
 - 1 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Février 2013 

 

 

 
 

Voyage du roi Louis XVI à Cherbourg  

 (juin 1786) 
Références Cote : 1 Fi 5/14 

Série Fi : documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire (affiches, gravures, 
dessins, photographies, cartes postales).   

Nature Carte intitulée Route de Paris à Cherbourg et voyage du Roi par Mr Brion de la Tour, 
ingénieur géographe du Roi. Gravé par C.J. Chaumier en 1786. 

Forme Estampe sur support de 30 x 40 cm. Couleurs. 

Objet Carte des contrées traversées par Louis XVI au cours de son voyage en Normandie. 
L’itinéraire aller et retour est tracé (partiellement faux). Les localités traversées sont 
désignées et figurées hiérarchiquement. Les cours d’eau, forêts et stations de poste sont 
indiqués. Un plan de la nouvelle rade de Cherbourg est présenté à part dans un cartouche.   

Date et 
contexte 

Juin 1786 : Louis XVI règne depuis le 10 mai 1774. Il se débat avec les difficultés financières 
(la guerre d’Amérique remportée a été la plus coûteuse des guerres de l’Ancien Régime) et 
l’impopularité de son entourage (l’opinion publique dénonce l’arbitraire royal et l’inconduite 
de Marie-Antoinette – l’affaire du collier de la Reine est contemporaine). Louis XVI qui 
s’intéresse beaucoup à sa marine, bien que n’ayant jamais vu la mer, et qui a décidé la 
construction d’un grand port militaire à Cherbourg, veut visiter les travaux qui suscitent la 
curiosité de nombreux visiteurs, depuis l’immersion du premier cône de de Cessart en 1784.   

Intérêt 
pédagogique 

La forme du document : Etude d’une carte du XVIIIe siècle. L’appréhension d’un territoire. 
Le choix des informations portées sur la carte et leur organisation. Les lacunes. Les figurés. 
Un objet scientifique ? (l’échelle, les parallèles et le titre de l’auteur vont dans ce sens).    
Le contenu : Etude de l’itinéraire porté sur la carte (l’itinéraire aller jusqu’à Caen, ni celui du 
retour entre Caen et Honfleur ne correspondent pas à la route suivie réellement par le 
cortège royal !). Remarquer le détour par Saint-Lô rendu nécessaire par l’absence de pont à 
l’embouchure de la Vire, au Petit Vey (illustre le défaut d’infrastructures). (voir Eclairages)  
Louis XVI, le dernier roi absolu : À partir de ce voyage en Normandie, étudier les 
caractéristiques du règne de Louis XVI. Du bon roi, père du peuple au « roi-cochon ». 
Versailles – Paris – Versailles : Le caractère exceptionnel de ce premier voyage de Louis 
XVI dans ses provinces (si on excepte le sacre à Reims en 1775), après douze années de 
règne, permet d’aborder le fonctionnement gouvernemental et administratif de la monarchie 
à la veille de la Révolution. Le roi et la noblesse vivent en vase clos à la cour, et s’épaulent 
dans un subtil système hiérarchique, de dépendances et de récompenses.    
Enthousiasme et loyalisme des populations et de leurs élites. Les sujets se précipitent sur le 
passage du roi, les villes dépensent pour éblouir le monarque, les corps constitués se 
chamaillent les places (Valognes). Amour sincère ou intérêt ? Car l’enthousiasme est affiché 
aussi dans l’espoir d’obtenir des libéralités ou des honneurs que le roi peut distribuer 
arbitrairement et souverainement (voir Eclairages). 
Louis XVI : un roi ingénieur et éclairé. Le haut niveau de culture scientifique et technique du 
roi, reflète l’intérêt des élites pour la science et les découvertes (Jean-François de La 
Pérouse). Les Lumières sont aussi techniques, scientifiques. De grands travaux 
d’aménagement sont lancés ou programmés à la veille de la Révolution, pour faciliter la 
circulation et les échanges, améliorer les approvisionnements, assainir des contrées… 

Mots clés Ancien Régime – Absolutisme – Louis XVI – Lumières – Normandie – Marine – Port – 
Cherbourg – Valognes – Carentan – Caen. 
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Éclairages 
 

LE VOYAGE DE LOUIS XVI EN NORMANDIE (Extrait annoté de Louis XVI, de 

Jean-Christian Petitfils) 

Les notes de l’auteur ont été reproduites, celles du service éducatif sont précédées de NDLR. 

Le voyage de Cherbourg1  

La cinglante défaite de La Hougue sous Louis XIV2, la descente des Anglais dans le Cotentin 

pendant la guerre de Sept Ans puis plus récemment le conflit des Amériques avaient souligné le grave 

inconvénient pour la France de ne pas posséder de port naturel servant de refuge et de base 

opérationnelle dans la Manche, contrairement à la côte sud de l'Angleterre qui en regorgeait.3 Pas plus 

Dunkerque, toujours menacé d'ensablement, que Le Havre, trop petit pour abriter des escadres, 

n'étaient capables d'y suppléer. 

                                                                 

1
 NDLR : Ce voyage, si l’on excepte le sacre de Reims en juin 1775 et la fuite à Varennes en juin 1791, fut le seul 

déplacement provincial de Louis XVI.    

2
 NDLR : « Tous les ports sont réparés, les phares se multiplient sur la côte, et la Manche voit avec étonnement les 

travaux de Cherbourg, Cherbourg destiné à consoler les mânes de Louis XIV, de la défaite de sa marine à la 

Hogue. Ainsi Louis XVI, fit élever à côté du tombeau magnifique des guerriers, l'école de leurs descendans et de 

leurs braves vengeurs. » M. de Limon, La vie et le martyre de Louis XVI : Roi de France et de Navarre.  

Immolé le 21 Janvier 1793. Maëstricht, Chez J. P. Roux et Compagnie, Imprimeurs-Libraires associés, 1793. 

3
 NDLR : Depuis le règne de Louis XIV, on imagine de créer un port de guerre sur les côtes de la Manche, et 

Vauban échafauda quelque projet que ses adversaires politiques s’entendirent pour ruiner. Dans la même intention 

d’aménager un port face aux Anglais, le duc d’Harcourt, gouverneur de la Normandie, confie en 1776 à Louis Bon 

Jean de La Couldre, vicomte de la Bretonnière et marin émérite, né le 6 juillet 1741 à Marchésieux, dans le centre 

de l’actuel département de la Manche, la mission d'inspecter, avec Pierre Méchain, les côtes de la Manche entre 

Dunkerque et Granville. Elle est accomplie entre le 16 mars et le 10 novembre. Une commission spéciale, dont font 

partie La Bretonnière et Dumouriez, doit éclairer le gouvernement qui hésite depuis plusieurs années entre 

Ambleteuse, Boulogne et Cherbourg, Saint-Vaast-la-Hougue et Le Havre n’étant pas tout à fait écartés. La 

Bretonnière et Dumouriez défendent la cause de Cherbourg, seul en mesure, au prix de travaux colossaux, 

d’accueillir une flotte de 80 vaisseaux. La transformation de Cherbourg en place de guerre garantirait également le 

Cotentin contre une descente anglaise dont on garde un honteux souvenir (en août 1758, les Anglais occupent 

Cherbourg, incendient 37 navires et démontent les quais et jetées nouvellement construites) et éloignerait la 

menace de confiscation de la presqu’île par l’ennemi. L’affaire est entendue en 1777, ce sera Cherbourg. En 1779, 

on lance les travaux de défense du futur port militaire (le fort de l’île Pelée est terminé en 1784, celui du Homet en 

1785). Mais pour ce qui est de la rade, plusieurs projets sont en lice et c’est seulement en 1781 que le nouveau 

secrétaire d’Etat à la marine, de Castries, tranche en faveur de la proposition de La Bretonnière de dresser une 

longue digue entre l’île Pelée et la pointe de Querqueville pour obtenir une rade, protégée par quatre forts. En 

marin, La Bretonnière voulait en effet obtenir la plus vaste rade possible, capable d’abriter un maximum de grands 

vaisseaux, s’opposant au génie militaire qui, au regard de la portée de tir réduite des canons terrestres, prônait un 

plan d’eau de taille plus modeste. Encore faut-il s’accorder sur le moyen d’édifier la salutaire digue dans des 

parages aussi hostiles. La controverse est donc prolongée. La Bretonnière, encore lui, envisage de jeter par-

dessus de vieux navires coulés des pierres arrachées aux carrières du Becquet. Seule la partie supérieure serait 

maçonnée, à la manière d’un quai. L’ingénieur Alexandre de Cessart expose une idée plus séduisante parce que 

spectaculaire : construire à terre d’immenses caisses coniques en bois que l’on remorquerait au large pour les y 

remplir de pierres. En 1783, le roi opte pour cette dernière proposition, mais on sait que l’on reviendra finalement à 

la solution préconisée par La Bretonnière.  
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C'est cette lacune que voulut combler Louis XVI en décidant de construire à l'extrémité du 

Cotentin, en avant de la rade ouverte de Cherbourg, alors modeste 

bourgade de pêche, une digue en eau profonde, créant une rade 

artificielle capable d'accueillir une vraie flotte de guerre4. La France, 

devenue grâce à lui puissance navale de premier ordre, devait se 

prémunir contre toute éventualité, y compris une revanche du Royaume-

Uni. Les travaux furent confiés dès 1783 au directeur du génie et des 

fortifications, le marquis de Caux5, et à un ingénieur des Ponts et 

Chaussées, Louis Alexandre de Cessart, qui utilisèrent un 

impressionnant système de caissons de bois de chêne, lestés de 

pierres et de moellons et dont le principe est encore utilisé de nos jours 

pour l'implantation des plates-formes pétrolières Ces cônes tronqués 

partiellement immergés et placés à une soixantaine de mètres les uns 

des autres devaient être équipés de batteries de canons et reliés par 

des amas de pierres perdues où se fixeraient les herbes marines et les 

coquillages. Il était prévu que la digue, située à quatre kilomètres au 

large, serait elle-même longue d'environ 4 kilomètres. Un projet original, 

gigantesque, estimé à 30 millions de livres, sans commune mesure 

avec la digue de La Rochelle imaginée par Richelieu. Le premier 

                                                                 

4
 Il en fit lui-même un magnifique dessin à la plume. 

5
 NDLR : Pierre-Jean de Caux de Blacquetot (1720-1792 à Cherbourg), fut nommé directeur des fortifications de 

Basse-Normandie en 1775, ainsi que de Bretagne par la suite. Avec Dumouriez, il privilégie le projet d'une rade 

restreinte, et le procédé des cônes de de Cessart, contre Louis de La Couldre de La Bretonnière (voir note 3). Il est 

fait commandeur de Saint-Louis et décoré par Louis XVI en personne à l’occasion de ce voyage à Cherbourg 

(information à vérifier puisque certaines sources le disent promu qu’en 1788. Il y a peut-être confusion avec un 

Duclos, désigné dans le journal du vicomte de Marigny, à qui le roi remit la croix ce jour là, bien que reçu dans 

l’ordre précédemment). 

Planche extraite de Description des travaux hydrauliques : rade de Cherbourg (deuxième section), par Louis 

Alexandre de Cessart. Renouard, 1806-1808. 

Arch. dép. Manche (BIB RES C 127) 

Louis Alexandre de Cessart.  

Arch. dép. Manche (2 Fi 6/126) 
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caisson avait été coulé le 6 juin 17846. 

Calonne proposa à Louis 

XVI d'aller inspecter le chantier 

qu'avaient déjà visité le 

maréchal de Castries et le 

comte d'Artois7. Le roi accepta 

de bonne grâce cette escapade 

hors des palais royaux, d'autant 

qu'il s'agissait de stratégie 

navale et qu'il avait grande envie 

de voir la mer. Le mercredi 21 

juin 1786, à 5 heures et quart du 

matin, il partit de Rambouillet 

tout guilleret - sans la Cour ni la 

reine, enceinte de son quatrième 

enfant, la petite Sophie -, 

accompagné seulement de ses 

ministres de la Guerre et de la 

                                                                 

6
 NDLR : L’Anglais Arthur Young, vint observer le chantier, en août 1788 : « J'avais tant entendu parler des fameux 

travaux, érigés pour former le port, que j'étais impatient de les voir : sans perdre un moment. Le duc [Anne 

François d’Harcourt, duc de Beuvron, lieutenant général des armées du roi et gouverneur de Cherbourg, frère du 

gouverneur de Normandie] me fit la faveur de me donner un laissez-passer à cet effet. Je pris donc un bateau et 

traversai le port artificiel formé par les célèbres cônes.» Le premier cône est installé le 6 juin 1784, le deuxième les 

6 et 7 juillet 1784 (de Cessart en fait une relation détaillée dans Mémoire historique de la mise à l’eau de la 

deuxième caisse conique de la rade de Cherbourg du 6 et 7 juillet 1784, par Cessart (Cherbourg, 8 juillet 1784), 

trois cônes en 1785, le sixième le 15 mai 1786, le septième en présence du comte d’Artois, le 27 mai, et un 

huitième le 13 juin, dix jours avant que Louis XVI n’arrive. Depuis le lancement des travaux, Cherbourg est devenu 

un objet de curiosité, et beaucoup viennent se rendre compte par eux-mêmes d’un chantier qui est décrit avec 

précision dans les gazettes nationales et étrangères, reproduit à l’aide des gravures pas uniquement françaises. Le 

curé de Saint-Sauveur-Lendelin note à la fin de l’année 1784, « on continua le port de Cherbourg, qui fut visité par 

les plus grands princes de la cour. » (AD Manche, 5 Mi 1827 – 1700-1792). 

7
 NDLR : Le maréchal de Castries, secrétaire d'État à la Marine d’octobre 1780 à août 1787, est venu sur place en 

septembre 1785. Le comte d’Artois, frère cadet du roi et futur Charles X, s’y rend le 26 mai 1786 pour assister à 

l’immersion de la septième caisse le lendemain (André Dupont place par erreur cette opération le 22 mai). A Saint-

Lô, le 26, « Monsieur le Comte d’Artois, frère de Louis XVI, roi de France, arrive vers les 5 heures et demie pour 

repartir aussitôt pour aller voir les ouvrages de Cherbourg, accompagné d’une grande suite de princes et 

seigneurs. On a fait venir 73 chevaux de poste (…) il y avait huit voitures » (Annale contenant tous les régiments 

du Roy de France qui passeront par la ville de Saint-Lô en Basse-Normandie, et de ceux qui resteront en garnison, 

à commencer le samedi 12 octobre 1765 cité par Maurice Lantier). Il repasse le 29 mai par Carentan et Saint-Lô. 

Cette agréable visite détermina-t-elle le souverain à se déplacer à son tour ? Où fut-elle conçue dès l’origine 

comme la répétition d’un voyage royal tenu secret ? Toujours est-il que l’intendant de la généralité de Caen 

conseillera, en juin, aux autorités locales de s’inspirer des mesures prises à l’occasion de cette première 

expédition.  

Vue de la ville et rade de Cherbourg en 1786, et le départ d'un cône pour 

la construction de ce port. n. d.  

Arch. dép. Manche (1 Fi 5/40) 
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Marine, Ségur et Castries8, du prince de Poix, capitaine des gardes du corps, du duc de Villequier, 

premier gentilhomme de la Chambre, du duc de Coigny9 et du marquis de Cubières, ses deux écuyers, 

et d'une vingtaine de gentilshommes, d'une escouade d'officiers de bouche, de valets de chambre et de 

pages. Son train était fort réduit10 : quelques berlines et cabriolets, trente-trois bidets, soixante six 

chevaux de trait et, fait plus étonnant, aucun détachement militaire hormis quelques gardes du corps à 

cheval.11 Sa sécurité devait être assurée par les garnisons et les milices locales.12 

En homme organisé et studieux, Louis avait soigneusement préparé son voyage.13 Tandis que 

                                                                 

8
 NDLR : En fait, les maréchaux de Ségur et de Castries étaient arrivés dès le lundi 19 juin à Cherbourg. Ils avaient 

été précédés par 17 des premiers commis de la Guerre et de la Marine (Mémoires secrets pour servir à l’histoire 

de la République des lettres en France, Tome 32). Ces dispositions expliquent que le cortège royal ne parut pas 

trop imposant à l’aller (« Du reste Sa Majesté aura peu de suite & ne courra qu’à cinquante-six chevaux » lit-on à la 

date du 15 juin 1786 dans les Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des lettres en France) et 

que l’on dut recourir à plus de chevaux pour le retour.  

9
 NDLR : François-Henri de Franquetot, duc de Coigny (1737-1821), a ses attaches dans le Cotentin, son duché 

ayant été constitué en 1747 à partir de plusieurs seigneuries autour de Coigny, à la base de la presqu’île.  

10
 NDLR : Dans les Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des lettres en France, l’auteur de la 

chronique précise, à date du 3 juillet 1786, qu’au moment de son départ, le roi avait « dans son carrosse le Prince 

de Poix, son capitaine des gardes ; le duc de Villequier, son premier Gentilhomme de la Chambre ; le Duc de 

Coigny, son premier Ecuyer : & Sa Majesté a de plus pris à Harcourt, le Duc de ce nom, Gouverneur-général & 

Commandant de la Province. Dans un second carrosse étoient deux officiers des gardes du corps & deux 

écuyers ; dans un troisième, un valet de chambre, deux valets de garde-robe & un valet de chambre barbier ; puis 

une voiture de suite en cas de besoin ; un petit nombre de gardes du corps qui couroient : tel étoit à peu près son 

cortège. Sa majesté fut conduite pas ses chevaux jusques à Houdan, où elle prit des chevaux de poste. » Il était 

ordonné aux relais de réserver et tenir prêts 35 postillons et 123 chevaux (83 de trait et 40 bidets), sur l’itinéraire 

aller. Il en faudra davantage au retour, obligeant à en réquisitionner dans les communes environnantes.  

11
 NDLR : Des militaires précédent cependant le cortège de quelques jours afin, sans doute, de sécuriser le trajet. 

C’est ainsi qu’un détachement des gardes du corps du roi composé d’un brigadier et douze gardes mobiles (tous 

officiers), commandés par un maréchal des logis, se rendant à Cherbourg, loge à Caen le 16 juin, Bayeux le 17, 

Saint-Lô le 18, Carentan le 19, Valognes le 20 et arrive à destination le 21 (un jour avant le roi) « où il séjournera le 

temps qui lui sera prescrit ». Au cours des jours qui précédent le passage du roi, les villes voient aussi passer 

nombre d’autres serviteurs de la monarchie (commis, ingénieurs, secrétaires d’Etat… Voir note 8) et des curieux 

qui convergent vers Cherbourg. Voir note 55.   

12
 NDLR : Le 10 juin 1786, l’intendant de la généralité de Caen, Feydeau de Brou informe les officiers municipaux 

de Cherbourg de la venue de Louis XVI, et donne quelques instructions  « La milice bourgeoise de votre ville ne 

s’assemblera pas. Je suis fâché d’avoir à vous faire cette observation qui peut contrarier le zèle et l’empressement 

de vos habitants ; mais j’ai sous les yeux des décisions du Ministre desquelles il résulte que la milice bourgeoise 

ne doit pas s’assembler ni prendre les armes dans les villes où il y a garnison. » Dans ces conditions, la 

compagnie bourgeoise de Carentan eut l’autorisation de faire la haie sur le passage du roi. Il était recommandé 

aux officiers de veiller à ce qu’aucune arme ne soit chargée. 

13
 NDLR : La simplicité annoncée du voyage royal ne dispensa pas l’administration de prendre quantité de 

précautions et les autorités visitées autant de prévenances. Certaines mesures peuvent surprendre : une facture 

adressée par le subdélégué de Cherbourg à l’intendant de la généralité de Caen, le 19 juillet, révèle la méfiance à 

l’égard des ventres creux, puisqu’on « a fait fabriquer une certaine quantité de pain pour être vendu au peuple au 

cas que les boulangers ne puissent fournir. Cette précaution était fort sage : mais heureusement le pain n’a pas 

manqué. […] Comme la disette pouvait arriver surtout le dernier jour que Sa Majesté a passé ici, on a gardé ce 

pain, et on ne l’a exposé en vente que le dimanche. Mais il a fallu le donner à bas prix, et à prix différent » Au 

moins cette mesure a-t-elle fini par profiter aux classes indigentes puisque le subdélégué explique « et encore il en 

a resté une partie qu’on a été obligé de donner au Curé pour distribuer aux pauvres.» On demanda aux villes de 

dégager et de sabler les chaussées pour éviter les accidents (la revente le 30 juin par la ville de Carentan des 
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son allemande toute simple, attelée de quatre chevaux, cahotait sur les routes de Normandie, il 

consultait les cartes de Cassini et les mémoires contenant les principales données économiques, 

démographiques, militaires, historiques, folkloriques des pays traversés14. C'était Calonne qui les avait 

rédigés, avec le concours des sieurs Cordier de Launay, intendant de la généralité de Caen, et de 

Maussion, intendant de Rouen. 

                                                                                                                                                                                                                                 

tangues prises au pont de la chaussée à Saint-Hilaire et au pont de la Madeleine, répandues sur le pavé pour le 

passage du roi, produit 143 livres. La dépense ayant été de 431, l’excédent de dépense s’élève à 288 livres). C’est 

aussi pour éviter l’accident que le roi demandait de rouler au pas dans les villes traversées, « attention qu’il réitéra 

dans cent autres circonstances, à la honte de tant de personnages qu’on voit abandonnant ce soin à des guides 

aussi impitoyables qu’eux » s’émeut l’auteur du Voyage de Louis XVI dans sa province de Normandie. Néanmoins 

l’expédition royale fut endeuillée de plusieurs accidents : la mort d’un ouvrier à Cherbourg lors l’installation du 

neuvième cône (voir note 42), celle de plusieurs spectateurs dans l’éboulement d’une terrasse, le 27 juin à La 

Mailleraye par où le roi devait passer pour se rendre au Havre si la mer était difficile (mais il prit le chemin de 

Honfleur).  

14
 NDLR : A cette occasion, on exposa au roi les deux projets d’aménagement des Veys, plan à l’appui : édification 

d’une grande digue du hameau du Grand Vey au corps de garde de Gefosse, avec des portes à flot et un pont 

pratiqué dans la digue qui permettrait de dessécher plus de 20 000 arpents de terrain, d’établir une 

« communication sûre et facile entre toutes ces parties de la côte, qui, aujourd’hui, ne peuvent en avoir qu’au 

moyen de détours considérables, et en courant encore les plus grands risques aux passages des Veys », et « de 

rendre la salubrité à tout ce canton qui, aujourd’hui, est sujet à toutes les maladies qu’entraînent les exhalaisons 

de ces marais qui corrompent l’air des environs. » Coût estimé de 5 millions environ « mais les revenus que 

procureraient les terrains desséchés compenseraient, et bien au-delà, cette dépense ». Dans le cas où ce projet 

ne serait pas exécuté, celui du petit Vey est décrit au roi : barrer le petit Vey et y établir un pont. « On s’en est 

occupé depuis longtemps, et il paraît même qu’on regardait son exécution comme assurée, puisqu’on a construit 

une grande route qui aboutit des deux côtés à ce passage. » La réalisation de ce second projet permettrait de 

dessécher seulement 1 000 arpents mais établirait une « communication importante avec le Cotentin, 

communication que devient plus nécessaire que jamais en raison des travaux de la rade de Cherbourg ; il 

faciliterait le passage des troupes qui ne peut avoir lieu par les Veys dans l’état actuel, ce qui exige un détour 

assez considérable, et le même que fait en ce moment Votre Majesté en passant par Saint-Lô. » Coût estimé à 

800 000 livres, mais à seulement 80 000 si l’on exécutait le projet du grand Vey. Calonne conclue « Je suis bien 

tenté, en conséquence, de proposer à Votre Majesté non seulement d’arrêter ce qui sera fait, par la suite, un pont 

sur le petit Vey pour la communication entre Carentan et Isigny, mais même d’approuver aussi l’exécution du projet 

du grand Vey, et de donner étant sur les lieux, l’ordre de s’en occuper incessamment. Un bienfait aussi signalé 

rappellerait à jamais à la Normandie, l’époque du voyage de Votre Majesté dans son royaume, et elle ferait 

concevoir à ses autres provinces l’espérance d’être un jour vivifiées par la présence de Votre Majesté. »
 
Le duc 

d’Harcourt approuve les deux projets : « Je pense toujours qu’une compagnie hollandaise accoutumée à conquérir 

sur la mer des polders, ou terrains enfermés par des digues et desséchés par les moulins, serait d’un grand 

avantage pour cette entreprise. » Au retour du voyage, la nécessité d’établir rapidement un pont sur la Vire, au lieu 

du Petit Vey, semble admise à Versailles puisque le 29 août 1786, les Mémoires secrets pour servir à l’histoire de 

la République des Lettres en France rapportent que « Lors du voyage du Roi à Cherbourg, la route de Sa Majesté 

s’étant dirigée vers Saint Lo, attendu la difficulté & les dangers du Vey, attestés par de nombreux accidens & qui 

se renouvellent souvent, il est question aujourd’hui de construire un pont sur la passage du Vey, ensemble des 

digues nécessaires pour dessécher un espace de plus de 25 000 arpens que la mer inonde […] L’ingénieur en 

chef M. le Fevre a, dit-on, reçu des ordres de mettre la dernière main aux plans qu’il a précédemment dressés. On 

ajoute que plusieurs compagnies se présentent pour faire les fonds de cet important ouvrage, & voilà un des 

avantages prévus dans le livre estimable du Roi Voyageur, trop peu connu.» Mais l’édification du pont est reportée 

du fait de la Révolution. Bien que le 7 décembre 1796 (17 frimaire an 5), l'assemblée des Ponts et Chaussées 

décide la construction du pont du Petit-Vey, elle est encore réclamée en 1803. Les travaux sont (re)lancés en 

1805. Lors de sa visite dans le département en mai 1811 (voir Didac’doc 19), Napoléon 1
er

 inspecte les travaux. Ici 

comme à Cherbourg, il reprend ceux commencés sous le règne de Louis XVI, mais ne parvient pas à tous les 

achever. Le pont du Vey ne sera ouvert à la circulation qu’en 1824.  
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Un extraordinaire contact s'établit tout de suite entre le monarque et les populations locales.15 Lui 

si emprunté, si mal à l'aise à la Cour, trouva d'emblée son public au milieu des braves gens de la 

compagne, jouant le rôle du roi simple et débonnaire, à l'embonpoint bienveillant, répondant à leur 

attente admirative, distribuant les aumônes et les exemptions d'impôt. Ce mélange de bonhomie et de 

spontanéité naturelle faisait merveille, comme si se jouait à près de deux siècles de distance une 

nouvelle épopée henricienne. Plusieurs témoins notèrent son humeur joyeuse. A Houdan, une femme 

en larmes implorait à genoux des secours pour ses douze enfants. « Je vois un bon roi, s'écria-t-elle, je 

ne désire plus rien dans ce monde ! » Elle voulut l'embrasser. Louis accepta en riant et il rendit son 

baiser. A L'Aigle, ce fut un aubergiste qui lui donna l'accolade. A Falaise, où son parcours était jonché 

de fleurs, il fut accueilli par cinquante jeunes filles en blanc et rose. Pour la première étape16, il passa la 

nuit au château d'Harcourt, propriété du gouverneur de Normandie17. Au dîner, servi pour cent 

couverts18, d'une somptueuse simplicité, la duchesse demanda au roi la grâce de six déserteurs qui 

allaient être pendus à Caen. Le roi l'accorda dans les acclamations générales. « Vive le bon roi Louis 

XVI ! - Vivez vous-mêmes, mes enfants ! »  

Le 22 juin à 10 heures, le cortège parvint à Caen où une foule gigantesque l'ovationna. Afin que 

le peuple pût le voir à son aise, il fit marcher sa voiture au pas et refusa l'escorte militaire. Le maire et 

les échevins lui présentèrent les clés de la ville, sur lesquelles était gravée la devise : Apertis cordibus 

(« A cœurs ouverts »).19 Cérémonie touchante, pleine d'émotion.20 La vieille France renouait avec 

                                                                 

15
 NDLR : Le cortège royal devant se frayer rapidement un chemin à travers la Normandie, on rappela aux 

municipalités concernées qu’on ne voulait ni harangue, ni compliment. Le 10 juin 1786, l’intendant de la généralité 

de Caen ménage ses administrés de la façon suivante : « La route que Sa Majesté se propose de faire étant 

longue et fatigante, tout retardement nuirait à l’objet qu’elle se propose : aussi le Ministre me mande que l’intention 

de Sa Majesté est qu’il ne lui soit fait ni harangue ni compliment ; mais il sera bien satisfaisant pour vous de lui 

présenter les respects et sentiments de vos concitoyens avec la simplicité qui convient à la vérité. » La nécessité 

de relayer offrit pourtant l’occasion à quelques villes de profiter l’espace de quelques minutes supplémentaires de 

leur hôte royal.     

16
 NDLR : Le cortège passa par Dreux, Nonancourt, Verneuil, Laigle, Sainte-Goburge, Nonant, Argentan, Falaise, 

avant d’arriver à Thury-Harcourt. 

17
 NDLR : « Harcourt était le grand point de réunion ; on s’y était rendu de dix lieues à la ronde pour contempler ce 

monarque dont on ne connaissait encore que les vertus. […] Le chemin était rempli de peuple, les arbres étaient 

couverts de jeunes gens, qui, toujours attentifs, s’écriaient au moindre nuage de poussière : Voilà le Roi !... et 

chacun de regarder, de s’élever, de voler au-devant de ces nuages, qui bientôt s’évanouissaient à leurs 

yeux. Enfin il parut…» (Voyage de Louis XVI dans sa province de Normandie – Manuscrit trouvé dans les lettres 

d’un auguste personnage). 

18
 NDLR : « Au souper étoient six femmes de la Cour & dix-huit Seigneurs. » (Mémoires secrets pour servir à 

l’histoire de la République des Lettres en France, 3 juillet 1786). 

19
 NDLR : Le même rituel va être décliné à chaque arrivée du roi : accueil devant les murs, présentation et 

harangues des corps de notables, remise des clés, dons symboliques, progression dans la ville aux milieux des 

décorations triomphales. Bien que Louis XVI ne se prête pas au déroulement du cérémonial des « entrées 

royales », pressé qu’il est d’aboutir à Cherbourg, les villes traversées cherchent à rééditer le rituel, à retenir le 

souverain et à capter son attention, sa sollicitude. Des requêtes, les placets, lui sont glissés, indirectement, pour 

défendre telle ou telle cause. Cet échange s’inscrit dans le cadre du don municipal censé entraîner un contre-don 

royal.  

20
 NDLR : La voiture du roi s’est arrêtée à Caen une dizaine de minutes sur la place des casernes, le temps de 

relayer. Le duc de Coigny, premier écuyer du Roi, grand bailli et gouverneur de Caen, remet au roi, qui ne quitte 

pas sa voiture, les requêtes de la ville (dont l’autorisation d’élever une statue à sa gloire). La voiture, ayant relayé, 

a traversé la ville au petit pas. « elle [Sa Majesté] a fait traverser son carrosse à petits pas, sans suite, sans faste, 
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l'antique tradition des Joyeuses Entrées. On lui présenta quelques placets qu'il reçut aimablement. A 

Sainte-Croix-Grand-Tonne sur la route de Bayeux, il s'arrêta dans une modeste auberge au bord de la 

route et demanda des œufs frais, du pain de ménage et du beurre. Le tenancier tomba des nues en 

voyant le roi s'asseoir à la table d'hôte. Tout le village étant accouru, Sa Majesté offrit une tournée 

générale. Une jeune paysanne enceinte se tenait à l'écart, n'osant approcher :  

« Qu'avez-vous donc, jeune femme ? lui demanda-t-il. 

- Monseigneur (sic), je suis enceinte d'un 

garçon que ma mère me refuse pour mari ; 

daignez me l'accorder. 

- Votre état est blâmable, lui répondit le roi, 

mais votre demande est légitime. Je veux que 

vous soyez mariée pour mon retour et je vous 

dote. Le roi tint parole et l'auberge prit le nom 

d'Auberge fortunée. Un conte de fées !  

En voiture, Louis s'interrogeait : « Pourquoi 

reçois-je ici des témoignages d'amour 

auxquels je ne suis point habitué ? » Et cela, 

moins d'un mois après la gifle du Parlement21 

et les cris d'hostilité des faubourgs. Comme 

personne n'osait lui répondre, il reprit : « Je le 

vois, il faut qu'on m'ait fait une mauvaise 

réputation. » Cette communion avec la France 

profonde, loin des intrigues de la Cour, lui 

remontait le moral. Vite, il griffonna un billet à 

la reine : « L'amour de mon peuple a retenti 

jusqu'au fond de mon cœur : jugez si je ne suis 

pas le plus heureux roi du monde. »  

A l'étape de Bayeux22, une nouvelle 

fois on lui présenta les clés de la ville. Il se 

contenta d'avaler un verre de vin tandis que 

l'on changeait les chevaux. On repartit 

allégrement sous un soleil radieux. Ce bocage 

                                                                                                                                                                                                                                 

n’ayant que deux gardes qui l’escortoient & voulant qu’on laissât approcher tout le monde. Ce sont mes enfants, 

disoit le Roi : il avertissoit seulement la foule de ne point approcher du côté des roues. » (Mémoires secrets pour 

servir à l’histoire de la République des Lettres en France, 3 juillet 1786). 

21
 NDLR : Dans « l'Affaire du collier de la reine», l’intrigant cardinal de Rohan est innocenté le 31 mai 1786 par le 

Parlement de Paris. La nouvelle est accueillie par des manifestations de joie, le public préférant croire dans la 

cupidité et l’immoralité de Marie-Antoinette plutôt que dans la manipulation par des escrocs du naïf évêque de 

Strasbourg. 

22
 NDLR : Louis XVI arrive à Bayeux à 13h 30. Le corps municipal remet les clefs de la ville au roi et trois placets 

au prince de Poix. « Sa Majesté a ordonné qu’on fit marcher les chevaux de sa voiture pas pour pas. Il a mis la tête 

plusieurs fois, hors de son carrosse, afin de se faire voir à son peuple et tout le peuple s’est mis à crier Vive le Roi, 

Vive le Roi. » 

Encart manuscrit « fait par Hébert, commis au notariat de 

Carentan » (au verso), inséré dans le registre notarié 

(1786). Arch. dép. Manche (5 E 1638) 
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de basse Normandie avait été fortement sinistré 

l'année précédente par la sécheresse23. Par 

manque d'herbage, on avait dû abattre une 

grande partie des bestiaux. Les indigents 

étaient nombreux et la plupart des hôpitaux et 

établissements de charité se trouvaient en 

déficit chronique. Louis XVI fit un don de 8 000 

livres aux deux maisons de Caen24 (Calonne 

avait suggéré d'aller jusqu'à 10 000, mais le roi, 

toujours économe, n'avait pas tenu à pousser 

plus loin, par ces temps difficiles, la générosité 

publique). 

On atteignit les environs immédiats de 

Cherbourg le 22 vers 10 heures et demie du 

soir25. Le long du chemin allant de la Montagne 

                                                                 

23
 NDLR : Dans le mémoire de Calonne, on lit que le « pays d’herbage » (situé sur le cours des rivières de la Vire 

et de l’Orne, d’Aure et de Drome, de Taute et de Douve) est désolé par deux fléaux : « la sécheresse qui a obligé 

de tuer une grande partie des bestiaux et empêché de faire des élèves », « un insecte connu sous le nom de 

Mans, qui est un ver de hanneton caché sous terre, de manière qu’il est presque impossible de la détruire. J’ai 

chargé la Société d’agriculture d’en chercher les moyens. Il ronge tellement la racine de l’herbe, que partout où ce 

fléau règne, la terre est absolument nue. » 

24
 NDLR : L’hôpital général ou de Saint-Louis sert de retraite aux pauvres vieillards des deux sexes et reçoit les 

enfants orphelins (700 individus à sa charge). L’Hôtel-Dieu reçoit les pauvres malades des deux sexes (90 par 

jour), les soldats malades et les enfants trouvés (829 en 1785). 

25
 NDLR : Faute de pont sur la Vire, entre Isigny et Carentan, le roi passa par Saint-Lô. Il ne s’y arrêta « que pour 

recevoir, à l’entrée de la ville, le compliment d’usage, adressé par M. de Bacilly, qui était maire alors. Le régiment 

d’Armagnac… fut placé en haie sur le passage du roi, qui voulut bien, avec sa bonté naturelle, répondre par des 

marques de bienveillance aux acclamations du peuple et des soldats… il n’y voulut pas prendre le moindre repos » 

(Gabriel Houel, Histoire de la ville de Saint-Lô, Caen, Poisson, 1825). Après avoir traversé la ville au pas pour être 

admiré par sa portière, il se rendit à Carentan, passant par Pont-Hébert et Saint-Jean-de-Daye. On avait pris soin 

de débarrasser toutes les rues où Sa Majesté devait passer « de tout obstacle tels que bois, pierre ou autres, 

enseignes saillantes au dehors des maisons, fardeaux quelconques placés sans précaution sur des croisées et 

dont la chute pourrait occasionner des accidents. » La population avait été réquisitionnée pour charrier et répandre 

sur la chaussée le sable (à Saint-Lô, Valognes et Cherbourg) ou la tangue (à Carentan). « Quant à l’arrosement du 

pavé, il faudra bien y avoir recours si l’on ne peut mettre en usage quelques moyens plus sûr car celui-là m’a paru 

insuffisant, et je mande à l’Ingénieur de faire les dispositions convenables pour faire répandre une couche de sable 

ou de chaussin sur le pavé. » (L’intendant à la municipalité de Cherbourg, le 10 juin 1786). La population avait 

aussi été sommée de nettoyer avec minutie ses trottoirs et de participer à la décoration des rues à l’aide de fleurs, 

de guirlandes, de tapisseries. Plusieurs villes (Cherbourg, Honfleur, Rouen) érigèrent des arcs de triomphe de bois 

et de tissus, à la gloire du souverain. Une couteuse surenchère pour trouver grâce aux yeux du roi, agitait la 

province. Michèle Fogel parle de « sacrifice contraint » : l'obligation pour la ville de dépenser apparemment sans 

compter, « libéralement », comme le roi et ses serviteurs sont réputés le faire, comme les nobles, et comme les 

villes rivales. Les dépenses somptuaires, ou plutôt les magnificences, terme alors politiquement plus correct, sont 

alors une démonstration d’amour politique. Le cortège parvint à Carentan. « Le Roy étant passé par cette ville sur 

les six heures et demie du soir pour se rendre à Cherbourg  pour voir les môlles et fortifications qui s’y font par ses 

ordres » est reçu à la porte Geymare par les autorités locales. Le gouverneur d’Auxais remet les clés de la ville, 

Laurens, le maire, présente le pain et le vin de la ville au roi (on avait décidé le 20 juin d’offrir 24 bouteilles au roi - 

Le vin de ville est converti en argent par les donateurs au profit des Grands Valets de Pied – Michèle Fogel 

explique que cette contrepartie du don fait au roi en faveur des officiers royaux est un souvenir de temps plus 

Le port de Cherbourg vu du Pont neuf. Nicolas Ozanne 

(qui fut chargé de l’éducation artistique du futur Louis 

XVI), 1783. Arch. dép. Manche (1 Fi 5/29) 
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du Roule au centre-ville, les habitants avaient disposé de petits pots de suif ou de saindoux allumés26. 

L'arc de triomphe de la place d'armes, édifié en huit jours27, ainsi que le port étaient pareillement 

                                                                                                                                                                                                                                 

anciens et plus durs où il s'agissait de racheter leur droit de pillage. Le don à l’entrée de la ville marque 

l’allégeance et l’adhésion au système monarchique, il doit aussi attirer le contre-don royal, le plus souvent borné à 

la confirmation des droits particuliers de la ville, ses privilèges). A Carentan, tous les corps ont ensuite 

accompagné la voiture royale, marchant toujours au pas, hors de la ville. Après quoi, les officiers municipaux se 

sont retirés à l’hôtel-de-ville et « ont dressé de cette cérémonie le présent acte pour mémorial. » (Emile Lechanteur 

de Pontaumont, Histoire de la ville de Carentan et de ses notables d'après les monuments paléographiques. Paris, 

Dumoulin-Gouin, 1863). Le roi passant par Sainte-Mère-Eglise, arrive à Valognes à 21 h 00, il y répond « aux 

acclamations d’un peuple nombreux qui bordait tout son passage, la ville était illuminée et les rues où il devait 

passer étaient tendues et le pavé couvert de sable. Le Roi ayant eu la bonté de faire aller sa voiture au petit pas 

nous suivîmes le carrosse de Sa Majesté à côté de sa portière jusqu’à son relais ; le Roi avait fait baisser les 

glaces [et] s’est prêté avec la plus grande bonté à satisfaire à notre empressement et à celui de tous les ordres de 

citoyens accourus pour jouir de son auguste présence.» Le procès-verbal dressé par les officiers municipaux fait 

finalement moins mention du passage express du roi que du conflit de préséance qui éclata à cette occasion : 

« L’ordre qui avait été bien observé de notre côté au commencement de la marche a été troublé par l’affluence du 

peuple et aussi par[ce] que le Clergé qui était arrivé après nous au haut de la rue des Religieuses, avait été se 

placer au-dessus des officiers de la Ville et de ceux du Bailliage. Pour éviter toute contestation dans un jour de joie 

et d’allégresse publique on fit représenter au curé de Saint-Malo de cette ville qui était avec ses prêtres que la 

place qu’il prenait ne lui appartenait pas, que le dais qu’il avait fait apporter devait être porté par les officiers 

municipaux si le Roi descendit de voiture, pourquoi l’on protestait contre son entreprise et que l’on se pourvoirait 

[…] Le vingt-six au matin, le curé et ses prêtres ont encore pris le pas sur les officiers de la ville et sur ceux du 

Bailliage et de l’Election quoique le Bailliage fût arrivé et se fût placé. L’entreprise du curé et des prêtres est donc 

manifeste, on les a encore averti du peu de fondement de leur prétention.» On voit d’ailleurs à la lecture des 

comptes-rendus dressés par les officiers municipaux des villes traversées combien les questions de préséances 

sont encore déterminantes en 1786 ; on y décrit l’ordre d’apparition et la place occupée par chaque corps 

constitué. A Carentan par exemple, « MM. les officiers de l’hôtel-de-Ville, marchant concurremment avec MM. du 

bailliage et à leur gauche, au centre, M. Dauxais, gouverneur, et à la suite du bailliage MM. Les officiers d’élection, 

la bourgeoisie sous les armes formant deux haies » sont venus au-devant du roi. 

26
 NDLR : La ville dépensa 1 663 livres pour les illuminations (plus de 4 000 tasses de terre achetées à Néhou et 

Saussemesnil, remplies de suif – coût du suif, 1 400 livres – un manœuvre gagne alors 1 livre par jour) « On avait 

fait en outre, sur la place où devait passer S. M., un portique accompagné de pyramides artistiquement illuminées ; 

et ces divers points de vue, la plupart nouveaux pour elle, la surprirent agréablement. » (Voyage de Louis XVI dans 

sa province de Normandie – Manuscrit trouvé dans les lettres d’un auguste personnage). « Toutes les rues, et les 

dehors de la ville depuis la montagne du Roule jusqu’à l’abbaye, étaient aussi très bien illuminés. On y voyait 

divers trophées décorés des armes de la France, avec des Vive le Roi, et des inscriptions en transparent, qui 

témoignaient l’allégresse des citoyens ravis de posséder leur monarque et leur bienfaiteur. Parmi ces illuminations, 

l’on distinguait celles des bureaux de la Marine, faisant la plus belle perspective en face de l’arc de triomphe, celle 

de M. Doumouriez, commandant de la ville, celle de M. le vicomte de La Bretonnière, commandant de la Marine, 

celle de M. de Caux, directeur des fortifications de la province, celles des casernes de la Marine et des Maire-

Echevins. L’entrée du pont du bassin était éclairée par quatre obélisques couverts de lampions. Le vaisseau Le 

Patriote de 74 canons et les frégates de l’Escadre, formaient sur la rade une des plus brillantes illuminations. » 

(Relation des officiers municipaux) 

27
 NDLR : 1 192 livres (approximativement 4 années de salaire d’un journalier) ont été dépensées pour préparer un 

arc de triomphe érigé sur la place d’Armes, actuelle place de la République. « Les Maire et Echevins avaient fait 

élever sur la place d’Armes au passage de Sa Majesté un arc de triomphe de l’ordre dorique composé, ayant 38 

pieds de hauteur, sur 33 de largeur. Ses massifs étaient décorés de quatre obélisques portés sur des piédestaux, 

et terminés chacun par une fleur de lys en transparent, on avait peinte les armes de la ville sur la clef de 

l’archivolte, et on lisait au-dessus de l’entablement l’inscription suivante relative au voyage de Sa Majesté et à son 

arrivée dans la ville : Ludovico XVI°, Coesarie burgum ab ipso restauratum, adeunti. L’arc était terminé par le 

médaillon du Roi, couronné, et accompagné de deux guirlandes de lauriers, avec cette légende : Vivat, semper 
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illuminés. Le clergé était venu en procession, avec le dais et l'encensoir.28 Louis fut ravi de cet accueil. Il 

alla souper à l'abbaye Notre-Dame-du-Vœu29 où il retrouva l'inévitable marquis de La Fayette qui ne 

manquait aucune occasion de parader.30 Il fit aussi la connaissance du commandant militaire de la place, 

le colonel Charles François du Mouriez, l'inspirateur des grands travaux de la rade et futur vainqueur de 

Valmy et de Jemmapes. 

Ce du Mouriez, petit homme nerveux, élégamment vêtu, au 

visage énergique et aux cheveux poudrés, qui s'empressera sous la 

Révolution d'accoler à son nom sa particule aristocratique, était un 

personnage plein de ressources. Ingénieur, diplomate marqué par les 

idées encyclopédistes, officier de cavalerie décoré de la croix de Saint-

Louis, il avait été licencié avec les troupes après la paix de 1763 et 

avait couru l'aventure en Espagne et au Portugal. Après avoir 

brièvement repris du service actif lors de la compagne de Corse en 

1768 et 1769, reparti pour la Pologne et la Suède, chargé de missions 

dans le cadre du Secret du roi. Mais, désavoué par le duc d'Aiguillon, il 

avait été embastillé puis relégué au château de Caen. Louis XVI l'avait 

réintégré dans son grade de colonel et, ayant apprécié son Précis sur 

la défense de la Normandie, l'avait nommé commandant de 

Cherbourg31. 

                                                                                                                                                                                                                                 

vivat. Douze ifs chargés de lampions, formaient sur la place une avenue brillante qui conduisait à cet arc 

magnifiquement illuminé.» (Relation des officiers municipaux).  

28
 NDLR : Les officiers municipaux cherbourgeois s’attardent dans le registre des délibérations à consigner par le 

menu les préparatifs à l’accueil du monarque, mais ce faisant ils rendent compte de la longue et inutile attente des 

corps constitués et des troupes : « Le Régiment de la Reine, campé proche la chapelle de Notre-Dame-du-Vœu, 

avait pris les armes à six heures du soir, ainsi que les soldats de la Marine. Ces troupes bordaient la haie au-delà 

du pont, sur les quais du port, dans la rue Neuve (aujourd’hui rue de la Marine), sur la place d’Armes, dans la rue 

de la Paix et dans celle d’Harcourt (aujourd’hui rue de l’Union et rue de l’Abbaye), où devait passer le Roi en allant 

loger au Gouvernement (l’abbaye Notre-Dame-du Voeu). Le clergé de la ville, revêtu des plus beaux ornements, 

se rendit processionnellement avec un dais de drap d’or près le pont. Les officiers de judicature s’y rendirent aussi 

à la même heure. Tous y restèrent jusqu’à neuf heures et demie en attendant le Roi. Mais les différents courriers 

qui précédaient l’arrivée de Sa Majesté ayant appris qu’Elle était encore éloignée, les commandants militaires firent 

annoncer aux chefs de corps que le Roi ne voulait après neuf heures aucune cérémonie de réception. Les corps 

se séparèrent, et il ne resta dans les rues que quelques piquets de soldats pour la police. » Malgré l’heure tardive, 

l’entrée de Louis XVI fut saluée par le son des cloches puisque le sonneur de La Trinité reçut 3 livres pour une 

volée à l’arrivée du roi (un maçon gagne moitié moins à Cherbourg pour une journée de travail). Le maire, Desmon 

de Garantot, et deux échevins, Fontenelle de Postel et Chantereyne, présentèrent, dans l’appartement du roi, leurs 

hommages et le vin de ville.  

29
 NDLR : L’abbaye avait été supprimée en 1774 (bien que son abbé comandataire était maintenu dans ses 

revenus) et les bâtiments sécularisés servaient à loger le gouverneur appelé à résider fréquemment à Cherbourg.  

30
 NDLR : Le 10 juin 1786, l’intendant informe les officiers municipaux de Cherbourg qu’ils fassent préparer 21 

logements différents dans la ville pour 22 lits de maître et 42 lits de domestiques, dont des « appartements de 

premier choix » pour les ministres de la Marine et de la Guerre. Il faut par ailleurs préparer 14 logements à 

l’abbaye (29 lits de maître et 16 domestiques). Le roi coucha au premier étage du bâtiment principal, du côté de la 

cour d’honneur. 

31
 NDLR : En 1778, et jusqu’en 1789. 

Dumouriez 

Arch. dép. Manche (2 Fi 6/204) 
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Le roi dormit peu cette nuit-là. Le 23, à 

3 heures du matin32, il était sur pied pour 

assister à la marée montante, à l'immersion du 

neuvième cône (il en était prévu en tout une 

vingtaine pour la digue est). Il avait revêtu un 

habit écarlate de lieutenant général des 

armées navales, brodé de lys d'or, conçu pour 

l'occasion, avec une culotte de même couleur 

et un gilet chamois, boutonné de diamants. 

Des bas blancs serraient ses robustes mollets 

bien en chair. Sitôt la fin de la messe, on le 

conduisit aux chantiers navals, déjà bruissants 

d'activité. On lui présenta les ingénieurs et les 

officiers. Il nota scrupuleusement leur nom. 

Grâce aux fiches de Colonne soigneusement 

apprises, il donnait l'air d'être au courant de 

leur carrière et de leurs faits d'armes, au grand 

ravissement des intéressés.  

Dans l’aurore naissance à la douce et pâle luminosité, digne d'un tableau de Joseph Vemet, il 

put admirer, au fond de la rade, la silhouette sombre et superbe des vaisseaux de l'escadre 

d'évolution33, pavoisés de pavillons et de flammes multicolores, entourés d'une quantité de chaloupes, 

de bricks et de goélettes, qui abandonnaient leurs gréements au balancement de la houle. Quelle vue 

éblouissante ! C'était la première fois34 que Louis contemplait la mer, telle un lac d'émeraude agité de 

petites crêtes d'argent vif, humait le vent salé du large, bref prenait le sens de l'immensité du monde. Le 

rêve de son enfance, enfin, se réalisait... 

Le roi embarqua au bassin Chantereyne dans un canot de vingt35 rameurs gantés de blanc. 

                                                                 

32
 NDLR : « Sa Majesté entendit la messe à trois heures et demie dans l’église de l’abbaye ; Elle se rendit ensuite 

à quatre heures au chantier, désirant profiter de la marée favorable pour voir flotter la caisse conique destinée à 

être placée sur la rade en sa présence. » (Relation des officiers municipaux). L’ingénieur Louis-Alexandre de 

Cessart note lui « à cinq heures du matin, le Roi, accompagné de sa cour, entre dans les chantiers, où je lui fut 

présenté par M. d’Harcourt. » 

33
 NDLR : L’escadre d’évolution, venue de Brest et qui mouillait devant Cherbourg, était composée du vaisseau de 

74 canons Le Patriote et d’une vingtaine de frégates, flûtes, corvettes et gabarres.  

34
 NDLR : A bientôt 32 ans ! Son grand-père, Louis XV, ne s’est, lui aussi, rendu qu’une seule fois dans un port 

maritime, celui du Havre en 1749. Louis XIV eut l’âme plus voyageuse et maritime puisqu’il effectua neuf 

expéditions dans ses ports entre 1647 (première fois qu’il vit la mer à Dieppe) et 1680. Néanmois Louis XVI a 

mené une politique maritime ambitieuse dans le cadre de laquelle s’inscrit la réalisation de la rade de Cherbourg 

pour faire de ce port sur la Manche une base défensive et offensive (on n’écarte pas l’éventualité d’y préparer une 

« descente ») face à l’Angleterre. Le voyage en Normandie de Louis XVI est en priorité une visite d’inspection de 

ses ports (Cherbourg et Le Havre) et d’encouragements. Louis XVI n’aimait pas que la chasse et les serrures ! 

Prince éclairé, amateur des récits de voyage, des marines et des cartes, il manifestait un net intérêt pour la 

géographie. « Le tropisme maritime de Louis XVI n’était pas d’ordre guerrier […] Comme d’autres Européens du 

XVIIIe siècle, naturalistes, peintres, écrivains et simples curieux, Louis XVI a éprouvé le « désir de rivage ». » 

(André Zyzberg, « Louis XVI, le roi qui aimait la mer » dans L’Histoire n°270).  

35
 NDLR : 18 aux dires d’un « auguste personnage » (Voyage de Louis XVI dans sa province de Normandie – 

Manuscrit trouvé dans les lettres d’un auguste personnage). Le canot doré venait de Brest, il était commandé par 

M. de La Bretonnière, un deuxième embarquait M. d’Harcourt et une partie de la suite du roi.  

Immersion d'une caisse conique dans la rade de 

Cherbourg, le 7 juin 1785 (Chatry de la Fosse)   

Arch. dép. Manche (1 Fi 5/38) 
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Comme il avait maculé de goudron son bel habit, on lui proposa d'en changer. Non ! Taché, il le trouvait 

plus seyant ! Sa joie éclatait. Le temps était couvert, la mer devenait houleuse. Seul de son escorte, 

Louis XVI semblait avoir le pied marin. La taille impressionnante des constructions en bois de chêne, 

ces pyramides des mers36, donnait à ces travaux une dimension pharaonique. Le monstre marin de 20 

mètres de haut et de 50 mètres de diamètre à sa base fut mis à l'eau, sous les salves d'artillerie des 

forts, puis tiré par une multitude de petites galères attelées en triangle. « Vive le roi ! Vive le roi ! » 

criaient à pleins poumons les ouvriers des chantiers, auxquels répondaient dans un écho lointain les 

équipages des navires.37 Immobilisé à l'endroit de son immersion, le cône fut lesté de plusieurs milliers 

de tonnes de pierres apportées par de légères embarcations, grâce aux différentes ouvertures 

pratiquées dans ses flancs. 38 Un travail titanesque.39 40 

                                                                 

36
 NDLR : Deux ans plus tard, l’Anglais Arthur Young, décrit ces cônes : « Ces énormes cuves à bases énormes, 

étant construites en chêne, avec toute la force et la solidité désirables, une fois prêtes à être lancées, étaient 

chargées de pierre juste assez pour les couler, et, en cet état, chacun des cônes pesait mille tonnes (de deux mille 

livres). Pour les faire flotter, soixante caisses vides, chacune d'une contenance de dix pipes, étaient attachées 

autour par des cordes, et, dans cet état de légèreté, l'énorme machine était remorquée, jusqu'à l'endroit qui lui était 

destiné, par d'innombrables bateaux devant d'innombrables spectateurs. A un signal donné, les cordes étaient 

coupées, en un instant, et la pile s'enfonçait ; instantanément, on la remplissait de pierres, apportées par des 

bateaux préparés à cette intention, et on la recouvrait de maçonnerie. » 

37
 NDLR : L’ingénieur de Cessart se félicite que « L’élévation et le volume immense du cône, qui flottait 

majestueusement, en effaçant les plus gros vaisseaux de guerre, l’aspect de la flotte pavoisée et garnie de troupes 

sous les armes, offraient un spectacle qui enflammait l’imagination et ranimait l’esprit national par les idées de 

grandeur qu’il lui présentait » (De Cessart, Mise à la mer de la 9
e
 caisse le 23 juin 1786, en présence du Roi). 

38
 NDLR : Le remorquage dura 5 heures et demie. Louis XVI assista à une partie de la manœuvre puis alla passer 

en revue l’escadre, avant de monter à bord du Patriote qu’il visita avec attention pendant une heure. Il gagna 

ensuite un cône anciennement immergé, sur lequel de Cessart avait fait établir une plate-forme de charpente, 

monter une tente « pour mettre S.M. à l’abri du hâle » et élever un escalier de 56 marches. De là, le roi et plus de 

80 personnes purent assister à l’immersion du neuvième cône, sous la conduite de de Cessart. Le roi et sa suite 

eurent le loisir de se restaurer au-dessus des flots : « On servit un ambigu [repas généralement froid où l'on 

présente en même temps tous les mets] sous le pavillon ; le Roi fit placer à ses côtés la duchesse d’Harcourt et la 

marquise de Guerchy ; tous les seigneurs et officiers généraux qui l’avaient suivi, le furent selon leur rang. » En 

août 1788, la curiosité d’Arthur Young le conduisit jusqu’à ce cône où il put lire cette inscription : « Louis XVI, sur 

ce premier cône échoué le 6 juin 1784, a vu l'immersion de celui de l'est, le 23 juin 1786. » En 1827, il restait 

encore des vestiges de la caisse et l’inscription fut ainsi complétée : « Son auguste fille, Madame la Dauphine en 

visitant les travaux le 12 septembre 1827, s’est arrêtée aussi près que possible de ce même cône, pour rendre 

hommage à une sainte mémoire. » (Alexandre Auguste Berruyer, Le Guide du Voyageur à Cherbourg, ou 

Description complète et historique de cette ville, de son port militaire, de son port de commerce et de tous ses 

établissements, Cherbourg, Boulanger, 1833). 

39
 Le dernier sera immergé en juin 1788. Malheureusement, de violentes tempêtes ébranleront les cônes et les 

déplaceront. Le port sera reconstruit sous le Premier Empire et inauguré par Napoléon en 1813. 

40 
NDLR : Lorsqu’Arthur Young visite Cherbourg, en août 1788, le chantier est suspendu. « J'en vis huit d'achevés 

[s’agissant des cônes] et la charpente de deux autres sur le chantier ; mais tout est arrêté, par ordre de 

l'archevêque de Toulouse [Étienne-Charles de Loménie de Brienne, nommé contrôleur général des finances, le 1
er

 

mai 1787] en raison des projets d'économie que l'on forme à présent. Quatre d'entre eux, les derniers enfoncés, 

sont maintenant en réparation, car on les a trouvés trop faibles pour résister à la fureur des tempêtes et aux coups 

de mer provoqués par les vents d'ouest. Un dernier cône est de beaucoup le plus endommagé, et, à mesure qu'on 

avancera, ils seront de plus en plus exposés, ce qui induit beaucoup d'ingénieurs de mérite à penser que le projet 

tout entier restera stérile, à moins que l'on ne consacre aux cônes qui restent encore à construire des sommes 

capables d'épuiser les revenus d'un royaume. » On renoncera complètement à la formule de de Cessart le 16 
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Au moment opportun, Louis, la lorgnette à la main, ordonna l'immersion qui se fit en vingt-huit 

minutes, sous les hourras de la foule massée sur le port et dans le déchaînement des batteries côtières 

et navales dont le bruit sourd se répercutait en écho dans la rade, comme un grondement d'orage. Un 

accident tragique dont le roi fut témoin endeuilla la cérémonie : la mort d'un charpentier, tué par le câble 

mal tendu d'un des cabestans chargés de maintenir l'équilibre du cône pendant la manœuvre41. Le roi, 

qui avait saisi par la manche un médecin, le pressant d'aller secourir cet infortuné42, fit accorder sur le 

fonds des Invalides une pension à sa veuve et aux quatre sœurs du défunt.43 Il fit une première visite44 

au Patriote, vaisseau neuf de 74 canons, la coque doublée de cuivre, où l'accueillit le chef d'escadre, le 

comte d'Albert de Rioms, qui s'était illustré pendant la guerre d'Amérique. Au lieu de prendre l'escalier 

officiel qu'on avait aménagé, il monta à bord par l'échelle ordinaire. « Il manque quelque chose au 

Patriote, dit-il. - Quoi donc, Sire ? - Le pavillon de lieutenant général, que je vous ordonne de hisser à 

votre bord. »45 Ainsi lui annonça-t-il sa promotion. Louis XVI stupéfia l'état-major par la pertinence, la 

minutie et la sagacité de ses questions, le niveau de ses connaissances navales, digne d'un vieux loup 

de mer. Après avoir accosté à l'île Pelée où il examina avec le plus vif intérêt un nouvel affût de canon46, 

                                                                                                                                                                                                                                 

février 1789, en annulant l’immersion de deux caisses alors montées, qui seront mises en vente publique le 11 mai 

1789.  

41
 Description des travaux hydrauliques de Louis-Alexandre de Cessart, publié par Dubos d’Arneuville, A.-A. 

Renouard, Paris, 1806-1808,  vol. ? T. II, pp 294 et suiv.  

42
 NDLR : Les Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres en France, donnent à la date 

du 9 juillet 1786, une version moins consensuelle : « Plusieurs ouvriers étoient blessés grièvement : le roi l’ayant 

appris ; & voyant un de ses chirurgiens qui badaudoit, au lieu d’aller au secours de ces malheureux, l’en 

réprimanda vertement & en termes énergiques ; indice de l’excès de sa sensibilité.» 

43
 NDLR : Trois hommes furent blessés et un, Robert Pinabelle, tué sur le champ. Le roi attribua immédiatement 

une pension de 600 livres à la veuve et décida à son retour à Versailles de verser également une pension de 50 

livres sur le fond des invalides à chacune des quatre sœurs du défunt. A la même époque, d’après les relevés de 

Georges Lefebvre un maçon gagne journellement 34 sols soit une livre et demie et un manœuvre une livre.  

44
 NDLR : Les officiers municipaux cherbourgeois et le vicomte de Marigny, dans leurs mémoires, placent cette 

visite avant le coulage du cône.  

45
 Jeanne-Marie Gaudillot, Le voyage de Louis XVI en Normandie.  

46
 NDLR : Pour l’occasion, le fort de l’Ile Pelée fut baptisé Fort royal. Outre la présentation d’un nouvel affut, on 

testa en présence du monarque une nouvelle manière de chauffer les boulets. « Ce procédé qui les rougit en 

moins de huit minutes & les met dans l’état d’incandescence nécessaire pour être lancés avec succès, est dû à M. 

Plan du port et de la baye de Cherbourg sur les cotes de Normandie dans le Cotentin (détail)  

Arch. dép. Manche (1 Fi 5/13) 
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il rembarqua pour aller 

inspecter la fosse du Gallet où 

l'on envisageait de creuser un 

bassin.47 Le soir, il présidait 

encore un souper de gala 

auquel les principaux officiers 

de l'armée de terre et de la 

marine avaient été conviés48. 

Le 24 fut le jour de la 

revue navale. Le roi commanda 

les évolutions du Patriote, au 

milieu d'une flottille de vingt 

frégates et corvettes. Il fit tirer 

plusieurs coups de canon, afin 

d'examiner les effets de 

ricochet des boulets sur la mer. 

49 Le lendemain50, nouvel 

exercice, par mauvais temps. 

« Où nous mène ce vent ? 

demanda- t-il à M. de Rioms. - Sire, en Angleterre. - Oh ! J'irais volontiers ! Les Anglais ne me 

recevraient pas mal et, dans ce pays-là, on ne trompe point les rois51 ! » Le 25, Louis fut conduit à la 

                                                                                                                                                                                                                                 

Meusnier, officier du Génie & de l’Académie des Sciences. Sa Majesté a paru fort contente de cette invention » 

(Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres en France, 23 août 1786).  

47
 NDLR : Le canot de Louis XVI du roi toucha la côte aux abords de Chantereyne. Les conseillers cherbourgeois 

s’émeuvent dans leur registre : « L’on vit à l’instant une multitude de personnes de tout âges, se jeter à la mer pour 

renflouer le canot échoué. Sa Majesté parut très sensible à l’empressement de ses sujets ».  

48
 NDLR : « le public y jouit, comme les autres jours, de ses entrées. » (Voyage de Louis XVI dans sa province de 

Normandie – Manuscrit trouvé dans les lettres d’un auguste personnage). 

49
 NDLR : Dans les Souvenirs du lieutenant général comte Mathieu Dumas, de 1770 à 1836, publiés par son fils en 

1839, nous trouvons une relation légèrement différente de l’escapade navale de sa majesté : « Lorsque cette 

opération fut terminée [le coulage du cône], le roi s'embarqua sur le beau vaisseau que commandait l'un de nos 

plus célèbres marins, le chef d'escadre Albert de Rioms, qui s'était fort illustré dans la dernière guerre. Le prince, 

versé dans l'art des constructions navales, et qui savait tout ce qu'on peut apprendre du métier de la mer par la 

théorie, visita le vaisseau dans le plus grand détail, interrogeant les officiers d'une manière très-précise, et faisant 

les observations les plus justes. Revenu dans la chambre du conseil, Louis XVI, lorsque M. Albert de Rioms lui 

demanda quel nom devrait porter ce vaisseau: Qu'on l'appelle le Patriote, dit-il, et ce nom fut attaché à la poupe, 

sous les yeux du roi, qui donna l'ordre de mettre sous voile. On fit signal à l'escadre d'appareiller en même temps; 

les vents étaient au S. E. petit frais, la marée commençait à baisser, et, les courants nous portant au large, nous 

fûmes en peu de temps à environ deux lieues de la côte. Le vent ayant fraîchi, l'amiral représenta au roi qu'il était 

temps de revirer, parce qu'en allant plus avant il ne pouvait répondre de rentrer dans Cherbourg. N'importe, dit le 

roi, que cette navigation amusait beaucoup, nous serions bien reçus dans un port d'Angleterre. Cette agréable 

excursion ne se termina qu'un peu avant la tombée du jour, et nous rentrâmes de nuit. » 

50
 NDLR : Il semblerait que Louis XVI ne participa qu’à une seule revue qui se déroula le 24 juin jusqu’à 17 h 30, le 

25 juin étant consacré à la visite des fortifications (Voyage de Louis XVI dans sa province de Normandie – 

Manuscrit trouvé dans les lettres d’un auguste personnage).  

51
 Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la Cour et la ville, de 1777 à 1792, T. II, p. 55. 

Planche extraite de Le voyage de Louis XVI en Normandie : 21-29 juin 

1786, par Jeanne-Marie Gaudillot, 1967.    

Arch. dép. Manche (BIB C 1319) 
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pointe de Querqueville, à l'ouest de Cherbourg, où un fort devait bientôt s'élever. Au retour, il voulut 

visiter à l'improviste quelques navires : la corvette la Blonde, les frégates la Félicité et la Junon, le cotte 

le Malin. Puis il se rendit au port de commerce, aux approches de la grande écluse52. Partout sur les 

quais c'était la même euphorie «  Vive le roi ! Vive le roi ! », à quoi celui-ci répondait : «  Vive mon 

peuple ! Vive mon bon peuple ! » Il était transporté d'enchantement : « Je n'ai jamais mieux goûté le 

bonheur d'être roi que le jour de mon sacre et depuis que je suis à Cherbourg53 ! »54 Louis aimait 

l'atmosphère fusionnelle des grandes rencontres. Ses bains de foule étaient pour lui des bains de 

jouvence.55 

                                                                 

52
 NDLR : Le pont tournant, dont il observa le mécanisme d’ouverture.  

53
 Archives municipales de Cherbourg, Mss AM BB5, cité par Paul et Pierrette Girault de Coursac, Guerre 

d’Amérique et liberté des mers, p. 554. 

54 
NDLR : Dans le procès-verbal du séjour de Louis XVI à Cherbourg dressé le 1

er
 juillet 1786 par les édiles de 

Cherbourg, on lit qu’au moment du tour du bassin, le 25, « Jamais spectacle ne fut plus agréable ni plus 

attendrissant. Les navires ornés de leurs flammes et de leurs pavillons, les quais et les maisons voisines étaient 

remplis d'une infinité de citoyens, qui eurent la consolation d'entendre ce monarque répondre aux cris de « Vive le 

Roi », cette acclamation bien digne du restaurateur de Cherbourg ; « Vive mon peuple ! », paroles sacrées qui 

doivent être transmises à la postérité... Cette ville se glorifiera d'avoir été l'objet du premier voyage de son auguste 

souverain... Ce qui sera le plus flatteur (à nos concitoyens) et à leur postérité, c'est d'avoir entendu plusieurs fois 

répéter à Sa Majesté ces paroles qui caractérisent si bien la bonté de son cœur, et qui prouvent combien elle a été 

satisfaite de son séjour en notre ville... « Je n'ai jamais mieux goûté le bonheur d'être roi que le jour de mon sacre 

et depuis que je suis à Cherbourg » (Arch, de Cherbourg, BB 5, fol. 129 à 136). Une rue Louis XVI témoigne 

encore aujourd’hui de l’honneur ressenti par les Cherbourgeois d’avoir été visités avec autant de sollicitude par 

leur monarque. Louis XVI se montra très généreux : à des officiers il offrit cadeaux, promotion et décorations, aux 

soldats un mois de paye supplémentaire, à l’équipage du Patriote 2 000 livres, aux rameurs de son canot une 

gratification de 2 400 livres, au maire (Desmon de Garantot) et à deux échevins (Chantereyne et Postel de 

Fontenelle), la noblesse. Avant son départ, Louis XVI fit remettre aussi à M. Le Vacher, curé de Cherbourg, 2 000 

livres pour les pauvres, et au maire 8 000 livres pour l’hôpital. La visite royale détermina, par ailleurs, une 

accélération des travaux dans le Cotentin : « Depuis que le Roi a visité le Port de Cherbourg, les travaux 

redoublent d’activité & le Ministre de la marine fait verser les fonds en plus grande abondance en cette partie. Il a 

dû en conséquence être lancé encore un cône le 25 de ce mois & on en promet d’en lancer un dernier vers 

l’équinoxe. Les forts seront bientôt garnis d’une artillerie suffisante pour défendre ces travaux » est-il noté le 1
er

 

août 1786 dans les Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres en France. Le 29 

décembre on peut encore y lire : « Le 28 juillet dernier M. de Cessart a fait couler à Cherbourg un dixième cône 

avec le plus grand succès […] On croit que ce cône sera le dernier qui sera coulé cette année. On a commencé à 

placer de l’artillerie au fort royal, & cette nouvelle citadelle qu’on a construite sur l’isle pelée, sera garnie de cent dix 

bouches à feu, tant canons que mortiers. » L’aménagement du passage du Vey est également dans les cartons 

des Ponts et Chaussées depuis l’excursion royale (voir note 14). Cherbourg après un éphémère classement parmi 

les principaux ports de la Marine en juillet 1795, sera classé port militaire secondaire par un décret du 2 brumaire 

an IV (24 octobre 1795). Il retrouve le rang de port principal après la visite de Napoléon 1
er

 qui fera de Cherbourg 

le chef-lieu du deuxième arrondissement des préfectures maritimes (voir Didac’doc 19). 

55 
 NDLR : Des milliers de personnes affluent à Cherbourg pour voir le roi. « Il nous est presque impossible 

d’évaluer la quantité d’étrangers venus en cette ville pendant le voyage de Sa Majesté, l’on peut cependant au 

moins en porter le nombre à cinquante-mille personnes ; malgré cette multitude on avait pris soin des précautions 

pour faire apporter des provisions des paroisses voisines ; elles y ont abondé de toutes parts ». (Relation des 

officiers municipaux dans le registre des délibérations et actes de l’hôtel de ville. A. M. Cherbourg, BB5). Le curé 

de Saint-Sauveur-Lendelin note dans la table décennale de ses registres : «il est incroyable la multitude qui 

s’assembla de touttes parts de la France occidentale pour voir son roy dans ce voyage pendant les trois jours quil 

demeura dans cette ville pour faire la visite des ouvrages on y compta plus de quarante milles etrangers ce qui 

enrichit beaucoup Cher-bourg (sic) fit bien jurer les postillons et maigrir les chevaux de poste jusques de Rennes 
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Le soir56, il soupa à bord du Patriote. « Au milieu des mets recherchés dont la table était couverte, le 

roi vit un pâté qu'on semblait dédaigner. Il demanda sa composition. – « Du poisson salé57, lui dit- on 

c'est la ressource des marins en mer.» Le monarque voulut y goûter : - « Je le préfère, dit-il, à tous ceux 

de Versailles ».58 

Le 26, passant sous des arceaux de verdure, le cortège quitta Cherbourg59 pour se rendre à 

                                                                                                                                                                                                                                 

ou Bretaignes ils passoient par le bourg de cette paroisse par troupes de trente à quarante pour être employés aux 

voitures de sa majesté. » (AD Manche, 5 Mi 1827 – 1700-1792). 

56
 NDLR : Le midi plutôt. Louis XVI dîna à bord du Patriote et l’après-midi, visita les chantiers des cônes, puis le 

fort du Homet qui doit protéger le centre de la rade. Il se rendit ensuite en canot dans le port marchand, ouvrit le 

pont tournant dont il examina le mécanisme, gagna les forts Galet et Longlet, puis celui d’Artois. Il refusa 

l’embrasement d’un navire par des boulets rougis et en attribua le produit de la vente aux pauvres. Voir Voyage de 

Louis XVI dans sa province de Normandie – Manuscrit trouvé dans les lettres d’un auguste personnage. Le roi 

déjeuna à deux reprises à bord du vaisseau Le Patriote, les samedi 24 et dimanche 25 juin.  

57
 NDLR : A base de morue probablement. 

58
 Jeanne-Marie Gaudillot, Le voyage de Louis XVI en Normandie.  

59
 NDLR : Le roi entendit la messe à 4 heures, en présence de l’évêque de Coutances, Mgr Talaru, du curé de 

Cherbourg et du corps de la ville. Il monta en carrosse à 4 h 30 et « sortit de la ville au bruit du canon, au son des 

cloches et au milieu d’acclamations réitérées très nombreuses. Les troupes bordaient la haie jusqu’au pont. » Le 

roi passe à Valognes et Carentan sans s’arrêter. Il dîne au château de Montmartin-en-Graignes appartenant à 

Mme de Montmorency, née Matignon (château de Briseval ?). Puis, par Saint-Lô et Bayeux (15 h 00), arrive à 

Caen à 17 h 30 au son de toutes les cloches et salué par 120 coups de canon. « La rue principale formait un 

berceau charmant de verdure, l’espace d’un quart de lieue ; et, de distance en distance, régnaient des guirlandes 

et des couronnes de fleurs. » Ayant traversé la ville jusqu’à la place des Casernes, il a descendu de carrosse, a 

visité le bâtiment des nouvelles casernes et y a posé la première pierre. « Elle [sa majesté] s’avança jusqu’au 

Cours [de la Reine] et jeta un coup d’œil sur la grande prairie, du côté de Louvigny et de Venoix. De là, montant en 

voiture, Elle alla voir le canal que l’on creuse dans la prairie du côté de Clopée. Après quoi, Elle rentra par la rue 

des Carmes dans le jardin de l’hôtel d’Harcourt, où les dames de la haute noblesse se présentèrent à Elle et lui 

firent leur cour. » Louis XVI y dîna, publiquement, et dormit. « Le souper fut annoncé ; ce signal réjouit vivement le 

public impatient de revoir le Roi […] le duc d’Harcourt avait fait élever dans ses jardins le plus joli pavillon […] Le 

souper fut nombreux et brillant […] Une musique d’autant délicieuse, qu’elle est exercée à plaire à l’oreille instruite 

Le curé de Cretteville note, à la date du 22 juin 1786, dans le registre de sa paroisse la venue du roi. 

Arch. dép. Manche (5 Mi 1760 (1784-1792) 
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Honfleur. Là, le monarque monta à bord de la frégate l'Anonyme. Les habitants en costume régional, les 

femmes en coiffe se pressaient sur le quai qui a gardé aujourd'hui encore le pittoresque de sa 

capitainerie et de ses maisons de bois à colombages. « Laissez-les s'approcher. Ce sont mes enfants », 

fit le roi qui s'impatientait devant le service d'ordre. La foule, sautant de joie, jetait en l'air chapeaux et 

bonnets.60 

On traversa l'estuaire de la Seine61. Sur la corvette composée d'un équipage de la marine 

marchande, le commandant, M. de La Touche, se mit à lancer un juron à l'adresse de ses hommes, 

mais s'en excusa aussitôt auprès de Sa Majesté « Il n'y a point de mal, répondit Louis XVI, c'est la 

langue du métier, j'en aurais bien fait autant ! ». 

                                                                                                                                                                                                                                 

et délicate de la duchesse, entretenait une aimable urbanité parmi ces illustres convives, en tempérant les bruyans 

transports auxquels s’abandonnait le public. […] La délicatesse des attentions a des nuances imperceptibles pour 

les âmes vulgaires ; mais la duchesse d’Harcourt n’ignorait pas ce qu’elles ont de prix pour celles d’une trempe 

élevée. Le vif intérêt qu’avait pris le Roi aux opérations de Cherbourg, le plaisir avec lequel il en parlait si souvent, 

ne lui avaient point échappé : elle s’était hâtée d’en faire reproduire l’imitation en sucreries, pour l’offrir sous ses 

yeux à son retour ; ce Prince, en effet, parut enchanté, lorsqu’il vit s’avancer sur le couvert différens plateaux 

garnis de cônes, bastions et vaisseaux, qui lui rappelèrent des souvenirs agréables. » (Voyage de Louis XVI dans 

sa province de Normandie – Manuscrit trouvé dans les lettres d’un auguste personnage). La ville est illuminée 

toute la nuit. Le lendemain, 27 juin, Louis XVI après avoir assisté à la messe part à 5 heures du matin de Caen. Il 

parait à Lisieux à 9 h 30, accueilli par les officiers municipaux et l’évêque qui l’accompagne jusqu’au relais. Après 

le départ du roi, les officiers municipaux ont fait servir un repas où étaient invités les notables qui ont bu à la santé 

du roi. « les habitans ne purent donner essor à leur zèle envers S. M. dont la marche était commandée par la 

nécessité de profiter de la marée pour le passage d’Honfleur, où elle n’arriva qu’assez à tems pour descendre de 

sa voiture dans la corvette qui l’attendait. » (Voyage de Louis XVI dans sa province de Normandie – Manuscrit 

trouvé dans les lettres d’un auguste personnage).  

60
 NDLR : La municipalité d’Honfleur avait fait élever à l’entrée de la nouvelle route d’Honfleur à Pont-l’Evêque un 

« portique triomphal d’un genre aussi neuf qu’agréable, exécuté en six jours d’après les dessins et par les soins de 

M. Cachin, ingénieur », au coût non négligeable de 4 568 livres (approximativement le revenu annuel de dix 

ouvriers maçons). M. le duc de Beuvron s’étant rendu la veille à Honfleur pour déterminer l’endroit 

d’embarquement et ayant envisagé que le roi descendrait près de l’arc de triomphe et prendrait une tasse de 

chocolat avant l’embarquement, M. Cachin fit dresser sur l’ancienne jetée, pendant le reste du jour et toute la nuit, 

une tente à la chinoise portée sur huit colonnes sous laquelle on plaça une table de 12 couverts, un canapé et des 

fauteuils. Le roi arriva à midi, « voulut bien mettre la tête à la portière », et se précipita dans la corvette L’Anonyme 

qui mit sur le champ à la voile (la mer baissait rapidement). Le pavillon, le canapé et le chocolat avaient été 

préparés inutilement ! Les magistrats locaux notèrent dans leur procès-verbal qu’« à la joie qu’avait inspiré la 

présence du Souverain et à l’espérance de le voir, a succédé une consternation générale, lorsque le peuple s’est 

trouvé privé de cette satisfaction. Les Officiers municipaux regretteront toujours que Sa Majesté n’ait pu être le 

témoin des différents mouvements d’impatience, de joie, et enfin de douleur qui ont été successivement marqués 

sur tous les visages. » Pas rancuniers, les Honfleurais ont illuminé l’Hôtel-de-ville, l’arc de triomphe et les maisons 

une partie de la nuit (minutes de l’Hôtel-de-Ville d’Honfleur, ce texte fut imprimé et distribué pour porter à la 

connaissance du plus grand nombre les sacrifices consentis par des sujets aimants et méritants).  

61
 NDLR : La traversée à bord de la corvette L’Anonyme, « appartenant au commerce et préparée à cet effet » a 

duré 3 heures ¼ ce qui n’a pas permis de faire entrer le navire dans le port. L’équipage était composé de 50 

officiers de marine du commerce qui s’étaient présentés pour faire le service de matelot. Le roi est accueilli sur la 

jetée par un peuple en liesse. Les officiers municipaux lui remettent les clefs de la ville.  
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                Au Havre62, il visita les calfats et assista au lancement d'un navire. « Rien n'est plus beau ! » 

s'exclama-t-il. A Rouen63 où il fut accueilli par une foule innombrable, sous des arcs de triomphe de 

                                                                 

62
 NDLR : Louis XVI, séjourna au Havre jusqu’au lendemain, 10 heures. Le 27 juin, dès son arrivée il visite 

l’arsenal du Bassin, les fortifications, la corderie royale, puis est reçu à l’Hôtel-de-Ville où il soupa et coucha. « A 

huit heures un quart Elle s’est assise à une table de trente couverts ; tous les citoyens et étrangers ont eu 

l’honneur de voir souper S.M. en filant successivement autour de la table. Le corps de ville est resté derrière S.M. 

pendant le souper. » Le 28, au Havre, le roi assiste au lancement d’un navire de commerce, le Louis XVI, puis 

observe l’escadre d’évolution qui s’était rendue de Cherbourg sur la rade et est partie du chantier de construction à 

Rouen. Le roi a gracié trois déserteurs, donné des subsides à la ville, aux ouvriers du port… double paye aux 

soldats de la garnison pendant 6 semaines. 

63
 NDLR : Louis XVI quitta Le Havre pour Rouen, le mercredi 28 à 10 heures. Il parvient à destination à 17 h 30. La 

ville avait fait édifier un arc de triomphe à double parement, dont elle était très fière (longue description au greffe de 

la ville) et dégager les quais dans toute leur étendue, les navires ornés de leurs flammes et pavillons étant en ligne 

au milieu de la Seine, « mais le Roi a préféré détourner le long des boulevards jusqu’à la porte Beauvoisine, par 

laquelle il est entré, et s’est rendu à la cathédrale (bénédiction) et de là à l’archevêché (présentation des Cours 

souveraines, souper public).» (Voyage de Louis XVI dans sa province de Normandie – Manuscrit trouvé dans les 

lettres d’un auguste personnage). A l’archevêché, « Les chanoines ont offert six pains et douze bouteilles de vin, 

suivant l’usage. Les Cours souveraines ont été présentées par M. le duc d’Harcourt & le Maréchal de Castrie. Le 

Roi a mangé dans une salle à une table de vingt couverts. Trois autres tables de 16 couverts chacune avoient été 

dressées dans la salle des Etats. Les Vicaires généraux du Cardinal Archevêque en faisoient les honneurs. Tous 

les citoyens avoient la liberté d’entrer & inondoient les salles du palais archiépiscopal. » (Mémoires secrets pour 

servir à l’histoire de la République des Lettres en France, 7 juillet 1786). Pendant ce temps, le corps de ville 

composé du maire, de six échevins et du procureur du roi, attendait le monarque sur le pont de bateaux. « Tout le 

pavé du pont depuis son entrée du côté de la ville jusqu’à son ouverture était couvert de tapis de pied. Vers 

l’endroit de cette ouverture s’élevait une tente d’étoffe moirée bleue… » Le roi est arrivé à pied à 20 heures, a 

observé le plan de la ville, le projet d’un nouvel alignement du port et d’une place Louis XVI, il a vu ouvrir le pont et 

passer un des plus beaux navires du port de Rouen. Sur les 20 h 30, Louis XVI est remonté en voiture pour aller à 

Gaillon, où l’archevêque avait sa maison de plaisance. 

Route de Paris à Cherbourg et voyage du Roi (détail), 1786   

Arch. dép. Manche (1 Fi 5/14) 
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fleurs, au son des bombardes du vieux Palais et des carillons des églises, le duc d'Harcourt et le 

maréchal de Castries lui présentèrent ces messieurs du Parlement. Puis il déjeuna64 au palais 

archiépiscopal du cardinal de La Rochefoucauld, dont les portes étaient restées grandes ouvertes, de 

façon à permettre au peuple de voir son roi se restaurer. Le soir, il gagna Gaillon, résidence champêtre 

du prélat. 

On était un vendredi65, jour maigre. On attendit donc minuit une pour servir un souper gras. 

Enfin66, le roi rentra, par la route de Vernon, Mantes, Meulan, Triel et Saint-Germain, en compagnie du 

héros des Deux Mondes qu'il avait aimablement invité dans sa voiture.67 Comme les acclamations se 

faisaient moins denses, Louis s'écria : « Je m'aperçois que j'approche de Versailles, mais j'en sortirai 

plus souvent et j'irai plus loin que Fontainebleau. » Son valet de chambre Thierry fut étonné de sa 

métamorphose : « Notre maître, mandait-il à son ami M. des Longsparcs, est revenu comblé de joie et 

des bénédictions qu'il a reçues sur son passage. Je sais plus qu'un autre combien il en est digne68. » 

Une tout autre image du roi était apparue au cours de cet intermède enchanteur, loin des conventions et 

de l'atmosphère compassée de Versailles où Louis semblait se morfondre. Il avait fait montre de 

curiosité, étonnant par l'ampleur de ses connaissances jusqu'aux professionnels les mieux avisés, 

s'intéressant particulièrement aux techniques et surprenant chacun par son amabilité, sa délicatesse, lui 

qu'on disait si rustre.69 Vis-à-vis des populations locales, non seulement il avait su faire preuve 

d'affabilité et de bienveillance, mais il avait eu ce qu'on appellerait aujourd'hui le sens de la 

communication, trouvant le mot juste pour chacun, le geste symbolique qui émeut, témoignant de son 

attention aux humbles, sachant se mettre à leur portée, tout en gardant la dignité de son état.70 Les 

                                                                 

64
 NDLR : Il soupa, plutôt.  

65
 NDLR : Le 28 juin 1786 est un mercredi ! Mais c’est la veille de la Saint-Pierre, jour de jeûne.  

66
 NDLR : Le lendemain, jeudi 29 juin 1786. Louis XVI parvient à Vernon à 10 h, et finalement à Versailles à 16 h.  

67
 NDLR : En plus du marquis de La Fayette, Louis XVI avait invité dans son carrosse les maréchaux de Castries 

et de Ségur, ainsi que le duc de Liancourt, grand-maître de la garde-robe.  

68
 Paul et Pierrette Girault de Coursac, Guerre d’Amérique et liberté des mers, p. 25. 

69
 NDLR : « On a surtout observé deux choses. L’une, c’est que le Roi est parfaitement instruit de tout ce qui 

concerne la marine & n’a paru étranger ni à la construction, ni à la manœuvre des vaisseaux. Les termes même de 

cette langue barbare ne lui sont point nouveaux & il la parle comme un marin. L’autre, c’est que le Roi a interpellé 

chaque officier de la Marine, qui lui a été présenté, lui a rappelé les actions auxquelles il avoit participé durant la 

guerre & a singulièrement flatté ces Messieurs par un souvenir aussi précieux. Les officiers en doivent, sans doute, 

savoir gré à M. le Maréchal de Castries, qui n’aura pas manqué de servir la mémoire de Sa Majesté en cette 

occasion. » (Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres en France, 2 juillet 1786). 

70
 NDLR : Malgré tout, Dumouriez note dans ses Mémoires : « Le roi passa quatre jours à Cherbourg. Il y fut bon et 

familier. Il l'aurait été davantage si ses entours ne l'eussent pas empêché de se livrer à son naturel. Le duc 

d'Harcourt et surtout le maréchal de Castries lui firent le tort de l'isoler et de l'empêcher de laisser des traces de 

son passage par des bienfaits de sa main et de sa bouche ». Le voyage de Louis XVI donnera lieu a de très 

nombreuses publications, récit et gravures. Une médiatisation encensant toujours le souverain pour l’étendue de 

ses connaissances et sa bonté à l’égard de ses sujets. Cette imagerie s’étendit aux arts décoratifs, puisque la 

manufacture Petitpierre frères, de Nantes, imprima sur les célèbres toiles dites de Jouy des scènes mémorables 

de ce déplacement et les fameuses caisses coniques cherbourgeoises. Dans le centre du futur département de la 

Manche, on estime que « cette année sera remarquable dans la suite des siècles, surtout en Normandie par le 

voyage de sa majesté Louis Seize à Cherbourg qui a la saint Jean eu le bonheur de voir le roy appellé Louis le 

bienfaisant […] Le cotentin n’avoit point vu de rois sur son continent depuis les rois d’Angleterre faisant la guerre à 

la france aussi reçut-il bien son roy dans cette visite et marqua par ses acclamations et vive le roy sa joie dont son 

cœur était pénétré à la vue de son monarque. Ce roy n’y fut pas insensible il n’avoit pas encor connu d’une 

manière si claire, comme il l’apprit la, combien les français aiment leurs roys, il y eut tant de plaisir et fut si content 
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bains de foule, le contact humain lui avaient autant plu que son rôle de père du peuple. Mais où donc 

était passée sa timidité ? Au comte d'Hector, commandant de la Marine à Brest, qui avait fait le voyage 

de Cherbourg, il avait annoncé son intention de visiter ainsi tous ses ports71 72. Les événements en 

décideront autrement.73 

PETITFILS (Jean-Christian). Louis XVI, Paris, Perrin, 2005. 
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de sa réception qu’on lui avoit faitte quil promit d’y revenir, nous l’attendons. » (AD Manche, 5 Mi 1827 – 1700-

1792). Les contemporains, tels ce curé de Saint-Sauveur-Lendelin, ne pouvaient imaginer la suite funeste du règne 

de « Louis le bienfaisant ». 

71
 AN Marine, B3-776. 

72
 NDLR : « J’ai entendu dire au roi, au retour de cette excursion, qui l’avait autant intéressé que flatté par les 

preuves d’attachement qu’il avait reçues, qu’il espérait en faire un semblable tous les ans, surtout sur les côtes, 

voulant donner grande attention à sa marine : projet que nos malheurs ont empêché, et qui, outre l’avantage de 

faire connaître au monarque les vices de l’administration, ne pouvait qu’attacher les peuples à leur souverain. » 

France d’Hézecques, (Félix, comte de), Souvenirs d’un page de la cour de louis XVI par Félix, comte de France 

d’Hézecques, baron de Mailly, texte publié par Charles-Robert-Marie-Guillaume de France d’Hézecques, Paris, 

Didier, 1873. 

73
 NDLR : « Il me souvient encore de ce voyage mémorable, de cette course triomphale dans laquelle le Roi 

traînant tous les cœurs à sa suite, connut les Français d'alors et s'en fit connoitre, pleura de joie, des larmes de 

joie que lui-même faisoit répandre; par-tout adoré et partout juste et bienfaisant, ses sujets le proclamoient le 

meilleur des Rois, et il ne s'en croyoit que le plus fortuné. Fatale et inconcevable destinée ! quoi ! peuple barbare, 

tu trahis, tu accuses ce Monarque puissant que naguère tu comblois de bénédictions ! quel bien ne te fit-il pas 

alors, et quel mal ne lui as-tu pas fait depuis ? Oh Reine auguste et infortunée, vous qui pendant le voyage de 

Cherbourg comptiez à chaque heure les triomphes et les vertus de votre Epoux, qui sentiez si vivement avec lui le 

bonheur de régner sur un peuple qu'on aime, il vous étoit réservé de partager aussi ses tourmens. Mais ne nous 

privons pas de tout le bien que le Roi a fait avant de dire qu'il n'en pourra plus faire. » M. de Limon, La vie et le 

martyre de Louis XVI : Roi de France et de Navarre. Immolé le 21 Janvier 1793. Maëstricht, Chez J. P. Roux et 

Compagnie, Imprimeurs-Libraires associés, 1793. 
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LE VOYAGE D’ARTHUR YOUNG A CHERBOURG : Cherbourg " n'est pas un 
endroit où il faille séjourner plus longtemps que ce n'est nécessaire. "  

27 août (1788). - Cherbourg. J'avais des lettres pour le duc de Beuvron, qui commande ici, pour le 

comte de Chavagnac et M. de Meusnier, de l'Académie des sciences, le traducteur des Voyages de 

Cook ; le comte est à la campagne. J'avais tant entendu parler des fameux travaux, érigés pour former 

le port, que j'étais impatient de les voir : sans perdre un moment. Le duc me fit la faveur de me donner 

un laissez-passer à cet effet. Je pris donc un bateau et traversai le port artificiel formé par les célèbres 

cônes. Comme il est possible que cet itinéraire soit lu par des personnes qui n'ont ni le temps, ni le goût 

de voir d'autres livres parlant de ces travaux, j'en esquisserai, en peu de mots, le plan et l'exécution. Les 

Français ne possèdent pas de port de guerre de Dunkerque à Brest, le premier capable seulement de 

recevoir de, frégates. Ce défaut leur a été plus d'une fois fatal dans leurs guerres avec l'Angleterre, dont 

la côte plus favorable présente non seulement la Tamise, mais le beau port de Portsmouth. Pour 

remédier à ce défaut, on projeta d'élever un môle à travers la baie ouverte de Cherbourg, mais, pour 

enclore un espace suffisant pour protéger une flotte de guerre, il faudrait un mur si étendu et si exposé 

aux tempêtes que la dépense serait trop 

forte pour qu'on pût y penser, et, en 

même temps, le succès trop douteux 

pour qu'on pût s'y risquer. On 

abandonna donc l'idée d'un môle 

régulier, et l'on adopta celle d'un môle 

partiel, sur un nouveau plan ; il consistait 

à élever dans la mer ; à l'endroit où 

manquait un môle, des colonnes isolées 

en bois et en maçonnerie, de 

dimensions assez grandes pour résister 

à la violence de l'océan et pour en briser 

les vagues au point de permettre 

l'établissement d'une digue, de colonne 

à colonne. On les a appelées cônes, à 

cause de leur forme. Elles ont cent 

quarante pieds de diamètre à la base, 

soixante au sommet, soixante pieds de 

hauteur verticale, et, quand elles 

plongent dans la mer, elles sont, à 

basse mer, immergées de trente à 

trente-quatre pieds. Ces énormes cuves 

à bases énormes, étant construites en 

chêne, avec toute la force et la solidité 

désirables, une fois prêtes à être lancées, étaient chargées de pierre juste assez pour les couler, et, en 

cet état, chacun des cônes pesait mille tonnes (de deux mille livres). Pour les faire flotter, soixante 

caisses vides, chacune d'une contenance de dix pipes, étaient attachées autour par des cordes, et, dans 

cet état de légèreté, l'énorme machine était remorquée, jusqu'à l'endroit qui lui était destiné, par 

d'innombrables bateaux devant d'innombrables spectateurs. A un signal donné, les cordes étaient 

coupées, en un instant, et la pile s'enfonçait ; instantanément, on la remplissait de pierres, apportées par 

des bateaux préparés à cette intention, et on la recouvrait de maçonnerie. La capacité de chacun des 

cônes, à quatre pieds de la surface seulement, est de deux mille cinq cents toises cubiques de pierre. 

Un grand nombre de bateaux sont employés à former une digue de pierre, de colonne à colonne, digue 

qui est visible à basse mer dans les marées de morte-eau. Dix-huit cônes, au dire des uns, trente-trois, 

au dire des autres, compléteraient le travail, laissant seulement deux entrées, dominées par de très 

beaux forts, nouvellement construits, le fort Royal et le fort d'Artois, parfaitement bien approvisionnés, 

« Caisses Côniques destinées à être coulées dans la Rade de 

Cherbourg », 1783.    

Arch. dép. Manche (1 Fi 5/146) 



 - 24 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Février 2013 

 

dit-on, car on ne les laisse pas voir, et munis d'une machine pour chauffer les boulets. Le nombre de 

cônes dépendra de la distance qui les séparera les uns des autres. J'en vis huit d'achevés et la 

charpente de deux autres sur le chantier ; mais tout est arrêté, par ordre de l'archevêque de Toulouse, 

en raison des projets d'économie que l'on forme à présent. Quatre d'entre eux, les derniers enfoncés, 

sont maintenant en réparation, car on les a trouvés trop faibles pour résister à la fureur des tempêtes et 

aux coups de mer provoqués par les vents d'ouest. Un dernier cône est de beaucoup le plus 

endommagé, et, à mesure qu'on avancera, ils seront de plus en plus exposés, ce qui induit beaucoup 

d'ingénieurs de mérite à penser que le projet tout entier restera stérile, à moins que l'on ne consacre aux 

cônes qui restent encore à construire des sommes capables d'épuiser les revenus d'un royaume. 

Les huit cônes déjà élevés ont, depuis quelques années, donné un nouvel aspect à Cherbourg : de 

nouvelles maisons, de nouvelles rues et une telle manifestation d'activité et d'animation que l'arrêt des 

travaux fut fort mal reçu. On dit qu'y compris les carriers, trois mille ouvriers sont employés. L'effet des 

huit cônes déjà érigés et la digue de pierre élevée entre eux a été de donner une sécurité parfaite à une 

portion considérable du port que l'on se propose d'établir. Deux navires de quarante canons ont été mis 

à l'ancre depuis dix-huit mois, en guise d'expérience, et, bien qu'il ait sévi des tempêtes assez fortes 

pour, à plusieurs reprises, éprouver tout le travail et, comme je l'ai mentionné, endommager fortement 

trois des cônes, ces vaisseaux n'ont pas éprouvé la moindre agitation ; c'est donc déjà, tel qu'il est un 

port pour une petite flotte. Si l'on achève la construction des cônes, il faudra les construire plus forts, 

peut-être plus épais et en se préoccupant encore davantage de leur fermeté et solidité ; il est aussi 

question de les rapprocher davantage les uns des autres. En tout cas, la dépense proportionnelle sera 

presque doublée, mais, en vue de guerres avec l'Angleterre, l'importance d'avoir un port sûr, en une 

station si critique, est si grande que toute considération de dépense s'efface ; du moins, aux yeux des 

habitants de Cherbourg, cette importance pèse d'un poids énorme. En naviguant à travers le port, je 

Gravure anglaise de la mise à flot d’un cône en 1785 (1794).    
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remarquai que, tandis qu'en dehors de la digue la mer était si agitée qu'un bateau l'aurait endurée avec 

peine, à l'intérieur, au contraire, elle était tout à fait calme. Je montai sur deux de ces cônes, dont l'un 

porte cette inscription : Louis XVI, sur ce premier cône échoué le 6 juin 1784, a vu l'immersion de celui 

de l'est, le 23 juin 1786. 

A la considérer dans son ensemble, l'entreprise est prodigieuse et ne donne pas une mince confiance 

en l'esprit d'initiative qui actuellement se manifeste en France. Le service de la marine est favorisé : à 

juste titre ou non, ce n'est pas la question ; et ce port montre que, quand ce grand peuple entreprend 

des travaux d'importance capitale, réellement favorisés par l'Etat, on trouve un génie inventif pour en 

dresser le plan et des ingénieurs d'un mérite supérieur pour l'exécuter, quel qu'il soit, et d'une manière 

qui fait honneur à ce royaume. 

Le duc de Beuvron me pria à 

dîner, mais je pensai que, si 

j'acceptais son invitation, il me 

faudrait consacrer le jour suivant 

à la visite de la manufacture de 

glaces. Je fis donc passer les 

affaires avant le plaisir, et, muni 

d'une lettre de ce noble 

personnage, qui devait me 

permettre de visiter la 

manufacture, je m'y rendis dans 

l'après-midi. M. de Puye, le 

directeur, m'expliqua toutes 

choses de la façon la plus 

obligeante.  

Cherbourg n'est pas un endroit 

où il faille séjourner plus 

longtemps que ce n'est 

nécessaire. J'y ai été plumé d'une 

façon plus infâme qu'en aucune 

autre ville de France. Les deux 

meilleurs hôtels étaient pleins ; je 

fus obligé d'aller à La Barque, un méchant trou à peine meilleur qu'un toit à cochons ; pour une 

misérable chambre dégoûtante, pour deux soupers, composés d'un plat de pommes, d'un peu de beurre 

et de fromage, avec quelques bagatelles trop mauvaises pour être mangées, et pour un misérable dîner, 

on m'apporta une note de 31 livres (1 l. st. 7 s. 1 d.) ; non seulement, ils me comptèrent la chambre à 3 

livres par nuit, mais encore on me fit payer l'écurie pour mon cheval, après d'énormes items pour de 

l'avoine, du foin et de la paille. C'est une sorte d'abus qui avilit le caractère de la nation. Lorsqu'à mon 

retour j'allai voir M. Baillio, je lui montrai la note ; il se récria sur cette duperie et me dit que l'homme et la 

femme allaient quitter leur commerce ; rien d'étonnant à cela, s'ils avaient l'habitude de plumer les autres 

de cette façon. N'allez pas à Cherbourg sans marchander chaque chose, même la paille et l'écurie, le 

poivre, le sel, la nappe. 

Arthur Young, Voyages en France. 1, p. 223-227 

 
 
 
 

Le port neuf de Cherbourg vu du quai près l'écluse du sud.   

Nicolas  Ozanne, 1783  
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CARTE, CARTOGRAPHIE (extrait d’un article de L’ancienne France au 
quotidien, sous la direction de Michel Figeac) 

La définition de la carte, 

représentation géométrique 

plane, simplifiée et 

conventionnelle, de tout ou 

partie de la surface terrestre 

dans un rapport de 

similitude qu'on appelle 

l'échelle, témoigne de la 

complexité des choix qu'elle 

sous-tend, qu'ils soient 

techniques comme celui du 

système de projection, 

nécessaire pour réduire les 

distorsions nées de la 

transcription de la surface 

d'une sphère sur un plan, 

ou liés à la finalité même de 

la représentation 

cartographique. La carte 

n'est pas en effet qu'un reflet 

passif des connaissances à 

un moment donné, elle n'est 

pas neutre, elle correspond à une certaine vision du monde pour le philosophe, et de plus, elle est 

directement utile, comme instrument de pouvoir et de puissance pour le politique et le militaire, de 

contrôle pour l'administrateur, de stratégie pour le marchand et plus encore de sécurité pour le marin. 

C'est toute cette diversité qu'exprime l'évolution de la cartographie de la fin du XVe au tout début du 

XIXe siècle, en même temps qu'elle constitue un très fidèle reflet matériel du assagi d'un monde 

largement inconnu   et ouvert à un monde délimité. 

[…] 

La prépondérance des Hollandais dans la production et la diffusion de cartes resta sans partage 

pendant au moins les deux premiers tiers du XVIIe siècle. Cela n'empêcha pas d'ailleurs d'importants 

cartographes d'œuvrer dans d'autres pays, souvent en liaison avec les grandes maisons hollandaises : 

ainsi en Angleterre avec Christoffer Saxton (1542-1611), John Norden (1548-1626) et surtout John 

Speed (1552-1629) dont les cartes détaillées du Royaume-Uni furent publiées à Londres comme à 

Amsterdam et servirent pendant plus d'un siècle. En France, on retrouve les liens avec les Hollandais, 

mais cela n'empêcha pas le développement d'une véritable école française de cartographie pendant le 

règne de Louis XIV notamment, qui s'épanouit au XVIIIe siècle. La différence est flagrante : alors que les 

Hollandais visent la large clientèle de l'honnête homme, du bourgeois, du marchand, c'est-à-dire de 

catégories pour lesquelles la qualité esthétique de la carte est un argument d'achat, les cartographes 

français veulent faire des cartes à destination des hommes d'achat et des militaires, pour qui compte 

seule la qualité scientifique de la carte. Les cartes de l'école française sont donc extrêmement sobres, 

sans fioritures inutiles, avec de simples liserés colorés sur les limites d'Etat ou de provinces. Elles sont 

donc infiniment moins séduisantes que les productions hollandaises contemporaines !  

On retrouve en France aussi de véritables dynasties de cartographes, comme celle inaugurée par le 

« géographe du Roi » Nicolas Sanson d'Abbeville (1600-1667), poursuivie par ses fils Guillaume et 

Adrien Sanson, son neveu Pierre Duval, et ses petits-fils P. Moulart Sanson et G. Robert de Vaugondy 

Carte de Normandie (Mariette, 1653) 
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(mort en 1766). La production française est abondante, avec des noms comme Nicolas Tassin, Nicolas 

de Fer, Alexis Hubert Jaillot (dont une bonne partie des travaux a été reprise à Amsterdam) et surtout 

Guillaume Delisle (1676-1726). 

La remise en cause de la prépondérance cartographique hollandaise par des écoles concurrentes, déjà 

bien amorcée à la fin du XVIIe 

siècle, ne fit que s'accentuer au 

XVIIIe quand Anglais et Français 

remplacèrent les Provinces-unies 

comme principales puissances 

maritimes. Cartes et atlas devinrent 

des productions scientifiques 

courantes ayant perdu en grande 

partie la dimension artistique des 

réalisations hollandaises 

antérieures. Mais les cartes 

reflétaient encore sur le plan 

scientifique les insuffisances 

techniques et les lacunes de la 

connaissance géographique. La 

cartographie souffrait d'abord de 

l'incapacité à calculer correctement la longitude, c'est-à-dire du manque d'instrument table susceptible 

de conserver la mesure du temps au 

méridien choisi comme origine. Ce 

n'est qu'en 1738 que le Britannique 

John Harrison, suivi de peu par les Français Leroy et Berthoud, mit au point une horloge marine ou 

chronomètre qui inclut peu à peu de « fixer » sur les cartes des îles lointaines à la position jusque-là 

incertaine, et de « toiletter » une cartographie encombrée de doublons générés par les erreurs dans le 

calcul des longitudes. 

[…]  

La carte des contours du monde se précisa et se compléta ainsi au XVIIIe siècle ne laissant plus dans 

l'ombre, à l'aube du XIXe siècle, que quelques détails littoraux et insulaires, et bien sûr aussi les 

contours des mers (Arctique) et des terres (Antarctique) polaires. En revanche, il restait de très vastes 

blancs dans l'intérieur des continents, depuis l'Australie, encore totalement inconnue au-delà du tracé 

littoral, jusqu'à l'Afrique Noire où les cartes des dernières années du XVIIIe siècle portaient au hasard 

quelques noms mythiques et magiques (Tombouctou, les sources du Nil, le royaume de 

Monomotapa…). 

A côté de ces approches générales, l'apport cartographique du XVIIIe siècle a consisté surtout en 

l'élaboration d'une cartographie à grande échelle reposant sur une base véritablement scientifique : elle 

est en effet l'aboutissement d'un énorme travail d'observations et de levés rendus possibles par le 

progrès des sciences et l'amélioration des techniques et des instruments scientifiques (géodésie, tables 

de logarithmes, lunette à fils croisés). La définition de points géodésiques par la détermination de leur 

longitude et de leur latitude, puis la triangulation permirent d'obtenir un niveau de précision remarquable. 

L'école française de cartographie se situa en pointe en ce domaine. Déjà illustrée par de grands 

cartographes au XVIIIe siècle (Delisle, d'Anville, Bellin) travaillant dans la ligne dépouillée et scientifique 

caractéristique du modèle cartographique français, elle dut aussi répondre dès 1733 au souhait de 

l'Académie des Sciences de Paris, vivement encouragée par Louis XV, de voir réaliser une carte 

détaillée de l'ensemble du territoire national, appuyée sur un travail de terrain très rigoureux qui ne 

s'acheva qu'en 1789 ! La réalisation de cette « carte géométrique de la France » fut confiée au directeur 

de l'observatoire de Paris, César François Cassini de Thury (1714-1784), et à son fils Jacques 

Carte, orientée nord, de la baie du Mont-Saint-Michel (s. d.).  
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Dominique Cassini. Ce formidable travail, dont la publication des 184 planches ne s'acheva qu'en 1815, 

donnait à l'échelle de 1/86 400 une vision toute nouvelle de la France. Une France un peu rétrécie 

d'ailleurs, puisqu'elle perdait deux degrés de longitude et trois quarts de degré de latitude. On connaît la 

phrase célèbre de Louis XV : « Les nouveaux levés me privent de plus de territoires que je n'en ai 

gagnés pendant toutes mes guerres ». Il y avait eu déjà des séries de cartes régionales à grande 

échelle, depuis celle du Chevalier de Clerville 

dressée sur l'ordre de Colbert pour la 

fortification des côtes du Ponant, ou encore les 

remarquables cartes de Claude Masse 

(ingénieur du roi, puis cartographe 

indépendant qui fournit un ensemble de cartes 

au 1/28 000, du Médoc par exemple entre 

1707 et 1723). De même, en parallèle avec 

Cassini, C. Belleyme réalisa une remarquable 

carte du Sud-ouest au 1/43 500. Mais aucune 

ne couvrait l'ensemble du territoire national 

comme celle de Cassini. C'est ce caractère 

global de l'approche qui incita nombre d'autres 

souverains européens à suivre l'exemple de la 

France, souvent pour des raisons stratégiques 

et administratives […] Mais toute cette 

cartographie, si précise et précieuse qu'elle fût, 

souffrait encore d'une lacune majeure, 

l'absence de représentation scientifique du 

relief, allant au-delà d'une simple figuration 

imagée. Seules les cartes marines avaient 

pour des raisons évidentes de sécurité une 

ébauche de représentation des profondeurs. 

Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que furent 

mis en œuvre le nivellement avec des courbes 

de niveau établies à partir d'un zéro de 

référence et des hachures pour représenter le 

relief : cette démarche se concrétise dans la 

carte française d’état-major au 1/80 000, dont 

la première feuille sortit en 1833.  

HUETZ DE LEMPS (Christian)  

L’ancienne France au quotidien. Paris, Armand Colin, 2007. 

 

 

Prolongements   
- La cartographie moderne. La cartographie terrestre se développe aux XVIIe et XVIIIe sous 

l’impulsion des Etats, pour des raisons militaires principalement, économiques et politiques. En 

1696, Vauban organise les corps des ingénieurs des camps et armés, chargés de lever les plans 

et cartes militaires. En 1726, ils deviennent « ingénieurs-géographes des camps et armées du 

Roi ». 

- Histoire cartographique de la Normandie. Du paysage à la carte moderne (de la carte descriptive 

à la carte géométrique).  

- Les voyages de chefs d’Etat dans la Manche. Consulter à ce sujet l’article de Gilles Désiré dit 

Gosset, « Les voyages officiels à Cherbourg au XIXe siècle » dans Revue de la Manche, t. 43, 

Carte de la « Coste de Normandie depuis Surville jusqu’au 

Mont-Saint-Michel » extraite du Petit atlas maritime. 

Recueil de cartes et plans des quatre parties du monde. 

Cinquième volume contenant les costes de France et les 

places maritimes sur l'Océan et sur la Méditerranée. 1764 
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fasc. 170, « Les récits de voyage en Cotentin aux XVIIIe et XIXe siècles : colloque de Cerisy-la-

Salle, 16 et 17 octobre 1999 » (avril 2001). 

- La modernisation de Cherbourg, du petit port cotentinais à la « porte de la Manche ». La 

réalisation d’une rade artificielle et d’un port de guerre à Cherbourg et ses multiples effets sur la 

ville et son environnement.     

- Les rois de France et la mer, au XVIIIe siècle. Suggestion d’introduction : « Louis XIV, Louis XV 

et Louis XVI : parallèle des trois rois Bourbon et la mer », une communication d’André Zysberg, 

professeur à l’université de Caen, prononcée en séance publique devant l’Académie des 

sciences morales et politiques le lundi 16 juin 2003. http://www.canalacademie.com/ida118-

Louis-XIV-Louis-XV-et-Louis-XVI-parallele-des-trois-rois-Bourbon-et-la-mer.html 
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- « Une pyramide contre la mer», documentaire réalisé par Thierry Durand (52 minutes). Paris, 

France Télévision Distribution, 2012. 

- « Cherbourg : La plus grande rade artificielle du monde », petit film de 4 mn 22 réalisé par 

Thierry Durand. © F.A.G. Prod - Maison de l'histoire de France (2011) 

http://www.youtube.com/watch?v=a-puTFBicT0 
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