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Cahier de doléances du Tiers État d’Anneville-en-Cères (Manche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances de la paroisse d’Anneville-en-Cères. 
  
Les habitants de la paroisse d'Anneville-en-Cères, assemblés pour la rédaction du cahier de leurs 
doléances, plaintes et remontrances, en exécution des ordres du roi portés par ses Lettres données à 
Versailles le 24 janvier dernier pour la convocation des États généraux du royaume, ne peuvent mieux puiser 
les doléances et remontrances qu'ils sont autorisés de faire, que dans le rapport même fait à Sa Majesté par 
son Ministre des finances, le 27 décembre précédent. 
 
Ce ministre, si digne d'être l'organe du trône, en annonçant à la nation qui l'ignorait encore tout ce que Sa 
Majesté a dessein de faire pour son bonheur, lui présente en même temps tous les objets sur lesquels elle 
veut consulter son peuple, pour assurer le bonheur général et retrouver elle-même le sien qui en est 
inséparable, et dont elle se plaint de n'avoir eu, depuis quelques années, que des instants.  
 
Partageant donc tous les sentiments de la reconnaissance générale, et pour correspondre autant qu'il est en 
nous aux vues paternelles du meilleur des rois, nous déclarons d'abord, à l'égard des diverses discussions 
élevées dans quelques provinces du royaume sur l'organisation intérieure des États généraux et sur la forme 
à y prendre pour les délibérations, soit par ordres séparés ou réunis, soit par têtes, nous en rapporter dans 
un entier dévouement à ce qui sera réglé par les États eux-mêmes assemblés, eux seuls devant avoir le 
droit de se faire la loi et de régler leur police ; et quant aux différents objets détaillés dans le susdit rapport 
fait à Sa Majesté, nous croyons devoir la supplier et requérir instamment :  
 
1° De sanctionner par le vœu desdits États leur retour successif. L'ordre du clergé, regardé comme le 
premier du royaume, tient régulièrement tous les cinq ans, sous la permission du roi, des assemblées 
générales pour les affaires particulières de son ordre.  
 
Ne devrait-il pas en être de même pour les intérêts de la nation entière ? Le ralliement périodique des 
enfants autour du Père de la Patrie ne pourrait jamais qu'ajouter à leur bonheur commun.  
 
2° De sanctionner également, au milieu des États généraux, les renonciations faites par l'ordre de la 
noblesse et par celui du clergé à toutes exemptions pécuniaires. Renonciations généreuses, dignes fruits du 
patriotisme et de l'équité naturelle, précurseurs de l'heureuse époque désirée par Sa Majesté, où, selon 
l'expression de son ministre, il n'y aura plus qu'un vœu commun entre tous les habitants de la France. 
  
3° Pour atteindre le but que Sa Majesté se propose, de prévenir de la manière la plus efficace le désordre 
que l'inconduite ou l'incapacité de ses ministres pourraient renouveler dans ses finances, nous la requérons 
de vouloir bien les rendre responsables de leurs délits, et ordonner à l'effet qu'à chaque tenue des États 
généraux les comptes de chaque année intermédiaire soient rendus et visés au milieu des représentants de 
la nation.  
 
4° Nous requérons sa bonté paternelle d'assurer la liberté individuelle de tous et de chacun de ses enfants, 
en supprimant à jamais, par une loi nationale, les lettres de cachet. Puisse jusqu'au nom même en être 
effacé dans la mémoire de tout Français, et que désormais tout coupable soit puni par le seul glaive des lois 
et remis à ses juges naturels, qui en sont les ministres.  
 
5° A l'égard des avis que Sa Majesté veut recevoir des États généraux sur la nature de liberté qu'il convient 
d'accorder à la presse nous croyons qu'elle doit être indéfinie, en obligeant seulement les auteurs à mettre 
leurs noms en tête de leurs ouvrages, ou en rendant les imprimeurs garants et responsables eux-mêmes de 
toutes productions anonymes. Le Titus de la France pourrait-il craindre les abus de cette liberté ? Quel serait 
l'écrivain qui ne publiera pas ses vertus et ses bienfaits ? Mais s'il s'en trouve d'assez audacieux pour en 
abuser, pour fronder les mœurs, ou pour répandre des maximes dangereuses, qu'il soit aussitôt livré à la 
sévérité des lois et puni juridiquement de sa témérité.  
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6° Nous sollicitons Sa Majesté, avec l'impatience d'une reconnaissance égale à celle de sa tendresse, 
d'exécuter son grand projet, annoncé par son ministre, de donner des États provinciaux au sein même des 
États généraux.  
 
Qu'au milieu des prochains États qu'elle va tenir, elle rende à la Normandie ses États provinciaux, qu'elle les 
rende pareillement aux autres provinces qui en avaient aussi, ou plutôt qu'elle les donne généralement à 
toutes ses provinces.  
 
C'est l'unique moyen de former le lien durable qu'elle annonce vouloir mettre entre l'administration 
particulière de chaque province et la législation générale.  
 
Les États provinciaux universellement établis, leurs membres choisis librement, et dans la forme prescrite 
pour la province du Dauphiné, pourraient dans la suite nommer eux-mêmes les députés des grandes 
Assemblées nationales, et rendre ainsi leur retour successif et leur convocation beaucoup plus simple et 
moins dispendieuse.  
 
L'amour de Sa Majesté n'a point de bornes, il donnera son assentiment aux plans jugés les plus 
convenables. Sou ministre nous en a donné sa parole ; il nous a donné celle de l'auguste princesse qui 
partage la couronne et notre reconnaissance, que le roi ne se refusera point aux sacrifices qui pourrait 
assurer le bonheur public.  
 
Nous croyons devoir le répéter, le rétablissement des États provinciaux en paraît l'unique moyen.  
 
Que Sa Majesté donne à la Nation assemblée autour de sa personne sacrée, l'état des dépenses 
nécessaires pour le maintien et la dignité du royaume, pour la gloire et la splendeur de la couronne et du roi 
des Francs, qu'elle lui donne enfin le montant de ce déficit qui existe dans les finances, et dont il serait inutile 
de rechercher maintenant la cause, que pour en empêcher à jamais le retour ; que la Nation connaisse, 
qu'elle voie par elle-même les efforts qu'elle doit faire pour combler ce déficit et rétablir la balance entre la 
recette et la dépense ; qu'ensuite, de concert avec son auguste chef, elle en fasse une répartition 
proportionnelle entre les différentes provinces ; et que les États provinciaux de chacune d'elles en fassent 
eux-mêmes l'imposition de la manière qui leur paraîtra la plus avantageuse.  
 
Chaque province a son génie, ses usages, sa situation et ses avantages ; les unes sont agricoles, les autres 
commerçantes, d'autres enfin sont l'un et l'autre à la fois. L'impôt ne peut donc être le même pour toutes, ni 
réparti de la même manière. Mais qu'on abandonne aux États provinciaux le soin de répartir la part 
contributive que leurs provinces respectives se trouveront devoir supporter dans la masse générale, qu'on 
leur abandonne également le soin de la perception et d'en verser ensuite le produit aux différents 
départements de l'administration publique.  
 
Que jamais à l'avenir aucuns impôts, aucuns subsides, aucuns emprunts ne puissent paraître sans la 
sanction préalable des États généraux, pour être ensuite répartis proportionnellement dans chaque province 
; et que dans l'intervalle de leur retour périodique aucunes lois, aucunes déclarations ne puissent paraître 
non plus sans être enregistrées librement dans les cours de Parlements ou dans les différents États 
provinciaux.  
 
Alors, quel nouvel ordre de choses ! Mais qu'il sera constant et invariable! Alors les ministres de Sa Majesté 
se trouveraient presque nuls ; mais pour nous servir des expressions de celui que l'heureux génie de la 
France a rappelle auprès du trône. Sa Majesté ne sera plus elle-même agitée entre leurs divers systèmes ; 
elle n'aura plus à craindre les tristes effets de leur inconduite ou de leur incapacité ; elle sera délivrée pour 
toujours de cette suite d'incertitudes et de balancements, de défiance et de regrets qui font le malheur des 
bons princes ; alors au contraire elle aura pleinement assuré l'accomplissement de ses volontés, 
l'accomplissement du bien public. Alors il n'y aura plus qu'un rôle commun d'impositions, il n'y aura plus de 
distinction, plus de rivalité entre les ordres: alors il n'y aura plus de vexations, il n'y aura plus ces frais 
énormes de perception aussi onéreux que l'impôt même ; alors seront à jamais supprimés la ferme des 
gabelles, la ferme des aides et tous les droits sur les consommations de première nécessité, droits d'autant  
plus odieux qu'ils augmentent à raison de la disette et de la cherté des denrées, et qu'ils s'appesantissent 
ainsi sur l'indigent, à raison même de sa pauvreté et de son impuissance. Alors ne subsisteront plus ces 
légions nombreuses de traitants et de sangsues publiques sans cesse armées, sans cesse en embuscade 
contre le reste des citoyens ; elles seront rendues à l'agriculture qui manque de bras nécessaires ou à 
d'autres travaux utiles. Chaque province versera elle-même le montant de son imposition dans les coffres du 
roi, deviendra tout à la fois ministre du souverain, ministre de la nation en général, et son ministre particulier 
à elle-même et conséquemment responsable de sa propre administration ; alors la France deviendra 
vraiment le royaume des Francs ; alors commencera pour elle la réalité de cet âge d'or figuré dans la fable. 
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Elle ne fera plus qu'une seule famille, dont tous les membres porteront gratuitement à leur père commun le 
tribut respectif et proportionnel de leur reconnaissance et de leur contribution aux charges communes et  
concourront à l'envi à la réforme des abus dans toutes les parties de l'administration.  
 
7° Nous croyons devoir supplier Sa Majesté de soumettre à la décision des États le droit des annates, droit 
odieux, inventé par l'avarice de la cour de Rome, regardé comme simoniaque par les défenseurs de nos 
libertés gallicanes, réprouvé enfin par le Concile de Bâle.  
 
Nous y dénonçons pareillement le droit des déports, autre prétendu droit non moins odieux, non moins 
abusif, qui prive les paroissiens pendant une année entière des secours spirituels et temporels de leurs 
légitimes pasteurs.  
 
8° Nous supplions encore Sa Majesté de vouloir bien remettre aussi à leur inspection la manière dont on fait 
les levées de canonniers garde-cotes et des matelots auxiliaires dans toute l'étendue maritime du royaume. 
On fait tirer au sort pour ces deux sortes de services les propriétaires, les fermiers, les ouvriers, les artisans  
réunis tous ensemble sans aucune distinction. Il y a plus même : les vagabonds, ou gens sans propriété 
quelconque, sont exempts de tirage ; la vie, sans doute, est également précieuse à tous les individus ; mais 
l'absence et le départ au service de gens sans exploitation et sans propriété ne laissent aucun vide, aucun 
dérangement dans la société ; ils doivent se trouver également bien partout où ils trouvent du travail ; au lieu 
que les propriétaires ou les fermiers, si le sort du tirage les force de s'expatrier et de partir pour des 
embarquements éloignés, sont obligés d'abandonner des propriétés, des fermes, qu'ils ne trouvent pas 
toujours à pouvoir confier à des mains sûres. Le bien général ne demanderait-il donc pas qu'en réservant le 
service des canonniers garde-côtes pour ces derniers, on employât les autres classes, et notamment celle 
des vagabonds, sans propriété, au service des matelots auxiliaires ?  
 
9° A la suite des doléances ci-dessus relatives au bien général du royaume, nous en ajouterons deux 
particulières à notre province :  
 
Par la première, nous supplions Sa Majesté de vouloir bien donner au milieu des États généraux une pleine 
et entière sanction à l'arrêt de son Parlement de Rouen du 25 mai 1784, portant règlement général pour la 
province sur le fait des dîmes.  
 
Par la seconde, de faire employer à l'avenir aux travaux pour la construction du port de Cherbourg des 
régiments de ses troupes ou des forçats de ses galères.  
 
L'affluence des ouvriers, qui se rendent de toutes les campagnes à ces travaux, ôte à l'agriculture des bras 
utiles, et les paroisses du grand bailliage du Cotentin ne peuvent se procurer les domestiques nécessaires.  
 
Les présentes, arrêtées par nous habitants soussignés, cotées et paraphées à chaque page pour êtres 
remises aux députés que nous allons nommer aujourd'hui, 6 mars 1789, pour être portées ensuite par eux à 
l'assemblée qui se tiendra lundi prochain en la ville de Valognes, devant MM. le lieutenant général et 
procureur du roi au bailliage de ladite ville.  
 


