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Cahier de doléances des habitants de la paroisse de  Fourneaux (1789) 
Références 

 
Cote : 1 B 1 
Série B : Cours et juridictions d'Ancien Régime. 
Suite aux destructions de juin 1944, seuls trois cahiers de paroisse originaux sont 
conservés aux archives départementales (Carnevile, La Beslière, Fourneaux). 
Ce cahier, estampillé « Archives de la Manche », a été retrouvé dans les archives 
communales lors de leur versement aux archives départementales en 2008. 

Nature Cahier de doléances du tiers-état de la paroisse de Fourneaux. 

Forme Original manuscrit sur papier. Texte de 22 articles, sans préambule, signé par 19 habitants. 
Non daté. 

Objet Demandes adressées au roi Louis XVI, exprimées par la communauté villageoise de 
Fourneaux dans le cadre de la réunion des états généraux à Versailles, au mois de mai 
1789. 

Date et 
contexte 

 

La date précise de la réunion des villageois est inconnue ; elle se situe quelques jours 
avant la réunion de l’assemblée du bailliage secondaire de Torigni (mars 1789). Le cahier 
de Fourneaux  est porté par deux habitants, élus députés (voir la fin du cahier), et y est 
fondu dans un cahier du tiers-état du baillage secondaire. 

Intérêt 
pédagogique  

Analyse de la forme 
Possible exercice de paléographie étant donné la bonne lisibilité du document (proposer 
une transcription à trous). Remarques sur la forme orthographique de nombreux mots, 
forme très variable par ailleurs. Un vocabulaire qui révèle l’origine paysanne du cahier. 
Examen des signatures, indicatrices de niveaux d’instruction très inégaux. 
Analyse du contenu 
Étudier le contexte de la production (contexte politique et socio-économique). 
Le cahier est un reflet de la communauté paysanne, de son quotidien (poids des 
prélèvements fiscaux et de la milice, relations avec l’extérieur, difficultés de 
communication, détournement de la dîme, pression du seigneur et démêlés avec sa justice 
et ses officiers). 
Les préoccupations des paysans en 1789. Classement des vingt-deux articles en fonction 
de leur champ d’application (politique, fiscal, judiciaire, économique, social, militaire, 
religieux, culturel). Possibilité de comparer avec un cahier de ville. 
Les récriminations des villageois : antifiscales, antiseigneuriales. 
Le conformisme, voire le conservatisme des villageois. 
Des aspirations à l’égalité (impôt commun à tous, fin des juridictions d’exception, accès à 
toutes les charges, fin de privilèges). Peu d’évocation de la liberté (à la différence des 
cahiers urbains). 
Peu de revendications politiques (États provinciaux). Évocation des réformes de 1787 
(grands bailliages, municipalités jugées compétentes pour asseoir l’impôt). Aucune hostilité 
à l’égard de la monarchie, mais la prise en compte de ses difficultés budgétaires (article 
22). Dénonciation de la pression seigneuriale (article 9). Réclamation du partage des 
communaux (article 11) au détriment des paysans les plus pauvres. 
Opposition à une armée de conscription (article 10). 
Remarquer ce qui n’est pas revendiqué. 
Quel sera le sort de ces réclamations ? Les retrouve-t-on dans le cahier des baillages 
secondaires ? 

Mots clés Ancien Régime – Révolution française – Cahier de doléances – États généraux – 
Seigneurie – Paysans – Fourneaux. 

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
Présentation didactique d’un document d’archives  
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Édition (l’orthographe a été respectée) 

Les habitans de la paroisse de Fournaux. 
1e Que les imposts souest tenus ensembles réparty sur tous les biens fond et revenus, rolle des 
trois Etat portés sur les même rolle. 
2e Que les collecteurs sois suprimé ; que les contribuables portens leurs redevances à un bureau 
cédentaire étably dans la paroisse le plus près de l’église quil se pousra ; que la répartition en soit 
faite par la municipalité ; que les receveur des taille sois suprimé. 
3e Que les prestations en argent représentative de la corvée sur tous les fonds, revenus rel et 
casuel, tant éclésiatique que seigneuriaux ; que les sommes que produira ce nouvel impost soit 
employé ausy que l’ancien à l’entretien des routes actuellemant, et à en construire de nouvel le 
plus tos posibles dans l’étendüe de notre bailliage, qui sont désiré depuis si longtens comme etant 
absolumant nécesairre pour se procurer des angrais et pour l’esportation des denrée. 
4e Que les Etat provinciaux soient établie en la province abonnée. 
5e Que les grand bailliages soient établis, les bailliages secondaires converty en présidiaux, en 
jugeant en dernier resort jusque à la concurance de trois cents livres, que les juredixions 
d’exceptions soient supprimée et réunis aux presidiaux. 
[2e page] 
6e Que la vénalité des charges sois suprimée et quil ne soient donée que au mérite sans avoir 
égar à la chair ny au sang, et que les procureur soient ausy suprimé. 
7e Que les procédures soient abrégée en sorte que les procès ne durent tout au plus qu’un an et 
qu’il souient défendu à toute persones d’aintanter action pour des menussere, comme comme 
pour servitudes, usurpations, drois d’eau, dommages extra ; que au préalables la municipalité 
n’ens soit informée pour arenger les parties par voix de consination s’il est posible. 
8e Que le tiers état soit admis dans toutes les charges, tant civil que militaire. 
9e Que les banalités des moulins en souient suprimée ; qu’il soit fait un assemant général et 
invariables pour les rentes seigneuriales des engrains, volailles, pains et œufs, les guelline coutes 
étant jadis payés a six sols le guelline, et suite à huit sols les chapons, à dix-huit sols ; aujord’uy, 
les receveur les font payer à vingt sols les guelline, et à vingt-cinq sols les chapons gras, ce qui en 
augmante quatre fois le prix ; on demande la réduxion à un prix fixé affain d’auter au receveur diret 
toute accersion d’usurpation. 
10e Que les miliciens sois suprimé et qu’il soit permis de fournir un fond pour l’achat des miliciens ; 
et, dans le cas ou s’yl ne plaisré pas à Sa Majesté de l’acorder, demandons que tous les 
domestique des trois ordres y souient assujety, à l’exception de ceux des officier suivant l’état. 
[3e page] 
11e Que les landes, bruière, marais et pastits soient partagée par teste entre ceux qui y ont droit. 
12e Que les dixme insolitte soient suprimée et amortie comme ayant été usurpée. 
13e Qu’el soit fait un reglemant ynvariables pour les dixme sollite. 
14e Que les sieur curé décimateur ne persoueve aucun droit pour les baptesme, mariages et 
sépulture, et délivrance d’acte. 
15e Que toute les réparations, tant grosse que menus, des maisons servant a leurs usages souient 
générallemant à leurs charges, ainsy que les reconstruxions ; et sy le sieur curé est à la pansion 
congrue, que les réparations et reconstruxions souient à la charges de gros décimateur. 
16e Considérant que l’éducation de la jeunesse est la partie la plus essentiel et celle qui contribue 
la plus à son bonheur et le rend capables d’être utile à l’état et à sa patrie, nous prions les députée 
de soliciter de gouvernemant d’avoir des petites écolles dotées. 
17e Demandons que les animaux malfecteur, tel que le loup, sanglier, renard, cerf et biche, corneil 
et pigeons sois détruit, n’étant que pour l’agresmant des seigneur et très onéreaux aux cultivateur, 
détruisant les maisons et obligeant… 
[4e page] 
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… de les garder nuit et jours pandant au moins quatre mois de l’année. 
18e Qu’il soit permis a l’honête citoyen d’avoir un fusil pour la garde de ses biens. 
19e Qu’il ne soit plus permis au seigneur de sollicité du gouverneur de la Normandie des ordres 
pour fairre emprisoner aucunne persones sous prétexte d’avoir chassé, circonstance à quoi le 
gouverneur preste son ministaire trop complaisammant. 
20e Que les gabelles, quar-bouillon soient suprimée et remplacé par un impost par tête et que le 
sel soit marchand. 
21e Demandons l’abbolitions des aides et remplacée par le papier timbré, sans contrevantion que 
la nullité des aides sur papier non timbré. 
22e Que les ordres religieux mandians soient pansionée et qu’il soit défendu à celle posédant des 
biens recevoir des sujets ; qu’il leurs soit assigné des pansions suivant leurs état ; que le surplus 
soit alliéné à payer tout ou partie des affaires de l’état. 
 
 

Adaptation 
Nota : Une transcription du cahier de Fourneaux comportant quelques erreurs a été publiée par HIPPEAU 
(C.), Le gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècles. Documents inédits tirés des archives du 
château d’Harcourt, 9 vol., Caen, Goussiaume de Laporte, 1869. 
 
Les habitants de la paroisse de Fourneaux1 
1e Que les impôts soient tenus ensembles [et] répartis sur tous les biens fonds2 et revenus des trois états3, 
portés sur les mêmes rôles4. 
2e Que les collecteurs5 soient supprimés ; que les contribuables portent leurs redevances à un bureau 
sédentaire établi dans la paroisse le plus près de l’église qu’il se pourra ; que la répartition en soit faite par la 
municipalité ; que les receveurs des tailles soient supprimés. 
3e Que les prestations en argent remplaçant la corvée6 [reposent] sur tous les fonds, revenus réels et 
casuels7 tant ecclésiastiques que seigneuriaux ; que les sommes que produira ce nouvel impôt soient 
employées ainsi que l’ancien, à l’entretien des routes actuelles et à en construire de nouvelles le plus tôt 
possible dans l’étendue de notre bailliage8, [routes] qui sont désirées depuis si longtemps comme étant 
absolument nécessaires pour se procurer des engrais9 et pour l’exportation des denrées. 

                                                                 
1 Ne couvrant actuellement que 334 hectares, le territoire de Fourneaux est le moins étendu des communes 
du canton de Tessy-sur-Vire, au sud de Saint-Lô. La paroisse, située au sud-est de Tessy-sur-Vire, relevait 
en 1789 du baillage secondaire de Torigni-sur-Vire, bailliage principal de Caen. « Son sol est très accidenté, 
ce ne sont que petites côtes tortueuses et petits vallons boisés, prairies verdoyantes au sous-sol humide » 
(conférence pédagogique de 1913, arch. dép. Manche, 124 J 45). 
2 Tous les biens immeubles, maisons ou terres. 
3 Les trois ordres de la société d’Ancien Régime : clergé, noblesse et tiers-état. 
4 Registres d’imposition. 
5 L'établissement du rôle et le recouvrement de la taille (impôt direct payé par les roturiers et, normalement, 
proportionnel aux revenus) incombaient à des hommes désignés chaque année par la communauté rurale 
ou paroissiale. C'était une charge d'autant plus détestée que les collecteurs étaient responsables sur leurs 
propres biens et s'attiraient de solides rancunes. 
6 La « corvée royale » est apparue au XVIIe siècle et devient institutionnelle sous Louis XV. Pour la 
population des campagnes, il s'agissait de travailler gratuitement un certain nombre de jours par an à la 
construction ou l’entretien des grandes routes. L'absence de législation a fait de ces corvées un impôt en 
nature complètement arbitraire pouvant varier de six à parfois quarante jours de travail par an. Elles furent 
abolies par Turgot en 1776 puis remplacées par un supplément de taille. 
7 Revenus éventuels, incertains. 
8 Circonscription judiciaire et administrative, cadre du jugement en première instance des causes civiles et 
criminelles des nobles, tutelles, curatelles, inventaires de biens des mineurs... et du jugement en appel des 
prévôts et châtelains. 
9 Les engrais et amendements consistaient en chaux produite en des contrées calcaires, varech (algues) et 
tangue qu’il fallait faire venir du littoral. 
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4e Que les États provinciaux10 soient établis en la province abonnée11. 
5e Que les grands bailliages12 soient établis, les bailliages secondaires convertis en présidiaux13 en jugeant 
en dernier ressort jusqu’à la concurrence de trois cents livres ; que les juridictions d’exceptions14 soient 
supprimées et réunis aux présidiaux. 
[2e page] 
6e Que la vénalité des charges15 soit supprimée et qu’elles ne soient données qu’au mérite sans avoir égard 
à la chair ni au sang, et que les procureurs16 soient aussi supprimés. 
7e Que les procédures soient abrégées en sorte que les procès ne durent tout au plus qu’un an, et qu’il soit 
défendu à toute personne d’attenter action pour des minuties17, comme pour servitudes, usurpations, droits 
d’eau, dommages, sans qu’au préalable la municipalité n’en soit informée pour arranger les parties par voix 
de conciliation s’il est possible. 
8e Que le tiers état soit admis dans toutes les charges tant civiles que militaires. 
9e Que les banalités des moulins18 soient supprimées ; qu’il soit fait un assurant19 général et invariable pour 
les rentes seigneuriales20 des grains21, volailles, pains et œufs. Les poules de coutume22 étant jadis payées 
à six sols23 la poule, et [par la] suite à huit sols, les chapons à dix-huit sols, aujourd’hui les receveurs24 les 
font payer à vingt sols les poules et à vingt cinq sols les chapons gras, ce qui en augmente quatre fois le 
prix ; ou demande la réduction à un prix fixé afin d’ôter au receveur direct toute occasion d’usurpation. 
10e Que les miliciens25 soient supprimés et qu’il soit permis de fournir un fond pour l’achat des miliciens26 et, 
dans le cas où il ne plairait pas à Sa Majesté de l’accorder, demandons que tous les domestiques des trois 
ordres y soient assujettis, à l’exception de ceux des officiers suivant la situation27. 

                                                                 
10 Assemblée convoquée par le roi composée de représentants des trois ordres et chargée de répartir l’impôt 
et d’en organiser la levée. Ceux de Normandie n’ont pas été convoqués depuis 1655. Les États provinciaux 
sont perçus comme des obstacles à l’absolutisme et à l’administration centralisée du royaume. 
11 L’abonnement consistait pour une province à verser annuellement une somme globale généralement 
inférieure au montant réel des redevances exigibles. 
12 En 1788, surtout pour décharger le parlement de Paris, quarante-sept grands bailliages sont créés, avec 
le pouvoir de juger souverainement les affaires inférieures à vingt mille livres, et au criminel toutes les 
causes des roturiers. Trois furent établis dans le ressort du parlement de Rouen. 
13 Tribunaux créés en 1552 par Henri II, intermédiaires entre les bailliages et les parlements. En 1788, à la 
création des grands bailliages, tous les bailliages et sénéchaussées sont érigés en présidiaux, avec, au civil, 
une compétence souveraine jusqu'à quatre mille livres. 
14 Tribunaux particuliers. 
15 Conséquence directe des grands besoins d'argent du trésor royal, la vénalité des charges est le fait de 
mettre en vente les fonctions publiques (offices), devenues propriétés héréditaires de leur détenteur sous 
réserve qu'il acquitte les taxes correspondantes. Presque toutes les fonctions de juges, de fonctionnaires de 
finances, d’administrateur s’achetaient, se revendaient, se léguaient moyennant le paiement de droits au roi. 
16 Officier qui, dans les juridictions seigneuriales de haute justice, représentait le seigneur en défendant ses 
droits et intérêts. C’est le personnage le plus important de ces petits tribunaux. 
17 Chose de peu de conséquence (Littré). 
18 Droits payés au seigneur pour l'usage obligatoire du moulin. Les banalités comptaient parmi les droits 
seigneuriaux les plus détestés. Les taxes se prélevaient au moulin sur le blé à moudre et la farine (souvent 
1/24e de la farine). 
19 Engagement à payer une certaine somme (Littré). 
20 Les rentes sont une partie des droits exercés par le seigneur sur les habitants de la seigneurie, droits qui 
peuvent aussi consister en services, pouvoirs de commandement, monopoles, privilèges et honneurs. Parmi 
les rentes, le cens (fixe) et champart (proportionnel à la récolte) rappellent aux paysans la propriété 
éminente du seigneur. Le treizième, les corvées, les banalités marquent eux aussi la domination du seigneur 
local sur la communauté rurale. 
21 Hipeau écrit « engrais ». 
22 Redevance consistant en poules que les vassaux donnaient au seigneur à Noël (Littré). 
23 Monnaie valant douze deniers et un vingtième de livre. La livre de pain valait un à deux sous, le salaire 
journalier d’un manouvrier oscillait autour de vingt sous. 
24 Détenteur d’un office seigneurial ou preneur à bail (fermier) qui perçoit les différentes taxes seigneuriales. 
Il s’agit souvent d’un bourgeois ou d’un riche paysan qui, contre une somme versée d’avance, a obtenu d’un 
seigneur le droit, pour un temps déterminé, de percevoir une taxe. 
25 Première forme de service militaire actif, la milice est instituée en 1688, à l'initiative de Louvois. Chaque 
paroisse dut fournir des hommes célibataires âgés de 18 à 40 ans, équipés à ses frais pour servir deux ans 
dans la milice militaire. Dès 1691 les miliciens furent tirés au sort. La milice fut souvent modifiée, parfois 
supprimée, des exemptions furent accordées à certains corps de métiers. Très impopulaire encore après 
1789, pour preuve le refus du service militaire fut une des causes principales de la chouannerie. 
26 Malgré l’interdiction, des communautés s’organisaient pour affecter le produit de cotisations à 
l’engagement d’un milicien volontaire prêt à remplacer un jeune homme ayant tiré le mauvais numéro.  
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[3e page] 
11e Que les landes, bruyères, marais et pâtis28 soient partagés par tête entre ceux qui y ont droit. 
12e Que les dîmes29 insolites30 soient supprimées et amorties comme ayant été usurpées. 
13e Qu’il soit fait un règlement invariable pour les dîmes solites31.  
14e Que les sieurs curés décimateurs32 ne perçoivent aucun droit pour les baptêmes, mariages et sépultures 
et délivrances d’actes. 
15e Que toutes les réparations tant grosses que menues des maisons servant à leur usage33 soient 
généralement à leur charge ainsi que les reconstructions et, si le sieur curé est à la pension congrue34, que 
les réparations et reconstructions soient à la charge des gros décimateurs35.  
16e Considérant que l’éducation de la jeunesse est la partie la plus essentielle et celle qui contribue la plus à 
son bonheur et la rend capable d’être utile à l’Etat et à sa patrie36, nous prions les députés de solliciter du 
gouvernement d’avoir des petites écoles37 dotées. 
17e Demandons que les animaux malfaiteurs tel que le loup, sanglier, renard, cerf et biche, corneilles et 
pigeons soient détruits n’étant que pour l’agrément des seigneurs et très onéreux aux cultivateurs, détruisant 
les moissons et obligeant  
[4ème page] 
à les garder nuits et jours pendant au moins quatre mois de l’année. 
18e Qu’il soit permis à l’honnête citoyen d’avoir un fusil38 pour la garde de ses biens. 
19e Qu’il ne soit plus permis au seigneur de solliciter du gouverneur39 de la Normandie des ordres pour faire 
emprisonner une personne sous prétexte d’avoir chassé, circonstance à laquelle le gouverneur prête son 
ministère trop complaisamment. 
20e Que les gabelles40 quart-bouillon41 soient supprimées et remplacées par un impôt par tête42 et que le sel 
soit marchand. 

                                                                                                                                                                                                                     
27 Hipeau écrit « servant l’Etat ».  
28 Lande ou friche, où l'on fait paître les bestiaux (Littré). Ces landes et marais forment les communaux 
utilisés collectivement par les villageois, en particulier pour la pâture du bétail. C'est dans les communaux 
que les habitants les plus pauvres des villages trouvaient leurs moyens de subsistance. 
29 Dixième partie des récoltes, payée à titre d'impôt à l'Eglise sur toutes les terres (bois, prés et produits des 
étangs n'étaient pas concernés). Elle était prélevée avant et tous les autres droits seigneuriaux. Chacun, 
quelque soit le rang et sa religion y était assujetti, y compris le roi, mais le taux pouvait varier à l'infini selon 
les paroisses ou cultures. Il s'agit des prélèvements sur les récoltes. Les dîmes doivent servir à l'entretien 
des curés et des besoins de l'église dans chaque paroisse. En fait les dîmes entretenaient le haut-clergé, les 
curés de paroisse devant se contenter de la portion congrue. 
30 Dîme à caractère exceptionnel, demandée sur un revenu autrefois non concerné ou sur des productions 
nouvelles. 
31 La dîme « solite est depuis longtemps en usage. 
32 Personne qui levait la dîme. En droit, le curé est le décimateur mais les dîmes vont souvent à des 
abbayes, des chanoines, des évêques ou des seigneurs descendants de fondateurs de paroisses.  
33 Presbytère dont la construction est à la charge des paroissiens. 
34 Redevance payée par les gros décimateurs aux prêtres qui remplissent dans les paroisses les fonctions 
curiales. Les curés congruistes ne lèvent donc pas les dîmes de leur paroisse et n'ont droit qu'à une très 
faible partie de celles-ci. Ils sont en quelque sorte salariés. Fixée par édit, la potion congrue a varié selon les 
époques : En 1768, 500 livres aux curés, 200 livres aux vicaires. 
35 Personne recevant l’essentiel du produit annuel des dîmes, sans pour autant assurer localement les 
fonctions curiales.   
36 Hipeau écrit « justice ». Erreur manifeste. 
37 Etablissement d’enseignement issu d’une initiative locale. Un curé, une communauté de paysans ou un 
notable fondent et financent grâce à une rente, l’école qui dispense une instruction élémentaire et chrétienne 
au peuple. Selon les revenus de la fondation, les parents verseront ou pas une contribution au maître. Les 
pouvoirs publics s’en remettent aux communautés locales pour l’alphabétisation des enfants.  
38

 L’ordonnance des Eaux et Forêts édictée par Colbert en 1669 interdisait la chasse aux roturiers. Le 14 
septembre 1766, le gouverneur de Normandie rappelait que « Défense est faite à tous les autres que 
gentilshommes de porter ni garder chez eux des fusils et autres armes, et ce, sous peine de trois mois de 
prison. » 
39

 Les gouverneurs se sont multipliés aux XIVe et XVe siècles. Militaires de carrière, ils commandent les 
troupes opérant dans une province. A l’origine, ils nomment les magistrats de leur province, les 
archevêques, les évêques et les abbés, disposent de troupes, gèrent les approvisionnements, partagent le 
maintien de l'ordre avec le lieutenant général de police, les problèmes des questions religieuses, du 
commerce, de l'industrie, des travaux publics, et de la mendicité avec l'intendant. Mais Louis XIV réduit 
considérablement leurs pouvoirs  rendant la fonction purement honorifique. Certaines grandes familles se la 
transmettaient de père en fils comme les Luxembourg en Normandie... le véritable pouvoir ayant glissé vers 
les intendants. 
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21e Demandons l’abolition des aides43 et [qu’elles soient] remplacées par le papier timbré44 sans 
contravention que la nullité des aides sur papier non timbré. 
22e Que les ordres religieux mendiants45 soient pensionnés et qu’il soit défendu à ceux possédant des biens 
[de] recevoir des sujets ; qu’il leur soit assigné des pensions suivant leur état [et] que le surplus soit aliéné46 
à payer tout ou partie des affaires de l’Etat. 
 
19 signatures : 
Charle Le Sieur  E. Le marchand  P. Mauger  Illisible (paraphe) 
V. Lemasurier  Illisible   Louis Poittevin  A. Voisin (paraphe) 
M. Legendre  M. Lepellnin J. Le marchand (paraphe) Pierre Lefoullon (paraphe) 
P. Lemarchand député (paraphe) F. Lesieur (paraphe)  P. Duval  
F. Lesieur (paraphe)   Lesieur desputé  F. Langlois     Illisible (paraphe) 
 

 

Éclairages 
Doléances pour la Manche   
1. L’origine des cahiers de doléances : 

Depuis Philippe le Bel (1270-1265), les monarques français, dans les moments de grandes 
difficultés financières, au lieu d’imposer eux-mêmes de nouveaux sacrifices aux contribuables, 
préféraient obtenir leur consentement, par des personnes interposées.  
Ainsi convoquaient-ils les représentants des trois « ordres » (= classes juridiques) ou « états » du 
royaume : clergé, noblesse et commun peuple ou bourgeoise. Ces représentants se constituaient 
alors en assemblée appelée « états généraux ».  
Comprenant, pendant le guerre de Cent ans, qu’ils étaient en situation de force, ils cherchèrent à 
monnayer leur « aide » et présentèrent des plaintes et des vœux : c’est l’origine des cahiers de 
doléances.  

En 1484, à Tous, l’ordre non privilégié prit le nom de troisième état, ou tiers état, qu’il 
conservera jusqu’en 1789.  

Les Etats généraux ne s’enhardissaient dans leurs revendications que lorsque le pouvoir 
royal connaissait des situations graves (guerres de religion, régence de Marie de Médicis). 

                                                                                                                                                                                                                     
40

 Créé en 1383, la gabelle est le privilège royal de vendre le sel. Elle varie énormément d'une région à une 
autre. En Normandie, pays de grande gabelle, les quantité minimale et prix du sel sont fixés d’autorité, 
obligeant les sujets à s’approvisionner auprès des greniers à sel. L’inégalité entre les provinces (vente libre 
en Bretagne), la tracasserie des règlements et des employés de la gabelle (les gabelous) en ont fait l’impôt 
le plus impopulaire. 
41 Le Cotentin est pays de quart-bouillon car on y obtient le sel en faisant bouillir l'eau de mer. Un quart de la 
production va au Roi. Le prix du sel y est plus faible que dans le reste de la Normandie (pays de grande 
gabelle), ce qui donne lieu à des trafics illicites.  
42 Hipeau écrit « partiel ». 
43 Impôts indirects portant essentiellement sur les boissons, ces droits d’aides étaient très divers : on y 
comptait le gros et l’augmentation, les anciens et nouveaux 5 sols, le huitième et quatrième, la subvention et 
l’annuel, outre les taxes d’origine spéciale ou locale. Comme les autres impôts indirects les aides furent 
affermées et regroupées dans la ferme générale à sa création par Colbert en 1681, mais en 1780, Necker 
créa la Régie des Aides pour répondre à la demande de l'opinion publique qui préférait le système de régie à 
celui de la ferme. 
44 Etabli au XVIIe siècle, la taxe sur le papier timbré s'appliquait au papier ou parchemin utilisé pour 
l'expédition des actes judiciaires, notariés, mais aussi les registres universitaires, des corps de métiers, les 
affiches et placards, registres paroissiaux.... En plus d'être une mesure fiscale, il s'agissait également de 
contrôler et garantir l'authenticité des documents.  
45 Organisations religieuses réunissant des moines et moniales qui ont fait vœu de pauvreté pour consacrer 
tout leur temps et leur énergie à la prière, la prédication ou l’assistance. Les ordres mendiants (Dominicains, 
Franciscains, Carmes, Augustins) devaient dépendre de la charité pour vivre.  
46 Transféré (Littré). 
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Inversement, quand le roi se sentait assez puissant, il se refusait à les réunir. Ce fut le cas entre 
1614 et 1789.  

Les raisons qui motivèrent cette dernière réunion se découvrent dans une crise profonde 
qui, depuis 1787, secouait le gouvernement de Louis XVI. Crise dans laquelle se combinent la 
contestation de l’autorité absolue, la critique des privilèges, le déficit galopant, les incertitudes 
agricoles et le chômage industriel. Voulant exploiter la situation, les magistrats du parlement de 
Paris, dès juillet 1787, réclamèrent la convocation des Etats généraux… escomptant bien les 
dominer pour réduire la puissance royale. Devant l’agitation grandissante (Bretagne, Dauphiné, 
Paris) et la banqueroute du Trésor, Louis XVI fut bien obligé de consentir l’édit du 8 août 1788 qui 
en fixait l’ouverture au printemps 1789.  

Enfin, le Règlement du 24 janvier 1789, organisa la mise ne place de cette assemblée, 
donnant la parole à la France entière, comme l’exprime son article XXIV : « Tous les habitants 
composant le Tiers état des villes, ainsi que des bourgs, paroisses et communautés de campagne 
(…) seront tenus de s’assembler (…) à l’effet de rédiger le cahier de leurs plaintes et doléances, et 
de nommer les députés pour porter ledit cahier aux lieux et jour qui leur auront été indiqués (…) ». 
Clergé et noblesse devaient aussi rédiger un cahier de leurs critiques et de leurs vœux.  
L’article en question prescrivait la réunion « huitaine au plus tard après la publication des lettres de 
convocation ». Or, la plupart des cahiers portent la date du 1er mars (un dimanche). C’est dire que 
leur rédaction n’a demandé qu’un petit mois… On ne peut qu’admirer cette rapidité d’exécution, 
devant la qualité et la longueur de certains d’entre eux. Une telle rapidité peut s’expliquer, il est 
vrai, par les travaux déjà réalisés dans les assemblées provinciales (installées en 1787), ainsi que 
par les multiples brochures, essais, pamphlets publiés tout au long de l’année 1788 et qui 
fourmillaient d’idées nouvelles. Elle est quand même quelque fois dénoncée. Ainsi, les gens de 
Moon (sur-Elle)47 écrivent-ils : « Pressés par le peu de temps qui nous a été donné pour nous 
rassembler, nous n’avons pu tracer que rapidement et sans ordre le tableau de nos doléances et 
de nos besoins () nous prions tous nos concitoyens et nos compatriotes, intéressés comme nous à 
la réforme des abus, d’y ajouter es couleurs qui nous manquent ».  

Le terme d’abus se découvre dans la plupart des doléances. Il domine les quelques lignes 
choisies, dans le cahier de Baudreville48 pour définir les consignes données aux représentants 
élus : « travaillant par leurs avis et remontrances à réparer le désastre des finances, proposant des 
moyens sages dans l’administration, apportant des remèdes aux abus introduits dans le 
royaume.. ».  
L’ensemble de ces vues se retrouve dans les cahiers du Tiers état, particulièrement.  
 
2. Les différents cahiers : 

On imagine volontiers les cahiers de doléances comme un document unique, rédigé dans 
chaque circonscription royale et adressé au Roi. En fait, il y eut quatre grands types de cahiers, 
préparés dans les diverses assemblées qui, de degré en degré, mettaient en place les délégués 
appelés à désigner les députés devant siéger à Versailles.  
 
1) Les cahiers des paroisses rurales et des petites bourgades 

Les assemblées primaires des paroisses rurales et des petites villes rédigèrent les cahiers 
de paroisses du Tiers état. Le nombre de paroisses convoquées atteignit 673 (en comprenant le 
bailliage de Tinchebray, rattaché alors au bailliage principal de Caen).  
En fait, certaines d’entre elles se partageaient entre deux ou trois circonscriptions et furent 
convoquées deux fois. Selon Em. Bridrey, il vaut mieux tabler sur 660 paroisses ayant répondu 
variablement. Ce qui ne signifie pas 660 cahiers, car plusieurs d’entre elles se présentées sans 

                                                                 
47 Arrondissement de Saint-Lô, canton de Saint-Clair-sur-Elle.  
48 Arrondissement de Coutances, canton de La Haye-du-Puits.  
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Arch. dép. Manche 

cahier (exemples : Anctoville, Gouville, Grimouville, Saint-Sauveur-de-Bonfossé, Pirou, 
Régnéville). D’autres ont écrit un cahier commun (exemples : La Haye-Bellefonds et Maupertuis, 
Pont-Brocard et Dangy), Fleury et La Bloutière, dans le canton de Villedieu, appartiennent aussi à 
ce genre.  
[…] Parfois aussi, le cahier est présenté au nom de la paroisse, mais il plagie celui d’une autre 
paroisse (Cerisy-la-Salle a « inspiré » Savigny, Bricqueville-la-Blouette, Soulles, Sourdeval-les-
Bois, Saint-Marti-de-Cenilly ; Saint-André du Valjouais recopie Pont-Flambart presque en entier ; 
Troisgorts reproduit textuellement le préambule de Fervaches…). […] 
Malheureusement, bon nombre de ces cahiers avaient déjà disparu, quand Emile Bridrey en tenta 
la transcription, au début du XXe siècle. Seuls deux baillages étaient encore assez complets :  

le baillage particulier de Coutances : 117 cahiers 
le baillage secondaire de Valognes : 
123 cahiers  

[…] Sans ces transcriptions, accompagnées 
de notes savantes, on ne pourrait plus 
étudier les cahiers de doléances, car les 
originaux se trouvaient aux Archives 
départementales de la Manche et ont flambé 
dans le sinistre de juin 1944. […] 
 
2) Les cahiers des villes  

Souvent plus copieux que ceux des 
paroisses rurales ou des petites bourgades, 
ils n’en ont pas toujours la même saveur. 
Plus abstraits, ils se cantonnent volontiers 
dans les doléances politiques et judiciaires. 
[…] les aspects corporatifs ou économiques 
y sont à peine abordés.  
Le texte de ces cahiers s’est conservé jusqu’à 
nos jours, car il a été reproduit en plusieurs exemplaires, parfois même imprimé.  
 
3) Les cahiers des baillages secondaires 

Tous aussi nous sont connus. Ils reflètent souvent la pensée des gens de la ville qui est le 
chef-lieu du bailliage secondaire. Le fait éclate de façon flagrante à Saint-Lô où une identité 
presque parfaite rapproche les deux cahiers. La plupart du temps cependant, les assemblées 
préliminaires de bailliage du Tiers état ont cherché à intégrer les doléances rurales, mais 
l’expression en est fort résumée.  
Le nombre de cahiers se monte à dix :  

- Avranches 
- Carentan 
- Cérences 
- Coutances 
- Mortain 
- Saint-Lô 
- Saint-Sauveur-Lendelin (dont le siège de bailliage était à Périers) 
- Saint-Sauveur-le-Vicomte 
- Tinchebray 
- Valognes […] 
 

4) Les cahiers des trois ordres 
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Il en existe trois : un par ordre. Si ceux du clergé et de la Noblesse sont le fait d’une unique 
mouture, il n’en va pas de même de celui du Tiers état qui devait synthétiser l’ensemble des 
cahiers (campagnes, villes et bailliages). On comprend donc, dans ces circonstances, qu’il 
apparaisse sous la forme d’un énorme inventaire, cherchant à faire tenir toutes les remarques 
formulées en amont. Là encore, on ne peut que constater un laminage des doléances particulières 
au monde rural ou littoral, pour privilégier les revendications d’ordre institutionnel.  

 
Maurice LANTIER (Maurice). Doléances pour la Manche, Saint-Lô, CDDP, 1989. 

 
 

La voix du « peuple » ?  
 Les doléances particulières des masses, celles du « Quatrième Etat », sont ignorées ou 
peu s'en faut par les cahiers des bailliages. Ceux des paroisses et communautés n'en sont même 
qu'un reflet partiel. Leur contenu dépend de leur rédacteur - syndic, curé, riche laboureur, voire 
bourgeois urbain - et de l’appartenance sociale des présents au moment de la rédaction. Les plus 
pauvres parmi les pauvres n'arrivent que rarement à faire transcrire leurs plaintes. Quelques-uns, 
d'ailleurs, « sentent leurs maux sans pouvoir en développer la cause ni les moyens heureux d'y 
remédier » et font confiance « aux personnes plus éclairées » (Saint-Fragaire). D'autres déclarent 
« que pour leurs plaintes et remontrances, ils n'en ont aucune à faire et qu'ils s'en rapportent aux 
bontés, lumières et sagesse de Sa Majesté » (Saint-Vincent-de-Nogent). 
 Il arrive que des vœux écartés soient connus directement ou indirectement. C'est le cas 
pour la région rouennaise. A l'initiative de délégués de paroisses est publiée, fin avril 1789, La 
Mort du Tiers Etat, ensemble de doléances du «pauvre peuple ». Seulement ce texte, malgré son 
intérêt indiscutable, est loin de regrouper toutes les plaintes et propositions que l'on rencontre 
dans les cahiers ruraux. La critique et la demande d'interdiction des « mécaniques » ou 
« machines ingénieuses mais très pernicieuses »  sont présentes comme dans de nombreuses 
paroisses de la généralité de Rouen. La création de «  greniers publics », afin que le pain puisse 
être d'un prix moindre en période de disette, y est souhaitée. Si un prix maximal - 2 sous la livre - 
est avancé, la question de la taxation n'est pas vraiment abordée, alors qu'ailleurs elle est 
clairement énoncée. A Montigny, il est souhaité que le prix du blé soit fixé annuellement « à un prix 
raisonnable ». Au Val-de-la-Haye, on va encore plus loin : on voudrait que les laboureurs soient 
obligés de porter du blé aux halles ; à Cheffreville, on y ajoute la possibilité de visiter les greniers, 
de confisquer les grains et d'imposer de fortes amendes aux récalcitrants détenteurs de réserves. 
 A côté de ces revendications, nées d'une conjoncture dégradée, il y a les doléances, très 
disparates dans le ton et le contenu, qui, sans remettre en cause la société d'ordres, n'en posent 
pas moins nettement les problèmes sociaux et fiscaux et avancent des solutions. 
 La réforme du système fiscal sur la base de l'égalité devant les impôts et de leur 
proportionnalité est un vœu quasi général. Tantôt on envisage un impôt « territorial » unique, tantôt 
on y ajoute une contribution personnelle touchant ceux qui se livrent à des activités commerciales 
ou artisanales. Cela n'exclut pas, parfois, la demande d'impôts à caractère somptuaire : impôt 
progressif sur les chiens, impôt sur les carrosses, laquais et portes cochères, taxe sur les maîtres 
en fonction du nombre de leurs domestiques, etc. Les impôts indirects sont encore plus contestés : 
les aides d'abord, les traites plus rarement. La gabelle est unanimement condamnée dans les 
régions de grande gabelle comme dans l'ouest de la province, qui profite pourtant du « quart-
bouillon ». 
 Si l'on réclame une réforme complète de l'organisation judiciaire, une amélioration de la 
compétence des juges et une humanisation, on tient aussi à ce que les personnes et les biens 
soient mieux protégés. C'est pourquoi est souhaité un renforcement de la maréchaussée. Relevant 
du même ordre d'idées sont les attaques contre les auberges, cabarets, cafés, « buvettes », et 



- 14 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mars 2010 

 

contre les jeux qui s'y pratiquent. Si |’on pense à la moralisation des « journaliers », on voit surtout 
dans ces lieux publics « des sources continuelles de désordre et de débauche » (Notre-Dame-de-
Varangeville). 
 Le clergé est l'objet de nombreuses critiques, presque uniquement dirigées contre ses 
hauts dignitaires, qui cumulent les bénéfices, et contre le clergé régulier. On envisage la réforme 
de ce dernier, voire sa suppression, ce qui rendrait la religion « plus respectable » (Haucourt). Le 
« luxe scandaleux qui règne sur les tables splendides des couvents et abbayes » est 
particulièrement dénoncé. Pour mettre fin à cette situation, on n'hésite pas à proposer de 
dépouiller abbayes et congrégations de tout ou partie de leurs biens. Ils serviraient à l'extinction 
des dettes de l’Etat, à l’amélioration de l'assistance et à la lutte contre la mendicité, mal dont 
souffrent les campagnes. 
 Ces doléances, parfois virulentes dans le ton, sont peut-être inspirées dans certains cas 
par les curés à portion congrue, dont on n'hésite pas à prendre ouvertement la défense. Les 
habitants de Camprond - Cotentin- se plaignent de voir « une infinité de pieux et saints prêtres qui 
ont blanchi et se sont épuisés dans les travaux apostoliques, presque réduits à l'indigence ». C'est 
à eux que l'on veut réserver les « dîmes sacramentelles » dans les régions de Neufchâtel et de 
Domfront. 
 La dîme et les « gros décimateurs » retiennent particulièrement l'attention des 
campagnards. On souhaite que ce prélèvement serve à l'entretien des presbytères, au service du 
culte, à secourir les indigents, et qu'il soit réglementé. Plus régulièrement attaquées sont les 
« dîmes insolites », les « dîmes vertes », les « dîmes de charnage », les « dîmes novales » sur les 
terres défrichées. Aussi réclame-t-on leur suppression, par exemple sur les prairies artificielles, les 
lins et chanvres, les pommes et poires, ou au moins leur allègement. 
 Sont encore critiqués, mais à un degré moindre et variable suivant les régions, les « droits 
féodaux » et charges seigneuriales. On espère leur diminution, voire leur suppression. Dans ce 
cas un rachat est envisagé. A Saint-Pierre-sur-Dives, on propose « une indemnité suffisante » et, 
dans le Cotentin, un amortissement en vingt ans au denier 25. Les colombiers, y compris ceux 
appartenant à des bourgeois urbains, et les garennes devraient disparaître, tandis que la chasse 
serait interdite des semailles à la récolte. Les campagnards veulent d'ailleurs pouvoir disposer 
d'armes pour tuer les « bêtes fauves » - sangliers, cerfs - ou avoir le droit d'utiliser des furets afin 
de détruire les lapins (Bosc-Hardel). Les banalités, surtout celles concernant les moulins, sont 
violemment attaquées. « Reste de tyrannie et de servitude », leur suppression est demandée en 
même temps que sont dénoncés les « rapaces » et «  impitoyables » meuniers. 
 Attachés à leurs biens communaux, les ruraux réclament la restitution de ceux qui ont été 
« usurpés » par les seigneurs et riches laboureurs, ainsi que le rétablissement des droits d'usage 
et de pâturage là où ils ont été supprimés, comme dans la généralité de Caen ou les bailliages de 
Rouen et Gisors. Par contre, les campagnards sont divisés sur l'avenir réservé à leurs 
« communs ». Les uns envisagent l'exploitation communautaire, les autres un partage suivant des 
modalités variées. Tantôt on fait la part belle aux propriétaires, tantôt on met plutôt l'accent sur ce 
qui pourrait être destiné aux pauvres. 
 L'attachement aux communaux comme aux divers droits collectifs, tel celui de vaine pâture, 
résulte de l'intérêt qu'ils représentent pour les plus démunis. C'est pour la même raison que 
certains, dans le Domfrontais, protestent contre la concentration de la propriété par des nobles et 
bourgeois de Paris et que d'autres, notamment dans la généralité de Rouen, s'en prennent à la 
concentration des exploitations aux mains de « laboureurs opulents ». Les habitants de 
Beaulévrier regrettent qu'un « même fermier loue plusieurs fermes » et que les « propriétaires 
détruisent les fermes pour les réunir en une seule ». 
 Ces revendications ponctuelles, mais répétées dans diverses parties de la province 
normande, témoignent autant du mécontentement généralisé que de la diversité du monde 
campagnard, de la faim de terres dont il souffre et de la lourdeur de la ponction fiscale qu'il 
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supporte. Les malheurs du « Quatrième Etat » rural, quand il arrive à se faire entendre, peuvent le 
conduire à contester, partiellement, le droit de propriété. Le cahier de Mesnil-Saint-Germain 
n'affirme-t-il pas que « la vie des pauvres doit être plus sacrée qu'une partie de la propriété des 
riches ». 
 Cependant, dans leur majorité, les doléances rurales insistent sur les libertés, plus que sur 
la liberté, notion trop abstraite, ainsi que sur l'abolition de tous les abus et « vexations » qui portent 
atteinte à ces libertés et restreignent, en fait, le droit de propriété. Cette aspiration mêlant 
confusément libertés, moins grande inégalité et droit de posséder, conduit les habitants de 
Villerville à souhaiter pouvoir dire : « ce que je possède est à moi ; j'en puis faire ce que je voudrai 
; je suis tranquille et maître chez moi ; nul ne peut y exercer aucun droit ». 
 Même s'ils font une place aux revendications générales exprimées dans les cahiers des 
bailliages, ceux des communautés rurales mettent principalement l'accent sur ce qui les concerne 
plus directement, sur les aspects pratiques de la vie au quotidien. Au-delà de changements 
politiques, la masse rurale attend des réformes de portée sociale et, en cela, elle est 
révolutionnaire. Reste à savoir si ses plaintes seront entendues et comprises. 

 
DÉSERT (Gabriel). La Révolution française en Normandie, Toulouse, Privat, 1989.  

 
 

Prolongements  
- Etude du cahier de doléances de votre commune. Ce n’est pratiquement possible que dans le 
ressort des bailliages secondaires de Valognes (125/131 communautés) et Coutances (118/127 
communautés) grâce à la transcription des cahiers par Emile Bridrey au début du XXe siècle. Trois 
volumes consultables aux archives départementales de la Manche (Emile BRIDREY, Cahiers de 
doléances du bailliage du Cotentin (Coutances et secondaires) pour les Etats généraux de 1789, 
Paris, Imprimerie nationale, 1907-1912). Car déjà au début du XXe siècle, aucun des cahiers des 
paroisses des bailliages secondaires d’Avranches (0/100 communautés), Mortain (0/71), Cérences 
(0/11) et Saint-Sauveur-le-Vicomte (0/65) n’avaient été retrouvés aux archives départementales. 
Pour le bailliage de Saint-Lô (2/36), seuls les cahiers d’Agneaux et de Saint-Lô ont pu être édités, 
pour celui de Saint-Sauveur-Lendelin siégeant à Périers (2/50) ce fut le cas seulement des cahiers 
d’Agon et Saint-Germain-la-Campagne, pour celui de Carentan (4/49) ont conserve la teneur des 
cahiers de Carentan, Cauquigny, Cretteville et La Haye-du-Puits. Les cahiers des paroisses du 
baillage secondaire de Torigny sont en principe conservés aux archives départementales du 
Calvados, de même pour Cerisy-la-Forêt alors dans le bailliage secondaire de Bayeux et pour une 
vingtaine d’autres paroisses aujourd’hui situées dans la Manche mais qui relevaient du bailliage de 
Vire. Cependant, les cahiers du Tiers-état de tous les bailliages secondaires ont été retranscrits, 
de même celui de chacun des trois ordres du bailliage du Cotentin (voir Emile BRIDREY). Par 
ailleurs, des cahiers ou leur copie peuvent être conservés dans les fonds des archives municipales 
(se renseigner auprès de la mairie). 
- Comparaison du cahier de Fourneaux avec plusieurs autres cahiers. Points communs et 
différences.  
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