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Cahier de doléances du Tiers État d'Emondeville (Manche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respectueuses remontrances et doléances que font au Roy, les États généraux assemblés, les habitants 
imposés aux rôles de la paroisse d'Emondeville, bailliage de Valognes.  
 
1° Qu'il soit décidé par une loi solennelle que les États généraux s'assembleront tous les cinq ans, les États 
particuliers tous les ans, au centre de chaque province ;  
 
2° Que dans les assemblées le tiers état jouisse du même avantage que les deux autres ordres, et que l'on 
délibère par tête et non par ordre ;  
 
3° La suppression de toutes les exemptions, et la répartition exacte sur tous les citoyens, sans distinctions 
d'ordre ni de rangs:  
 
4° Que de tous les impôts existant dans les paroisses, qui sont dixième, quatre sols pour livre du premier 
vingtième, taille, impôt accessoire à icelle, capitation, impôt territorial, et chemins, qui frappent sur les 
propriétés, il en soit substitué un unique, c'est le moyen d'en simplifier la perception ;  
 
5° Que cet impôt, d'abord divisé par provinces, soit ensuite réparti par les États particuliers, et recueilli par 
des gens à ce préposés des plus notables dans chaque paroisse, et porté en leurs domiciles, qui les feront 
passer aux lieux indiqués pour être, sans frais ni délais, portés au trésor royal ;  
 
6° Qu'on soulage le trésor royal des pensions énormes, qui surprises à la vigilance de Sa Majesté le 
grèvent, en ne conservant que celles qui doivent être accordées au vrai mérite ;  
 
7° Que l'on vende ou fieffe les domaines du Roy, à charge de rentes qui seront payées à un receveur 
quelconque dans chaque bailliage, auquel l'on donnera six deniers par livre d'honoraires ; à ce moyen, Sa 
Majesté connaîtra son revenu et en recevra la totalité ; au lieu que suivant la régie actuelle, elle n'en touche 
pas quart, le surplus reste chez les régisseurs qui sont puissants 1 riches  
 
8° Que le droit de contrôle soit simplifié, et qu'un tarif à la portée du peuple le mette à l'abri de la rapacité du 
traitant, qui l'interprète à son gré, au moyen des édits bursaux qui l'y autorisent ;  
 
9° Qu'on supprime les receveurs généraux, les receveurs des tailles, ceux des consignations, les 
commissaires aux saisies réelles, et les priseurs-vendeurs ;  
 
10° Que la gabelle (ce nom désolant pour la nation) soit anéantie, que l'on cesse en Normandie de faire du 
sel blanc, vu la rareté du bois, et que d'ailleurs l'on peut se procurer le sel dans différents endroits, tels que 
les marais de l’Aunis et de Saintonge ; 
  
11° Que l'on anéantisse et supprime entièrement les déports en Normandie ; il est affreux et contre toutes 
les lois qu'un évêque, à chaque mutation, prenne le revenu d'une année de cure et se dispense de faire 
l'aumône, par une clause générale que ses agents ne manquent pas d'insérer dans les adjudications 
publiques qu'ils font faire tant desdits déports que des dîmes qu'ils ont dans les paroisses, de manière que 
tous les curés, dont les bénéfices sont ainsi maculés par les prétendus droits des évêques ou abbés, ne 
peuvent soulager à leurs grés la misère des pauvres, dont ils sont journellement les témoins oculaires, et 
notamment dans cette paroisse, où les deux tiers des dîmes exemptes de tailles 2 impositions ne soulagent 
ni riches ni pauvres, quoique, le nombre de ces derniers soit considérable ;  
 
12° Que désormais les réparations et reconstructions des presbytères cessent d'être à la charge des 
paroissiens ; ce fardeau doit tomber sur le gros décimateur, tel que celui qui a le tout ou les deux tiers d'une 
paroisse sans aucunes charges ni aumônes quelconques ou sur les curés ;  
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13° Que chaque curé à portion congrue ait au moins 2000 l. de revenu pour sa subsistance et celle des 
pauvres, en obligeant en outre le gros décimateur ordinairement inflexible à une misère qui leur est 
inconnue, à employer d'une manière notoire le douzième de leur revenu au soulagement des malheureux 
dont ils récoltent les fruits ;  
 
14° Que l'on oblige chaque évêque ou abbé qui a les deux tiers des dîmes d'une paroisse, à mettre un 
vicaire, quand le nombre des paroissiens est de 300 communiants, ou que la paroisse contienne 100 feux, 
étant impossible à pareil nombre, et même à moins, lorsque les hameaux sont éloignés de l'église, d'aller 
tous à la grande messe, en laissant seuls des enfants dans la faiblesse de l'âge, dont l'expérience laisse 
apercevoir trop d'inconvénient ou abandonnant leurs maisons à la merci des voleurs qui règnent en  
grand nombre aujourd'hui, faute d'exactitudes dans les cavaliers de maréchaussées ;  
 
15° Que, dans une province, il soit fait des hospices de charité avec les biens des abbayes, aujourd'hui sans 
religieux, ou qui n'en ont tout au plus que trois ou quatre, qui jouissent d'un revenu considérable, sans utilité 
à l’État, et même préjudiciable ;  
 
16° Que l'agriculture soit favorisée en toute manière, en cessant de faire tirer la milice des canonniers 
auxiliaires et matelots dans les terres à distance d'une demi-lieue de la mer, attendu que ceux qui ne sont 
pas accoutumés à cet élément sont certains en y allant de n'en jamais revenir ; triste expérience que nous 
avons vue presque sans exception ;  
 
17° Que chaque citoyen sans distinction de naissance parvienne aux emplois militaires et de robe :  
 
18° Que l'on réforme les lois civiles et criminelles, en ôtant aux particuliers la nécessité ruineuse d'aller 
plaider à 60 lieues de leurs domiciles, ou d'abandonner, faute de moyen, à des gens plus fortunés leurs 
droits les plus légitimes ;  
 
19° Qu'il soit fait des arrondissements de tribunaux par paroisse, afin qu'un chacun connaisse celui qui à le 
droit de le juger, et lui éviter les frais d'un renvoi à un autre tribunal ; 
  
20° Que l'entretien des chemins quelconques se passent par adjudications publiques, étant révoltant de voir 
l'imposition monter au moins au tiers de la taille ;  
 
L'exécution des articles ci-dessus sont le désir unanime des paroissiens d'Emondeville. Si Sa Majesté 
daigne y avoir égard, ils ne cesseront d'adresser leur vœux au Ciel pour sa précieuse conservation, celle de 
la famille royale, et du respectable ministre qui aide avec tant de sagacité à aplanir toutes les difficultés et à 
mettre notre digne monarque à portée d'exécuter avec ordre, et son penchant à la bienfaisance. Le succès 
sera pour son cœur paternel l'unique récompense qui puisse lui plaire, et la reconnaissance la plus vive, le 
seul tribut que nous puissions porter aux pieds du trône.  
 
Fait et arrêté en double en l'assemblée générale de la communauté d'Emondeville, et signé par ceux des 
habitants qui savent signer, dont un des doubles a été remis aux députés pour le présenter à l'assemblée qui 
se tiendra à Valognes, le 9 du présent mois, devant M. le lieutenant général.  
 
Ce 8 mars 1789.  
 


