chaque ordre, on procédait à autant de scrutins qu’il y avait 

de députés à nommer. L’élu devait recueillir la majorité absolue. La nomination de chaque député 

pouvait exiger trois tours de scrutin maximum, puisqu’au dernier tour on ne conservait que les 

deux candidats qui avaient obtenu le plus de voix. 

Les électeurs ecclésiastiques présents60 désignent les 26 et 27 

mars : Jacques-François Le Lubois, curé de Fontenay-sur-Mer, 

53 ans, François Bécherel, curé de Saint-Loup et futur évêque 

constitutionnel de la Manche, 57 ans, François Le Rouvillois, 

curé de Carantilly, 53 ans, et, finalement, Ange-François de 

Talaru de Chalmazel, évêque de Coutances, 64 ans. Trois 

d’entre eux avaient été commissaires pour la préparation du 

cahier de l’ordre. Le premier parait être un des meneurs des 

curés patriotes61, le second, qui avait étudié à Paris et en était 

revenu imbu des théories gallicanes, avait gagné un procès 

contre son évêque, devant le Parlement de Rouen, à propos d’un 

trait de dîme.62 Il venait de 

publier une longue lettre en 

faveur du bas-clergé, réduit 

à la misère et si mal 

défendu par ses évêques ; 

défenseur des prêtres à 

portion congrue, il s’y 

déclarait prêt à revendiquer 

leurs droits contre « le corps 

épiscopal et le Haut-

Clergé ».63 Ce haut clergé 

n’était pas à la fête ! 

Quinette de Cloisel écrit à son épouse « Le seul évêque a été 

nommé par cabale, avec trois curés pour le Clergé. » 

L’évêque de Coutances parut vexer d’être élu in extremis et 

se retira dans son palais, prétextant un gros rhume, celui 

d’Avranches avait quitté Coutances dès le 27 mars, offusqué 

que le curé de Saint-Loup lui soit préféré.  

                                                                 

60
 André Dupont en annonce 425, porteurs de 213 procurations, Emile Bridrey 445 et 331 procurations, de 

notre côté nous avons compté 438 titulaires présents et 353 procurations (dont 67 confiées à des non 
titulaires de bénéfice qui ont fait le déplacement), soit un total théorique de 791 voix pour le clergé, le 16 
mars. Mais le 24 mars, le nombre des voix ne s’élevait qu’à 658, y compris les procurations.  
61

 Le 20 février 1789, il écrivait directement à Necker, par-dessus la tête de son évêque, pour lui demander 
de faciliter le logement des curés ruraux à Coutances, lors de l’assemblée des trois ordres à venir, afin d’y 
favoriser l’œuvre du contrôleur général des finances, car disait-il les curés appuieraient le Tiers dans le 
combat contre les privilèges ; aussi fallait-il qu’ils y soient le plus nombreux possible et que la crainte de ne 
pas trouver d’hébergement ne les dissuade pas de faire le déplacement. 
62

 François Bécherel fut dénoncé au vicaire général Brigeat de Lambert par le marquis du Quesnoy pris à 
partie en chaire et accusé « de s’opposer de toute sa force à la régénération et de cabaler contre 
l’Assemblée Nationale, marquant ainsi qu’il n’a d’homme que le nom ».  BINDET (Jean). L’évêque 
constitutionnel de la Manche François Bécherel (1732-1802). Mortain, G. Letellier, 1935, p. 19. 
63

 BECHEREL (François), Mémoire, s. l. 23 janvier 1789. BINDET (Jean). L’évêque constitutionnel de la 
Manche François Bécherel (1732-1802). Mortain, G. Letellier, 1935, p. 22. 

Ange de Talaru, évêque de 

Coutances et député du bailliage 

de Cotentin (s. d.) 

Arch. dép. Manche (9Fi 107) 

François Bécherel, député du 

bailliage de Cotentin (1789) 

Arch. dép. Manche (2Fi 6/96) 
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Les nobles64 élisent les 28, 29 et 30 mars Luc-René-Charles Achard de Bonvouloir, seigneur du 

Dézert, 55 ans, Pierre-François de Beaudrap, seigneur de Sotteville, 57 ans, Jacques-René-Jean-

Baptiste Artur, seigneur de la Villarmois, demeurant à Avranches, 51 ans, et Léon-Marguerite Le 

Clerc, baron de Juigné, comte de Courtemer et seigneur de Sainte-Mère-Eglise, demeurant à 

Paris, 56 ans. Les trois premiers étaient déjà rédacteurs du cahier de la noblesse du bailliage du 

Cotentin. Quinette de Cloisel est amer : « Enfin nous 

procédons à ce moment à la nomination de nos députés dont 

je ne serai pas, mais dont ne seront pas non plus les 

courtisans, hommes vendus à l’autorité, intéressés à asservir 

la nation et à perpétuer ses malheurs. Au reste, la noblesse 

est bien éloignée de l’esprit de désintéressement qui doit la 

caractériser, jamais elle n’a mieux montré qu’ici combien dans 

tous les ordres l’homme est occupé de son intérêt et de lui-

même. » En désignant comme premier délégué Luc-René-

Charles Achard de Bonvouloir, la noblesse cotentinaise 

choisissait un champion de la tradition, décidé à défendre 

chèrement les prérogatives de son ordre65. Le 11 janvier 1789, 

ne s’était-il pas indigné, dans une lettre au marquis de Ségrie, 

de l’inertie de la noblesse qui se voyait imposer le doublement 

de l’ordre du Tiers, en ces termes : « Le gros de la noblesse 

ne fait que de la poltronnerie. Ce n’est pas en cédant qu’on se 

défend. Perdez un pied : vous reculerez au bout de la 

carrière… Quant à moi, mon cher marquis, je ne puis pas 

répondre de n’être pas assommé comme les autres, mais je 

ne déposerai jamais mon épée. »66 Beaudrap de Sotteville, 

quant à lui, ancien officier au corps royal d’artillerie, élu en 

1788 syndic des deux premiers ordres à l’assemblée d’élection 

de Valognes, s’était fait remarquer en empêchant l’élection du 

marquis de Colleville, trop peu aristocrate à son goût.   

Les quatre députés déclareront à Versailles le 23 mai 1789 que lorsque « les bases de la 

constitution du royaume en général et de la province de Normandie en particulier seront 

solidement reconnues, ils consentiront librement et volontairement à ce qu’il soit offert par l’ordre 

de la noblesse, conjointement avec les deux autres ordres, sous le titre de don gratuit, pour durer 

jusqu’à à la prochaine tenue d’Etats généraux, dont le plus long terme sera fixé à cinq ans, une 

                                                                 

64
 André Dupont annonce 354 présents et 230 procurations mais il n’a pas pris en considération les 73 

absents qui n’ont donné aucun pouvoir. Nous comptons 276 présents, porteurs par ailleurs de 231 
procurations, soit 507 suffrages.  
65

 « Je réclame formellement la conservation pleine et entière des droits de la noblesse ; je les tiens de mes 
pères au même titre que nos Rois. […] Le respect dû aux propriétés est la base fondamentale de toute 
société. La dignité, la prééminence du gentilhomme est une propriété plus précieuse et non moins constante 
que celle de la glèbe […] La noblesse est une portion de la souveraineté : comme elle, elle est 
imprescriptible, elle est un don du ciel, elle n’est point l’ouvrage des hommes, elle est notre bien le plus 
précieux. Le sentiment de la noblesse est la sauvegarde parce qu’il fait un devoir de la vertu. […] Ce serait 
ce même sentiment qui rassemblerait la véritable noblesse de toutes les parties du royaume comme un 
rempart autour du trône, si jamais le délire des hommes osait porter atteinte à la dignité du Magistrat 
auguste que nos lois, nos mœurs et nos coutumes y ont élevé. » ACHARD DE BONVOULOIR ; Tribut d’un 
gentilhomme normand adressé aux notables de France assemblés le 4 novembre 1788. HIPPEAU 
(Célestin). Le gouvernement de la Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Deuxième partie. Vol 6. 1866, p. 
167-171. 
66

 Cité par MOURLOT (Félix). La fin de l’ancien régime et les débuts de la Révolution dans la généralité de 
Caen (1787 – 1790). Paris, Cornély, 1911. p. 195. 

Achard de Bonvouloir, député du 

bailliage de Cotentin (1789) 

Arch. dép. Manche (2Fi 6/19) 
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contribution proportionnée aux besoins de l’Etat, et qui soit 

également répartie sur toutes les propriétés. » Mais ils 

protestent contre « la dénonciation prématurée et sans 

motifs d’aucuns des droits et prérogatives pécuniaires de la 

noblesse » et exigent « que la ligne de démarcation qui 

sépare les ordres » soit posée d’une manière précise. Le 3 

juin, reprenant presque mots pour mots un article du cahier 

de la noblesse du Cotentin, ils dénoncent au nom de leurs 

commettants, devant les Etats généraux, « l’atteinte portée 

par le Règlement [du 24 janvier 1789] au droit inaltérable 

d’une représentation égale et légale de chaque ordre. »    

Les délégués du Tiers présents67 commencèrent le 27 mars 

les opérations, qui durèrent jusqu’au 30, car il fallut douze 

scrutins pour élire les huit députés. Denis-Gabriel Le Sacher 

la Pallière, avocat à Mortain, 50 ans, Louis Burdelot, avocat, 

vicomte et maire de Pontorson,  54 ans, Pierre-Jacques 

Vieillard fils, avocat à Saint-Lô, 33 ans, Guillaume Besnard-

Duchesne, lieutenant particulier au bailliage de Valognes, 42 

ans, Pierre Perrée-Duhamel, armateur et négociant à 

Granville, 42 ans, Jean-Thomas Desplanques-Dumesnil, 

procureur du roi et maire 

de Carentan, 55 ans, 

Louis Pouret-Roquerie, 

procureur du roi à 

Périers, 40 ans, et Louis Angot, bailli de longue robe de Saint-

Sauveur-le-Vicomte, 59 ans, obtiennent leur billet pour 

Versailles. Huit des neufs bailliages étaient ainsi 

représentés.68 Cinq des huit élus avaient déjà été distingués 

commissaires rédacteurs du cahier du tiers. Le Sacher de la 

Pallière qui avait fait préférer le cahier de son bailliage (voir 

supra) fut rapidement élu le premier. Dès le 16 mars, le 

subdélégué d’Avranches écrivait « Il y a eu dans ce dernier 

ordre beaucoup de cabale, et pour calmer les troubles qui 

auraient pu s’élever par les opposants, il a été verbalement 

convenu qu’il ne serait choisi aucun représentant dans la 

classe des privilégiés69. »70 Dans l’assemblée du Tiers, 

comme dans les autres cénacles, les ambitions s’affrontent, il 

y avait plus de candidats que de postes disponibles ; mais 

l’absence de véritable candidature, de campagne et de 

profession de foi provoquaient des manœuvres et la formation 

                                                                 

67
 Ils sont 364 (procurations comprises) suivant l’appel fait le 26 mars, 367 le lendemain, mais plus que 301 

le 30 mars.  
68

 Le subdélégué d’Avranches écrit le 16 mars « Il paraît que chaque élection enverra un député du tiers, et 
que pour les élections de Valognes et Coutances il y aura deux représentants.  
69

 Dans d’autres bailliages des prêtres (tel le fameux abbé Sieyès) ou des nobles (on pense à Mirabeau), 
furent élus députés du Tiers état.  
70

 Cité par BRIDREY (Emile).  Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) 
pour les Etats généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1912. Volume 3. p. 611. 

Pierre Vieillard, député du bailliage 

de Cotentin (1789) 

Arch. dép. Manche (2Fi 6/754) 

Louis Ango, député du bailliage de 

Cotentin (1789) 

Arch. dép. Manche (2Fi 6/142) 



- 35 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mars-Avril 2016 

 

de coteries qui répandaient des rumeurs pour influer sur le vote des indécis.   

Les députés sont tirés de l’élite de la roture, nul laboureur dans la députation. Un système qui  

reproduit ce qui se passait dans les assemblées locales et que Mme Hébert L’Heure dénonçait 

dans une lettre à Necker, avant l’ouverture de l’assemblée générale à Coutances : « S'il m'était 

permis en outre de donner un aperçu qu'on ne me demande pas, je dirais, Monseigneur, que 

depuis huit ans que je suis veuve et que j'habite la campagne, j'ai remarqué que la plupart des 

riches propriétaires rustiques sont les moins foulés; ce sont toujours ceux-là qui sont appelés pour 

leur répartition et le peuple est vexé. Ce peuple, Monseigneur, qui est l'unique objet de vos soins 

paternels, ce peuple souffre, surtout ici où ceux qui savent ont une certaine prépondérance et 

l'écrasent. Les assemblées municipales ne remédieraient à rien ; c'est le même esprit, la même 

cabale ; et dans les assemblées de département, c'est encore pis ; les abus subsisteront, surtout à 

cette distance du ministère. » 

 

A l’issue de l’élection, l’assemblée du Tiers du bailliage du Cotentin donne pouvoir à ses députés 

de « proposer, remontrer, aviser & consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la 

réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable […] avec mandat spécial, de ne 

consentir aucun octroi d’impôt que les principes de la constitution générale du Royaume n’aient 

été reconnus, assurés & sanctionnés, & que les Etats particuliers à la Province ne lui soient 

rendus, de demander en outre que les impôts soient répartis également entre tous les Ordres, & 

supportés individuellement par les Membres de chacun, sans, par Messieurs les Députés, pouvoir 

se départir du présent mandat, sous quelque prétexte que ce soit. » Ces pouvoirs arrêtés « à la 

pluralité presque unanime de l’Assemblée », et acceptés par les députés, sont un engagement 

lourd de conséquences, s’il est tenu par des hommes d’honneur.  

 

 

Le 1er avril, en la nef de la cathédrale, les trois ordres se rassemblent pour assister à la  remise 

solennelle des procès-verbaux des assemblées d’ordre et à la prestation de serment de 1171 des 

16 députés qui vont prendre le chemin de Versailles, porteurs de consignes contradictoires.  

« Déjà vous apercevez l’aurore de ces beaux jours, dont l’éclat dissipera les nuages que la 

discorde et la confusion ont rassemblés sur nos têtes » augure le lieutenant général Desmarets 

dans son discours de clôture, le 1er avril. « La discorde et la confusion » ici dénoncées ne sont-

elles pas, plutôt qu’une référence à l’agitation nationale, celles qui ont troublé les assemblées 

particulières des ordres, à Coutances ? « L’aurore des beaux jours » ? Les positions 

contradictoires adoptées à Coutances signalent que tous les participants de cette extraordinaire 

assemblée cotentinaise n’accueilleront pas avec la même satisfaction les bouleversements qui 

vont se produire d’ici à quelques jours, à Versailles.   

 

 

Olivier Jouault 

Service éducatif des Archives départementales de la Manche 

 

 

 

 

                                                                 

71
 Quatre des députés du Tiers pressés de retourner à leurs affaires l’avaient prêté la veille, l’évêque de 

Coutances « incommodé d’un gros cathare » le prête l’après-midi dans son palais. 
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À PROPOS DE LA PROTESTATION « CONTRE L’ARTICLE QUI PARAIT 

ADMETTRE DANS LE CLERGÉ LE PRÉTENDU PRIVILÈGE DE 

S’IMPOSER LUI-MÊME » (25 mars 1789) 

Qui défia la majorité du clergé, ce  26 mars 1789 ? Un premier mouvement voudrait que l’on 

retrouve parmi les signataires de la protestation les futurs prêtres les plus révolutionnaires, 

approuvant la Constitution Civile du clergé, prêtant tous les serments, siégeant dans les sociétés 

populaires du département, accueillant, enthousiastes, l’évêque constitutionnel, acquérant des 

biens nationaux, mobilisant leurs paroissiens à la défense de la Révolution et levant des 

défenseurs de la patrie… Il n’en est rien. L’étude de leur carrière révèle des parcours bien 

différents, et mêmes opposés. Un tiers d’entre eux choisit rapidement le camp de la contre-

révolution, ne prêtant pas le serment exigé en 1791, à l’appel du pape, et choisissant l’exil, derrière 

leur évêque traditionaliste.  

Cette situation s’avère très intéressante en 

réalité : elle témoigne d’un désir étendu de 

réforme en 1789, qui ne préfigure en rien 

les bouleversements culturels et les 

clivages politiques à venir. Ces hommes 

affirment la volonté d’une nation faite une, 

d’une église attentive aux malheurs des 

fidèles et solidaire, d’un fonctionnement 

plus égalitaire de leur église qui prenne en 

compte les vœux des membres du bas 

clergé et améliore le sort des curés à 

portion congrue ; mais ils n’anticipent pas 

les renversements politiques et religieux, 

ne revendiquent pas une église nationale 

soumise au suffrage des citoyens.  

La protestation témoigne aussi de l’audace 

d’une partie du clergé, sans doute 

encouragée par le mouvement des idées 

réformatrices depuis de nombreuses 

années déjà, et la ferveur communicative 

du rassemblement coutançais, reproduit 

dans chaque bailliage principal du 

royaume.  

Mais où sont les prêtres qui seront les plus 

remarqués zélateurs de la Révolution ? 

Louis Charles Bisson, curé de Saint-Louet-

sur-Lozon, qui deviendra premier vicaire 

épiscopal de l’évêque constitutionnel, et 

son frère Charles Bisson, chapelain de la 

cathédrale de Coutances, bientôt orateur 

de la Société des Amis de la Constitution, 

Duchemin, de Périers, futur directeur du 

Séminaire constitutionnel et plus tard 

évêque de Bayeux, Milavaux, de Vindefontaine, défenseur de la Constitution Civile et bientôt 
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vicaire épiscopal, Michel, de Saint-Symphorien près La Haye-du-Puits, auteur d’un Discours sur 

l’Amour de la Patrie en octobre 1790 et partisan en 1793 du mariage des prêtres, Moulin, de 

Cherbourg, futur porte-parole des prêtres assermentés du nord du département, Riout de 

Montbray, du Mesnil-Ozenne, assassiné sans doute pour son engagement en février 1793, 

Guillaume Lemonnier, curé de Montmartin-en-Graignes, qui saluera au nom des prêtres 

assermentés, l’évêque constitutionnel à son arrivée à Coutances. Où est François Bécherel, curé 

de Saint-Loup, élu député du clergé aux Etats généraux, futur évêque de la Manche ? Il est 

surprenant de ne pas les voir s’engager dès mars 1789 pour la réforme d’un système qu’ils 

honniront bientôt publiquement. Au moins, ne lisons-nous pas leurs noms, non plus, au pied de la 

réponse faite sous la conduite de monseigneur de Talaru, le 28 mars, et approuvée par 105 

personnes (sur 438 présents le 16 mars). En réalité, la majorité des prêtres réunis à Coutances n’a 

pris parti ni pour les uns, ni pour les autres ; elle s’est abstenue de condamner les auteurs de la 

protestation, résistant aux invitations de l’évêque, président des séances.  

Si nous retrouvons quelques figures 

révolutionnaires parmi les signataires de 

mars 1789 (Tristan-Brision, curé de 

Saint-Sauveur-Lendelin, qui s’engagera 

dans les armées révolutionnaires ; 

Guillaume Boursin, de Mortain, futur 

administrateur du département ; Moriel, 

curé de Saint-Lô ; François Gauquelin, 

d’Avranches), c’est aux côtés d’ardents 

opposants à la Révolution (Lejardinier-

Deslandes, Jean-Baptiste Lerebours, 

aumônier auprès des armées des 

émigrés, Motet, d’Avranches, fondé de 

pouvoirs de l’évêque Godard de 

Belbeuf). Futurs adversaires, les 

protestataires sont unis en mars 1789 

pour ne pas être associés à la réponse 

sourde du clergé cotentinais aux 

difficultés du royaume et de ses 

habitants. Ils cherchent à appuyer la 

demande populaire de plus juste 

répartition des charges fiscales, se 

solidarisant avec le Tiers état, dont ils 

sont issus. Ce faisant, ils encouragent la 

confusion des ordres dans un 

rassemblement plus national, qui 

oeuvrerait à la régénération du royaume, 

dans l’intérêt général. Cet appel séditieux 

à l’abandon des « privilèges 

pécuniaires » et à la considération du 

« bien général », est un acte pré-

révolutionnaire significatif. Il témoigne de l’état agité de l’opinion, de l’effervescence politique dont 

personne ne peut en ce printemps 1789 imaginer les considérables et irrémédiables effets.    

 
Olivier Jouault 

Service éducatif des Archives départementales de la Manche 

Signatures des ecclésiastiques protestant contre le cahier 

de doléances adopté par la majorité du clergé du Cotentin 

(25 mars 1789) 

Arch. dép. Manche (5E 2740) 
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Extraits du REPERTOIRE DU CLERGE DE LA MANCHE PENDANT LA REVOLUTION ET 
L’EMPIRE, par Jean-Baptiste LECHAT, 1992. 
 

 Signataires 
(en gras : Député 

des curés & 
prêtres qui ont 

signé et souscrit 
l’acte) 

 
Fonction en 
mars 1789 

 
Ancien Régime 

 
Période révolution et 

impériale 

 
Décès 

26. Julien Almin Curé de 
Moulines & 
fondé de 
pouvoirs du 
curé de St-
Pierre-
Langers 

- 28 avril 1743 à 
Milly 
- Ordonné en 
1767 
- Curé de 
Moulines depuis 
1772 

- Refus du serment 
- Exilé 14 septembre 1792 à 
mars 1802 (Jersey)  
Puis Angleterre 
- Rentré en 1814 
- Milly puis St-Hilaire 

25 mai 1832 à St-
Hilaire 

14. Bouillon 
 
Denis François 
Bouillon de la 
Lorerie 

Curé de St-
Barthelemy & 
fondé de 
procuration du 
curé de 
Neufbourg & 
de 
Chasseguay 

- 25 novembre 
1745 à Barenton. 
- Ordonné en 
1770 
- Vicaire de 
Vezins 
- Curé de St-
Barthelemy 
depuis 1773 

- Serment 
- Curé de Mortain du 12 
août 1791 à 1793 
- Rétracté en germinal an III 
à Vengeons 
- 1800-1803 : desservant à 
St-Barthelemy 
- 1806-1809 : confesseur à 
Mortain 

12 mars 1813 à 
Mortain 

17. Boursin 
 
Guillaume Boursin 

Député des 
prêtres 
habitués de 
Mortain 

- Janvier ou 
février 1756 à 
Mortain 
- Ordonné en 
1780 
Chapelain de 
l’hôpital de 
Mortain et vicaire 
du Rocher 

- Refus ? puis serment le 11 
mars 1791.  
- Elit Bécherel en février 
1791 
- Vicaire épiscopal de 
Bécherel, 26 juin 1791 
- Administrateur du 
département, suppléant à 
l’assemblée législative 
(sept. 1791). 
- Abdique le 5 germinal an II 
(n’exerçait plus ses 
fonctions sacerdotales 
depuis septembre 1792) 
- Elève de l’Ecole Normale 
de Paris (6 frimaire an VII) 
- Membre du Conseil des 
Cinq-Cents (octobre 1795 – 
novembre 1799), réélu le 25 
germinal an VII.  

Se suicide le 12 
février 1800 à 
Paris 

9. Bréard 
 
Bréard du Mont 
(Léonord) Michel 

Prêtre Le Theil - Serment en mars 1791 
- Vicaire du Theil 
- Reçoit des aides en 
ventôse et germinal an III 

 

6. Caillet 
 
Caillet Louis Paul 
Augustin 

Curé de St-Lô 
d’Ourville 

- 11 avril 1750 à 
Anneville-en-
Saire 
- Curé de St-Lô 
d’Ourville en 1787 

- Serment  
- Rétracté en 1792 
- Exilé à Jersey 
- Novembre 1796 en 
Angleterre 
- Retour le 26 messidor an 
X 
- Curé de Saint-Lô 
d’Ourville de 1803 à 1832 

26 novembre 
1832 à Saint-lô 
d’Ourville 

21. Gallien de 
Préval 
 
Pierre Gallien 

Curé de 
Bricqueville 
près la mer 

- 21 novembre 
1726 à Granville  
- avant 1771 : 
Curé de 

- Serment le 6 février 1791 
- Curé de Bricqueville 
- Abdique en germinal an II 
- 1797 Soumis, exerce  

20 brumaire an XII 
à Bricqueville/Mer 
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sieur de Préval  Bricqueville (et 
1784, chapelain 
du château de 
Beaucoudray) 

- Curé de Bricqueville et 
Ste-Marguerite 

4. François-Marie 
Gauquelin 

Prêtre 
d’Avranches & 
député 

- 4 mars 1744 à 
Braffais 
- Ordonné en 
septembre 1768 
- Vicaire de Saint-
Loup de 1768 à 
1777 
- Habitué à Saint-
Saturnin 
d’Avranches de 
1777 à 1791 
 

- Officier municipal  
- Serment  le 13 février 
1791 
- Elu curé de Saint-Loup en 
mai 1791 
- Membre de la société 
populaire 
- Préside à Avranches le 
bureau de l’assemblée 
primaire pour l’acceptation 
de la Constitution de 1793 
- Achète des biens 
d’émigrés (terre et château 
du Quesnoy)  
- Plus de culte à partir de 
mai 1793. 
- Marié le 13 messidor an II. 
Quitte St-Loup pour 
Avranches.  
- 1797 : soumis, Avranches 
- Propriétaire vivant de son 
bien à Avranches 

13 mai 1822 à 
Avranches 
 
son fils, Victor 
sera maire 
d’Avranches 

3. Antoine-
Gaspard Gautier 
de Marcé 
 

Curé de 
Granville 

- 4 mars 1759 à 
Vire 
- Curé de 
Granville en 1786 

- Serment le 13 février 1791 
et tous les autres 
- Curé de Granville 
- Incarcéré au Mont-St-
Michel en juillet 1794 (refus 
de déposer ses lettres) 
- Abdique ?  
- Maire en 1796 
- Curé de 1798 à 1800 
- Chanoine titulaire de 
Coutances en 1803 
- Rétracté en janvier 1805 

24 novembre 
1822 à Coutances 

20. Jean-
Baptiste-Adrien 
de la Gresille 
 
Jean-Baptiste de 
la Hoche de la 
Gresille

72
 

 
Jean Baptiste 
Adrien Delaroche 
(ou Hoche)  de la 
Grésille 

Curé des 
Loges-Marchis 
 

- Vers 1752 à 
Confolens 
(Charente) 
- 1780, curé des 
Loges-Marchis 
 

- Refus du serment  
- Exilé le 25 mai 1792 vers 
Jersey 
- Matelot dans l’expédition 
du Trésor (1795) 
- Angleterre 
- Rentré fin 1803 
1803, nommé curé des 
Loges-Marchis alors qu’il 
est encore en Angleterre 
- Précepteur de jeunes 
Anglais à St-Hilaire-du-
Harcouet 
-Se retire dans son pays 
natal 

Meurt dans son 
pays natal.  

                                                                 

72
 En 1791, Jean Baptiste de la Hoche de la Grésille y était curé depuis 1780 et avec ses deux vicaires, 

refusa de signer la constitution civile du clergé, restant en fonction jusqu'en mai 1791, tout bonnement parce 
qu'il n'y avait personne pour le remplacer. Le vicaire Dufresne passait jour et nuit au confessionnal car on 
venait de très loin, de toute les paroisses de la région, déjà toutes fournies en prêtres assermentés ! bien 
sûr, il leur fallut partir, juste à temps, la colonne mobile étant en marche pour se saisir de ces prêtres qui 
passèrent alors tous à Jersey. Ils furent remplacés par l'intrus Pierre Chonneux et son frère Jacques qui se 
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24. Heuzé 
 
Mathurin Heussé 

Curé de 
Villiers-
Fossard 

- 3 février 1741 à 
Husson 
- Ordonné au 
Mans en 
septembre 1768 
- Vicaire du 
Mesnil-Bœufs en 
1768 
- Curé de Villers-
Fossard en 1783 

- Serment le 6 février 1791 
- Curé de Villers-Fossard 
- Retiré parmi ses ouailles 
comme « laboureur » 
- Organise des processions 
en 1797 
- 1803 : Curé de Villiers-
Fossard 
- Non rétracté 

6 janvier 1805 à 
Villiers-Fossard 

1. Jacques-
Joseph Jardinier-
Deslandes 
 
Jacques Joseph 
Lejardinier-
Deslandes  
 

Curé de La 
Feuillie 
 

- 5 décembre 
1750 à Laigle 
- Ordonné à 
Evreux  
Mineurs 1772 
Sous-diacre 1773 
Diacre 1774  
prêtre 1775 
- Licencié en droit 
théologique 1769 
(Evreux) 
- Vicaire de 
Fontenelle 
(diocèse de 
Chartres) en 1779 
- 1781 Curé de La 
Feuillie 
- Membre de 
l’assemblée des 
trois ordres, à 
Coutances

73
  

- Elu maire de la Feuillie le 
3 février 1790  
- Serment restrictif 
- Remplacé le 23 mai 1791 
- Célèbre le culte réfractaire 
dans la chapelle du Buisson 
(Créances) le 17 juillet 1791 
- Caché dans Paris. 
Pensionnaire chez les 
Eudistes.  
- Incarcéré aux Carmes.  
- Massacré en septembre 
1792 
 
 

Massacré en 
septembre 1792 
 
Proclamé 
Bienheureux en 
1926 

11. Thomas 
Julien  

Curé de St-
Pierre Heussé 
Fondé de 
pouvoir des 
curés du 
Teilleul & St-
Pierre-
Langers 

- 17 février 1746 
à Le Neubourg 
- Ordonné à 
Angers en février 
1770 
- Curé de Heussé 
en 1772 

- Prête tous les serments 
- Curé de Heussé ?  
- Achète le château de 
Langièves au Teilleul.  
- 1806-1809 Mortain  
- Chapelain de St-Aubert (à 
l’intérieur de son château) 
- Non rétracté 

2 novembre 1818 
à Le Teilleul 

5. Labonde 
 
Siméon 
Labonde/Laboude 

Curé de 
Vaudrimesnil 

- Périers 
- 1775 Habitué à 
Périers 
- Vicaire de N.-D. 
de St-Lô 
- 1783 Curé de 
Vaudrimesnil  

Malade, résigne le 12 
septembre 1790 

 

23. De la Brousse 
 
Guillaume 
Delabrousse 

Curé de 
Lapenty et 
pour le prieur-
curé de 
Savigny 

- Vers 1753 à 
Beauficel  
- Maître es-arts 
de l’Université de 
Caen 
- Vicaire de 
Savigny le Vieux 
- 1784 : curé de 
Lapenty 

- Serment 
- Curé de Lapenty 
- Renonce à ses fonctions 
en germinal an II 
- Se marie le 3 mai 1794 à 
Lapenty  
- Se retire à Lapenty puis 
Beauficel où il avait acheté 
une terre 

Avant 1817 à 
Saint-Servan 
(armateur) 

                                                                                                                                                                                                                     

maintinrent jusqu'en mars 1793. http://canton-saint-hilaire.over-blog.com/article-les-loges-marchis-
98995836.html 
73

 Instigateur de la protestation selon Bridrey. Rédacteur de la lettre d’envoi au Directeur général des 
Finances « Les protestants du clergé du bailliage de Coutances, à la tête desquels j’ai l’honneur d’être » (5 
mai 1789). 
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- Par crainte des chouans 
se retire à St-Servant (35)  
- Armateur à St-Servan (35) 

25. Le Crosnier 
 
Julien Lecrosnier 
(représentant 
Claude-Henru 
Damemme, 
titulaire de la 
chapelle des 
Pezerils à Bahais) 

Prêtre pour lui 
et comme 
porteur de 
procuration de 
M. le 
Chapelain des 
Pezerils  

- 28 avril 1740 à à 
N.-D. de St-Lô 
- Professeur de 6

e
 

au collège de St-
Lô  
- Choriste et 
obitier à N.-D. de 
St-Lô 

- Serment le 6 février 1791 
- Rétracté le 23 mai 1791  
- Exilé le 14 septembre 
1792 à Jersey 
- Angleterre en décembre 
1796.  
- Rentré par Caen 
(embarqué le 10 août 1802) 
- Amnistié le 26 pluviose an 
XI 
- Habitué à l’hospice de St-
Lô (infirme) 

22 février 1809 à 
St-Lô 
 
Auteur de la liste 
des 
ecclésiastiques 
émigrés à Jersey 

27. Le Painteur 
 
Etienne Le 
Peinteur 
représentant J.B. 
le Tourneur prieur 
de l’hôpital de 
Condé (Bailliage 
de Tinnchebray) 

Prêtre, 
chapelain de 
N.D. de la 
Pitié de la 
Garenterie & 
représentant 
le prieur de 
l’Hôtel-Dieu de 
Condé 

- 17 décembre 
1758 à St-
Clément 
- Ordonné à 
Bayeux le 31 
juillet 1783 
- Professeur au 
collège de 
Mortain  
- Chanoine de la 
collégiale de 
Mortain 
(prébende de 
Touchet) - 
Commissaire 
pour le chapitre 
de Mortain à 
l’assemblée de 
Coutances  

- Refus du serment 
- Signe le 11 juillet 1791 
une déclaration collective 
de loyalisme politique 
excluant la CCC 
- Exilé en Angleterre  

Mort en exil 

10. Le Planquais 
 
Thomas Michel 
Leplanquais 

Curé du Vicel - 9 mars 1753 à 
Muneville-le-
Bingard  
- 1775 Vicaire de 
Quibou 
- 1781 Curé du 
Vicel  
 
 

- Jure le 12 janvier 1791 
(avant que la loi ne soit 
rendue publique dans la 
Manche) 
- Rétracté 
- Suit Mgr de Talaru à Paris 
- Passeport à Rouen. Exilé 
par Dieppe le 18 septembre 
1792  
- Angleterre (1796), 
Londres (1803) 
- 1813 : Vicaire général de 
la Grenade (envoyé par 
l’évêque de Londres) 
- 1816 : curé de Corbet 
(Martinique) 

15 novembre 
1816 à Corbet 
(Martinique) 

22. Le Prince 
 
Jean Léonard 
Leprince 

Curé de 
Hautteville & 
pour le curé 
de Biniville 

- Né à Montaigu 
la Brisette 
- Curé 
d’Hauteville-
Bocage 

- Refus du serment 
- Acquéreur de biens 
nationaux 
- Exilé à Jersey 
- Se marie en Angleterre  
- « Commença bien et finit 
mal sur la terre étrangère » 

 

13. Le Rebours 
 
Jean-Baptiste 
Lerebours  

Curé de St-
Symphorien et 
pour le curé 
de St-Michel-
des-Loups  

- 2 avril 1753 
Condé ou Vire 
- Ordonné en 
1778 
- 1780 Vicaire 
d’Agneaux 

- Refus du serment 
- Exilé 
- Nommé aumônier du 
prince de Condé le 24 août 
1792 
- Entré dans le corps de son 

25 février 1822 à 
Ste-Suzanne 
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- Vicaire amovible 
d’Hudimesnel 
- 1783 : Curé de 
St-Symphorien 
des Monts 
- Commissaire 
pour le doyenné 
du Teilleul à 
l’Assemblée de 
Coutances 

fils, Louis-Joseph (octobre 
1795). A eu les pieds gelés 
(doigts coupés) 
- 1802 desservant, puis 
curé de Sainte-Suzanne sur 
Vire (1803) 
 
 

8 et 15.
74

 Linguet 
 
Jean-Baptiste 
Auguste François 
Linguet 

Prieur-curé de 
Ste Croix, 
pour les 
prêtres de 
Ste-Croix et 
pour le curé 
d’Agneaux 

- Diocèse de 
Reims 
- Chanoine 
régulier  
- 1786-1790 : 
prieur curé de 
Ste-Croix de St-
Lô 

Résigne : se désintéressait  
à peu près totalement de 
ses paroissiens  

 

16. Moriel 
 
Martin Moriet 

Curé de N.-D. 
de St-Lô 

- 10 novembre 
1743 à St-Denis 
d’Amboise 
- Chanoine 
régulier 
génovefain et 
prieur de l’abbaye 
de Ste-Croix de 
St-Lô 
- 1782 Curé de 
N.-D. de St-Lô 

- Serment le 30 janvier 
1791 
- Curé de St-Lô 
- Abdique le 19 germinal an 
II 
- Président de 
l’administration municipale 
de St-Lô  
- Suspecté de rétractation 
(an VI) 
- Absous par Jehan le 7 mai 
1801 
- Interdit et destitué, insulté 
par les femmes le 4 
thermidor an X 

19 novembre 
1809 à St-Lô 
 
Auteur de deux 
brochures en 
faveur du serment 
(1791), de « Le 
curé de St-Lô à 
ses paroissiens » 
(1800, 8 p.) 
 
Sevestre Annales 
de Nie 1931 

19. Motet 
 
Philippe Michel 
Motet 

Député des 
prêtres de 
N.D. des C. 
d’Avranches 

- 14 septembre 
1748 à 
Champrepus ou 
Champcervon 
- Bachelier de 
l’Université de 
Caen 
- Vicaire puis curé 
de N.-D. des 
Champs 
d’Avranches 
(1789) 

- Refus du serment 
- En place jusqu’au 2 
octobre 1791 
- Exilé à Jersey en 1792 
- Angleterre  
- Administrateur du diocèse 
(vers 1796), pouvoirs de 
Godard de Belbeuf 
- Rentré en France en 
thermidor an V (chez son 
père à Avranches) 
- Incarcéré à Avranches le 
19 brumaire an VI, puis au 
Mont-St-Michel le 13 
frimaire an VI 
- Desservant puis curé de 
N.-D. des champs (1803-
1812) 
- Démissionne lors de la 
suppression de la paroisse  
- Rennes (1814), Paris 
(1822) 

Mort à Paris 

18. Prempain 
 
Michel Pierre 

Prêtre - 24 octobre 1758 
à Saint-Jean de 
Caen  

- Serment le 30 janvier 
1791 
- 1791 : Curé de Sannerville 

7 septembre 1806 
à Esquay-Notre-
Dame 
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 Désigné à deux reprises parmi les signataires, une première fois en son nom propre, une deuxième 

comme porteur de procurations. 
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Louis Prempain - 1789-1791 : 
Professeur de 
philo au collège 
de St-Lô (habitué 
à N.-D. de St-Lô) 

(14)  
- 1793 : Esquay (14) 
- Marié (1793 ?)  
- Ecrivain 

12. Raulin 
 
André Raulin  

Curé de 
Moidrey 

- 17 février 1746 
à Juvigny 
- 1780 : Curé de 
Moidrey 

- 1790-1791 : Membre du 
District d’Avranches 
- Refus du serment 
- Exilé le 14 septembre 
1792 à Jersey 
- Rentré en juin 1802 
- 1803-1819 : Curé de 
Moidrey (et membre du 
conseil municipal) 

14 août 1819 à 
Moidrey 

7 et 28.
75

 
Guillaume Saint 
 
Guillaume Louis 
Marie Saint 

Curé de Saint-
Georges de 
Montcocq, 
ville de Saint-
Lô 
Fondé de 
procuration du 
curé de 
Croisilles 

- Avant 1743 à 
Sourdeval 
- Ordonne en 
mars 1767 
- 1768 : diocèse 
de Paris  
- Curé de St-
Martin de 
Mignières (45)  
- 1783 permute. 
Curé de St-
Georges-de-
Montcocq 

- Serment le 30 janvier 
1791 
- Curé de Saint-Georges-
de-Montcocq 
- Participe à l’élection de 
l’évêque 
- Représentant de Bécherel 
pour la région de Saint-Lô 
- Favorise la fermeture de 
son église en germinal an II 
- Abdique le 12 prairial an II 
- Revenu à Sourdeval  
 

Tué par les 
Chouans au 
village des Saints, 
à Sourdeval, en 
même temps que 
6 autres patriotes 
(vers 1796). J. 
Leroy. Morts 
violentes dans la 
Manche pendant 
la Révolution  

30 (le 26 mars). 
Pierre François 
Xavier Tinelly de 
Castellet 
 
Pierre François 
Xavier Tinelly de 
Castelet de la 
Calmette  

Curé de 
Gonneville 

- Vers 1736-1739 
à Arles 
- Licencié in 
utroque 
- Frère mineur 
franciscain 
- Ordonné à 
Avignon en 
décembre 1760 
- Habitué de St-
Lucien d’Arles 
- Chapelain à 
Arles (1779) 
- 1781-1786 : 
Vicaire de 
Pierrefeu  
- 1783 : curé de 
Gonneville 

- Serment 
- Curé de Gonneville 
- Abdique et remet ses 
lettres le 7 ventôse an II 
- Retourné en Arles  

 

2. Claude-Adrien 
de Tristan-
Brission 
 
Claude Adrien 
Tristan de Brision 
d’Auray 

Curé des trois 
premières & 
royales 
portions de St 
Sauveur 
Lendelin 
 

- Vers 1753 à 
Granville ? 
- Licencié es-lois 
- Vicaire général 
de St-Flour 
- 1782 : Curé de 
St-Sauveur-
Lendelin 

- Serment le 13 février 1791 
- Curé de Saint-Sauveur-
Lendelin 
- Acquéreur de biens 
nationaux le 15 mars 1791 
- A l’arrivée des Vendéens, 
Garnier de Saintes le choisit 
comme secrétaire, il aide à 
les repousser. 
- Sécularisé 
-  Se marie 
- Commissaire du district de 
Carentan. [confusion]

76
 

1840 à  
St-Germain-en-
Laye [confusion]  
 
7 décembre 1826. 
Saint-Pierre 
d’Autils, dans 
l’Eure  
 
S’était toujours 
signalé comme un 
ardent 
montagnard : 

                                                                 

75
 Désigné à deux reprises parmi les signataires, une première fois en son nom propre, une deuxième 

comme porteur d’une procuration. 
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- Inspecteur des Côtes de 
l’ouest, adjudant général et 
chef de brigade

77
 

- Quitte la carrière militaire 
[confusion] 
- Directeur des Postes à St-
Germain-en-Laye 
[confusion] 

arrestation de 
prêtres 
réfractaires, 
dénonciation pour 
propos inciviques, 
différentes 
plaintes pour 
escroquerie ou 
usurpation de 
pouvoirs.  

27
78

     

 

 

 

Prolongements 
- Etude du cahier de doléances de votre commune. Ce n’est pratiquement possible que dans le 

ressort des bailliages secondaires de Valognes (125/131 communautés) et Coutances (118/127 

communautés) grâce à la transcription des cahiers par Emile Bridrey au début du XXe siècle. Trois 

volumes consultables aux archives départementales de la Manche (Emile BRIDREY, Cahiers de 

doléances du bailliage du Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats généraux de 1789, 

Paris, Imprimerie nationale, 1907-1912). Car déjà au début du XXe siècle, aucun des cahiers des 

paroisses des bailliages secondaires d’Avranches (0/100 communautés), Mortain (0/71), Cérences 

(0/11) et Saint-Sauveur-le-Vicomte (0/65) n’avaient été retrouvés aux archives départementales. 

Pour le bailliage de Saint-Lô (2/36), seuls les cahiers d’Agneaux et de Saint-Lô ont pu être édités, 

pour celui de Saint-Sauveur-Lendelin siégeant à Périers (2/50) ce fut le cas seulement des cahiers 

d’Agon et Saint-Germain-la-Campagne, pour celui de Carentan (4/49), on conserve la teneur des 

cahiers de Carentan, Cauquigny, Cretteville et La Haye-du-Puits. Les cahiers des paroisses du 

baillage secondaire de Torigny sont en principe conservés aux archives départementales du 

Calvados, de même pour Cerisy-la-Forêt alors dans le bailliage secondaire de Bayeux et pour une 

vingtaine d’autres paroisses aujourd’hui situées dans la Manche mais qui relevaient du bailliage de 

Vire. Cependant, les cahiers du Tiers-état de tous les bailliages secondaires ont été retranscrits, 

de même celui de chacun des trois ordres du bailliage du Cotentin (voir Emile BRIDREY). Par 

ailleurs, des cahiers ou leur copie peuvent être conservés dans les fonds des archives municipales 

(se renseigner auprès de la mairie). 

 - Comparaison des cahiers du Clergé, de la Noblesse et du Tiers état du bailliage du Cotentin.  

 - Biographie d’un des 27 prêtres signataires de la protestation du 23 mars 1789. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

76
 Adolphe Desprairies explique dans son Histoire du District de Carentan pendant la Révolution que Sarot a 

confondu avec un homonyme, greffier de La Haye-du-Puits désigné commissaire pour procéder à 
l’arrestation de prêtres rentrés de Jersey, en octobre 1793. 
77

 Voir biographie développée dans Didac’doc 38 (version mise à jour). 
78

 Hippeau indique « suivent cinquante signatures », c’est abuser. Les élections de 1789 en Normandie, p. 
202. A moins qu’il n’y ajoute les procurations (12 individuelles et 4 collectives - N.-D. des champs à 
Avranches, Sainte-Croix de St-Lô, Mortain, et Le Teilleul), mais on est encore loin du compte. Gaillardon 
croit voir 32 signataires, Bridrey en annonce 29 mais ne remarque pas que deux prêtres sont désignés à 
deux reprises (Linguet et Saint). 
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