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Cahier de doléances du Tiers État de Cherbourg (Manche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doléances, demandes et remontrances de l'assemblée du tiers état, de la ville de Cherbourg, convoquée 
aux termes des lettres de convocation du 24 janvier 1789, par MM. les Officiers municipaux. 
  
Art. 1er. L'Assemblée donne mandat spécial aux députés qui seront nommés pour porter le présent au 
bailliage secondaire de Valognes, et pour concourir et délibérer à la rédaction des doléances de sa 
dépendance, de faire insérer dans le cahier général tous les objets qu'ils trouveraient uniques, sans qu'on 
puisse les répéter, et spécialement les doléances particulières de la ville de Cherbourg, qui ne pourront être 
altérées sous aucun rapport que ce puisse être.  
 
Art. 2. Ces mêmes doléances particulières seront également admises dans le cahier unique du grand 
bailliage de notre arrondissement, et ceux de nos députés qui seront élus pour concourir à la dernière 
rédaction conserveront le même mandat.  
 
Art. 3. L'assemblée demande qu'aux États généraux du royaume, le président ou orateur du tiers état parle 
dans l'attitude et avec cet ensemble de liberté des deux autres ordres.  
 
Art. 4. Que, dans toutes les assemblées de la Nation, le nombre des députés du tiers ne soit jamais inférieur 
à celui des deux autres ordres.  
 
Art. 5. Qu'on y vote toujours par tête et jamais par ordre, soit en assemblée générale ou par bureaux.  
 
Art. 6. Qu'à l'ouverture des États, s'il y a difficulté sur les deux précédents articles, elle soit nécessairement 
décidée par tête.  
 
Art. 7. En cas d’opposition de l'un des deux ordres, et que l'un ou tous deux prétendit rompre l'assemblée 
générale en refusant d'opiner ou se retirant, Sa Majesté déclare qu'elle réduit le nombre des délibérants aux 
États généraux à la quotité de ceux des différents ordres qui ont consenti à voter par tête.  
 
Art. 8. Après la forme du vote ainsi admise à perpétuité, l'Assemblée demande que le premier objet mis en 
délibération soit l'assurance du payement de la dette nationale et le consentement aux emprunts provisoires 
qui seront jugés nécessaires en attendant la clôture des États ; mais qu'aucun genre d'impôt ne soit  
consenti avant que la Nation ne soit satisfaite sur tous les points qui l'intéressent, désirant que le tiers état 
ne soit point exposé à l'intrigue de 1614.  
 
Art. 9. Qu'on demande la fixation périodique des États généraux tous les cinq ans, et que tous les impôts 
consentis n'obligent la Nation que jusqu'à cette époque.  
 
Art. 10. Que la Nation soit conservée et perpétuellement autorisée au droit d'obtenir du Roi la liberté de 
s'assembler extraordinairement toutes les fois qu'elle jugera que les circonstances l'exigeront.  
 
Art. 11. Qu'il soit passé de suite à la révision, confirmation ou rétablissement des lois fondamentales de la 
monarchie française, d'une manière assez claire, assez précise pour cimenter à jamais les droits du 
Monarque et de la Nation.  
 
Art. 12. Qu'aucun impôt ne pourra être définitivement établi sans le consentement des États généraux, et 
que tout impôt provisoire n'aura d'exécution sans la sanction des États provinciaux.  
 
Art. 13. L'Assemblée, convaincue du double avantage qui doit résulter de l'aliénation des terrains vains et 
vagues des domaines de la Couronne, sollicite cette aliénation.  
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Art. 14. Laissant aux États généraux à apprécier quand et comment les biens des ecclésiastiques sont 
parvenus à leur propriété, l'assemblée demande que les débiteurs de rentes foncières ou seigneuriales 
qu'on leur fait payer soient autorisés à l'amortissement au trésor royal, à raison du dernier trente, sauf la  
continuation des mêmes rentes, les droits royaux prélevés.  
 
Art. 15. A l'égard de tous leurs biens-fonds, l'assemblée désire que la Nation décide que l'aliénation en soit 
faite et le prix versé au trésor royal, sauf à leur payer une rente proportionnelle à la valeur actuelle de leur 
vrai revenu, charges distraites ; et cette rente serait payée avec déduction des droits royaux, soit aux 
propriétaires nécessairement successifs, ou pendant la vie de ceux qu'il est possible de ne pas remplacer.  
 
Art. 16. Que les évêques résident dans leurs diocèses et les bénéficiers dans le lieu de leurs bénéfices.  
 
Art. 17. L'assemblée désire que la Nation rende aux curés les grosses dîmes qui leur ont primitivement et de 
droit divin appartenu et que la reconstruction, grosses et menues réparations des presbytères, sans parler 
de l’augmentation des aumônes, rarement on faiblement faites par les décimateurs, soient à la charge des  
curés.  
 
Art. 18. Que les princes, le clergé et la noblesse soient assujettis comme sujets et citoyens à foutes les 
impositions pécuniaires, et que leurs biens fonds, même ceux d'agrément, qui payeraient entre les mains du 
laboureur, n'en soient pas exemptés.  
 
Art. 19. Que les griefs du peuple français soient redressés en lui restituant sa qualité primitive d'homme libre 
; en conséquence, que la Nation avise aux moyens d'anéantir les droits de chasse, colombier, garenne, 
banalité, et toutes servitudes personnelles.  
 
Art. 20. Que les citoyens méritants du tiers, tant pour leur éducation que leur qualité personnelle, soient 
comme la noblesse admis aux offices des tribunaux supérieurs et à tous les grades et dignités 
ecclésiastiques, militaires et civiles, sans préjudice cependant de la préférence de la noblesse à mérite égal.  
 
Art. 21. Qu'il n'y ait jamais de commission nommée pour juger aucun citoyen en matière civile et criminelle, 
et que, sous aucun prétexte que ce puisse être, il ne puisse être jugé que par son juge naturel.  
 
Art. 22. Que toutes les juridictions du royaume ressortissent nuement et sans appel de la cour souveraine.  
 
Art. 23. Pour éviter les ruineuses et trop fréquentes questions de compétence, et le préjudice immense qui 
résulte des frais de voyage et de la privation des laboureurs, l'assemblée désire qu'il soit établi une 
juridiction unique de première instance dans chaque ville, de laquelle ressortiront les bourgs et paroisses de 
son arrondissement, sans distinction des fiefs, et que ce tribunal de première instance connaisse en dernier 
ressort de toutes affaires civiles jusqu'à la concurrence d'une somme en principal qui serait prudemment 
limitée en y joignant les intérêts, dommages et dépens relatifs.  
 
Art. 24. Qu'il soit nommé des commissaires pour refondre les ordonnances, édits, lettres patentes, 
déclarations du Roi et arrêts du conseil y relatifs, les simplifier, de manière à diminuer les formes ruineuses, 
accélérer l'instruction et le jugement des procès.  
 
Art. 25. Que les lettres de cachet soient abolies, mais que les familles puissent obtenir du juge en 
connaissance de cause et avant l'accusation, l'autorité de faire enfermer dans une maison de force  
leurs parents qui se déshonoreraient par des actions criminelles, sans que leurs requêtes puissent être 
regardées comme une accusation, et sans qu'alors le criminel pût être poursuivi, en exceptant  
pourtant de cette grâce du Roi les crimes qui n'en seraient pas jugés susceptibles.  
 
Art. 26. Que les lettres de surséance, jusqu'alors si souvent surprises, ne s'accordent plus qu'avec grande 
connaissance de cause et pour les motifs les plus légitimes.  
 
Art. 27. L'assemblée, convaincue des difficultés sans nombre qui résultent de l'édit de 1771, concernant la 
manière de purger les hypothèques sur les immeubles vendus, et convaincue de son utilité lorsqu'il sera la 
représentation exacte du décret volontaire, supplie Sa Majesté d'en faire sortir l'interprétation.  
 
Art. 28. Demande que tout citoyen soit affranchi de l'abus trop fréquent de l'autorité militaire ; que la liberté 
de sa personne dépende uniquement de la loi, et qu'on [n'jy puisse attenter, hors le flagrant délit, qu'en vertu 
d'un décret du magistrat à qui l'exécution en est confiée.  
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Art. 29. L'assemblée, désirant que tout le royaume jouisse de l'avantage immense de n'avoir que des juges 
et des jurisconsultes instruits, sollicite qu'il soit agréé par Sa Majesté que les études des universités soient 
sérieuses et qu'on ne donne les degrés et surtout les licences qu'aux écoliers méritants et qui auront 
réellement résidé dans la ville de l'université et suivi les écoles pendant le temps prescrit.  
 
Art. 30. Qu'aucun sujet ne puisse obtenir de provisions de juge, sans avoir exercé la profession d'avocat et 
suivi le barreau au moins pendant six ans.  
 
Art. 31. Que tout traité légalement fait avec le gouvernement ne puisse plus être annulé que par l'autorité 
des lois qui prononceront la nullité ou la restitution des contrats fait entre citoyens.  
 
Art. 32. Que la propriété sans vice de chaque citoyen soit désormais sacrée, et qu'on ne puisse plus s'en 
emparer pour les besoins de l'État ou l'utilité publique, sans qu'au préalable la plus juste indemnité du 
propriétaire n'ait été librement et légalement constatée, et le prix versé entre ses mains1.  
 
Art. 33. Que tous les travaux publics soient prudemment réfléchis, que les fonds en soient assurés avant 
d'en ordonner l'exécution, et qu'une fois commencés ils soient suivis avec activité et sans interruption.  
 
Art. 34. L'assemblée demande la révision des pensions, qu'on les supprime, réduise ou augmente, et qu'on 
n'en accorde à l'avenir qu'avec la plus grande économie et suivant le mérite et la qualité du citoyen à qui la 
nation doit sa reconnaissance.  
 
Art. 35. Qu'il est bien à désirer que, par humanité et pour l'intérêt de l'agriculture, la nation avise aux moyens 
qui détermineront Sa Majesté à l'anéantissement des milices de matelots auxiliaires, puisque nous avons la 
certitude que la plus grande partie a péri, soit par vice de tempérament, soit parce que ce genre de  
service forcé répugnait à son inclination.  
 
Art. 36. L'assemblée, bien instruite que, malgré les précautions qu'on a dû prendre, la monnaie de la nation 
circule en abondance dans les royaumes étrangers comme le prix des marchandises dont l'importation est 
libre, jetant les yeux sur les débris de nos manufactures, demande que les traités s'expliquent ou se ratifient 
de manière que les marchandises des manufactures étrangères ne puissent être introduites en France pour 
être vendues, mais seulement sous la condition d'être échangées contre d'autres marchandises ou denrées 
dont l'exploitation serait utile à la nation française.  
 
Art. 37. L'assemblée demande la liberté de la presse sous les modifications qui garantiront l'honneur des 
particuliers et parce qu'on n'admettra jamais de libelles contre la religion et les mœurs.  
 
Art. 38. Elle sollicite vivement que les lettres ne puissent jamais être ouvertes ni diverties aux postes sous 
peine de punitions exemplaires.  
 
Art. 39. L'assemblée, après avoir ébauché quelques-unes des représentations qu'elle a cru nécessaires à la 
meilleure administration générale du royaume, se réunit au vœu général des citoyens de Normandie, pour 
demander que les États de cette province soient rétablis, tant pour l'exécution de la Charte normande que  
pour fixer la nature, quotité et perception des droits et impôts nécessaires à verser dans les coffres du Roi, 
pour la part contributive de la province aux besoins de l’État et à ses propres besoins publics.  
 
Art. 40. Que, dans cette assemblée provinciale, le tiers état soit en nombre égal aux deux ordres, et qu'on y 
vote par tête et non par ordre, soit en assemblée générale ou par bureaux.  
 
Art. 42. Que la formation des États se fasse par les mêmes principes et de la même manière qui sera 
définitivement arrêtée par les assemblées générales du royaume.  
 
Art. 12. L'assemblée, bien convaincue que les frais immenses de régie absorbent une partie des impôts, 
demande que les États de la province rétablis n'adoptent que deux impositions, la territoriale nécessairement 
payée par le consommateur, et l'impôt mobilier qui s'imposera sur l'industrie ou sur les facultés pécuniaires 
de tous les citoyens.  
 
Art. 43. Elle demande qu'aux États généraux on ne puisse anéantir ni altérer la Charte normande, ni les us 
et coutumes de cette province sans le consentement des députés de Normandie.  
                                                   
1 Au bas de la page : Nota. M. Groult, procureur du Roi de l'amirauté de cette ville, étant chargé, de la part 
du gouvernement, des recherches sur la législation de la manne, à dessein de servir à la refonte des 
ordonnances de cette partie, pourra donner beaucoup de renseignements nécessaires. 
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Art. 44. Que, dans l'intermédiaire des États généraux, aucune loi n'ait exécution et qu'aucun impôt ne soit 
perçu, même provisoirement, sans le consentement de la province.  
 
Art. 45. Que les dix sols pour livre imposés sur le prix de la vente du sel des villes franches de la province 
soient supprimés, parce que cet impôt empêche de porter le prix du sel au taux du plus pressant besoin 
d'une partie de ces villes.  
 
Art. 46. L'assemblée demande que la Nation présente à Sa Majesté des réclamations particulières pour la 
ville de Cherbourg, et sollicite que la manse conventuelle de l'abbaye de Cherbourg, dépourvue de religieux, 
ne reste point au bénéfice de l'abbé mais qu'elle soit accordée à l'hôpital de cette ville, en prenant sur icelle 
les pensions nécessaires à la desserte de l'église succursale projetée, et dont l'exécution est actuellement 
indispensable pour l'affluence du peuple que les travaux y attirent.  
 
Art. 47. Qu'attendu l'importance actuelle de la ville de Cherbourg et la multiplicité relative des affaires qui la 
concernent, la municipalité soit composée d'un maire, de quatre échevins, d'un procureur-syndic, et de huit 
notables qui seront successivement remplacés aux termes du règlement du Conseil de 1778.  
 
Art. 48. L'assemblée, éprouvant depuis longtemps combien la privation d'un siège royal est nuisible à ses 
intérêts et à celui d'un très grand nombre de paroisses qui l'environnent, demande la translation du bailliage 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte, avec l'arrondissement sollicité depuis 1784, ou la création d'un bailliage  
arrondi suivant les mémoires de la ville et cartes topographiques jointes et remises à Mgr le Garde des 
sceaux.  
 
Art. 49. Comme l'élection de Valognes est très considérable et que les habitants sont exposés à de grands 
frais de déplacement, elle demande avec justice que cette élection soit divisée en deux arrondissements 
pour les deux villes, comme M. l'Intendant a divisé la subdélégation de cette élection, et comme on a divisé, 
en faveur de Saint-Lô et Carentan, l'élection qui leur était commune.  
 
Art. 50. Elle demande l'octroi d'un liard par deux pintes de Paris, des boissons vendues dans les auberges, 
cafés et cabarets, la ville de Cherbourg n'ayant aucuns revenus patrimoniaux et étant sujette à beaucoup de 
besoins et de grosses dépenses.  
 
Art. 51. Qu'il n'y ait point d'interruption dans les travaux publics de Cherbourg, et surtout que le port 
marchand essentiellement utile soit fini, en commençant spécialement par les jetées d'entrée fondées depuis 
quarante ans, sous recreusement et aplanissement, pour éviter les naufrages à l'entrée et les avaries des  
navires dans le port.  
 
Art. 52. Qu'il soit fixé dans la rade de Cherbourg une corvette de planton qui tiendrait lieu de bateau de 
santé, à bord de laquelle il y aurait toujours un équipage convenable et des pilotes lamaneurs. pour procurer 
surtout de nuit l'entrée de la rade, tant aux marins de Sa Majesté qu'à ceux des marchands, attendu les 
dangers des digues invisibles et l'ignorance des passes.  
 
Art. 53. Que les droits de coutumes ne soient perçus que suivant le tarif annexé à la déclaration de 1752, et 
seulement suivant les denrées qui seront vendues aux foires et marchés, et que le droit de poids du roi soit 
restreint aux marchandises qui seront vendues et dont on voudrait faire ou vérifier la pesée.  
 
Art. 54. La manufacture royale des glaces près Cherbourg ayant détruit et détruisant presque tous les bois 
d'alentour, l'exportation qu'on en fait au Havre-de-Grâce, qui peut facilement s'en procurer ailleurs, réduirait 
le canton à la disette ; la ville de Cherbourg demande, en conséquence, que l'exportation des bois de 
l'élection de Valognes soit défendue.  
 
Art. 55. Que les grandes roules soient achevées à l'entrée de cette ville, et que les chaussées des routes 
traversières soient nécessairement exécutées, pour que toutes ces roules commencées depuis tant de 
temps puissent se communiquer facilement.  
 
Art. 56. Que le plan de Cherbourg soit déposé, ne varietur, tant au bureau des finances qu'à l'hôtel de ville, 
pour qu'on s'y conforme et qu'on n'éprouve plus en bâtissant cette incertitude et celle variation arbitraire si 
contraires aux intérêts du citoyen et à l'embellissement de la ville.  
 
Art. 57. La banlieue de la ville de Cherbourg étant trop resserrée, surtout du côté de la paroisse de 
Tourlaville qui est limitrophe au port marchand, l'assemblée sollicite une extension de banlieue de cinquante 
toises tout autour des limites actuelles de ladite ville.  
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Art. 58. Les corporations des traiteurs, aubergistes, cafetiers et cabaretiers demandent à ne payer que les 
droits ordinaires sur les boissons qu'elles consomment elles-mêmes, en fixant la quantité par tête de maître 
et de domestique, leur paraissant injuste d'en payer les droits de débit et de ne pas jouir des avantages des  
autres citoyens.  
 
Art. 59. La corporation des fabricants tanneurs demande que la perception des droits qu'ils payent sur les 
cuirs se fasse par un abonnement, dans chaque ville du royaume, du produit net que le Roi aura perçu 
chaque année, à compter depuis dix ans, pour mettre moins d'entraves à leur commerce et éviter une 
quantité de procès.  
 
Art. 60. Les corporations des marchands merciers, marchands tailleurs, teinturiers, traiteurs et bouchers 
demandent des maîtrises.  
 
Fait et arrêté par Nous, commissaires soussignés, nommés par délibération de l'Assemblée générale des 
députés des différentes corporations du tiers état du 4 de ce mois, présence de MM, les Officiers 
municipaux, en l'hôtel de ville de Cherbourg, ce 6 mars 1789.  
 


