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Cahier de doléances du Tiers État d'Englesqueville-l'Estre1 (Manche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous lesquels habitants se sont d'abord occupés de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et 
remontrances : 
 
1° Supplie2 humblement Sa Majesté que la taille soit supprimée, et remplacée par un impôt territorial, qui 
sera supporté par tous les sujets du roi indistinctement ; 
 
2° La communauté d'Englesqueville-l'Estre, surtout le tiers état, n'est composée en grande partie que de 
simples artisans sans fortune, et le peu de propriétaires qui s'y rencontre3 ne possèdent que de médiocres 
fonds de laboeurs, donc que le bas du labourage ennuie et altère considérablement la production. 
 
Il n'y a aucuns herbages ni prairies que ceux possédés par les seigneurs de ladite paroisse. 
 
Il est vrai que les habitants d'Englesqueville-l'Estre possèdent en commun dans leur paroisse une 
portion de commune, sur laquelle ils nourrissent les bestiaux qui leur servent au labourage et engrais de leur 
terre, et par conséquent à leur subsistance ; mais il ne s'en faut très peu que ces communes ne leur soient 
autant onéreuses que profitables, à cause des nombreuses rentes qu'ils payent à Sa Majesté en la personne 
du seigneur marquis de Harcourt, engagiste de la fiefferme de l'Estre, lesquelles rentes se consistent en 
cent trente trois boisseaux de froment, deux boisseaux d'avoine, et quarante sols en argent. 
 
D'ailleurs on 4ignore pas que les communes ne sont pas oubliées dans la répartition de la taille, des 
vingtièmes et autres impositions qui en sont la suite. 
 
Mais voici un danger évident qui menace5 les pauvres communs et habitants de la paroisse de 
Englesqueville-Lestre, si Sa Majesté n'ordonne d'y apporter un prompt remède. 
 
Le feu roi Louis XIV de glorieuse mémoire fit construire en 1695 par M. le maréchal de Vauban deux ponts 
appelés les ponts de Quinéville et d'Aumeville ; celui de Quinéville bâti sur l'embouchure de la rivière de 
Sinoppe, très considérable et très en état de contenir les eaux de mer, mais une muraille qui formait une de 
ses ailes et qui s'étendait jusque la troisième redoute de Lestre, au Nord dudit pont, et qui ferme un espace 
d'une vergée en longueur, n'ayant pas été entretenue avec assez de soin, la mer dans les grandes marées, 
agitée par les vents du Nord-Est, l'a enlevée, écroulée et culbutée, et éboulé les terres qui la soutenaient, en 
sorte que la mer a déjà franchi par-dessus, de manière que ce pont et les terrains qui l'environnent, les 
communes, les salines et plusieurs villages de la paroisse de Lestre qui en sont fort peu éloignés, sont dans 
un danger évident d'être détruits et engloutis par les eaux de la mer dès l'équinoxe prochain. Ces deux ponts 
sont très nécessaires à Sa Majesté, puisque la route de Valognes, Montebourg et Carentan y passe par-
dessus pour accéder toutes les redoutes de la côte, les forts de la Hougue et de l'île de Tahitou et que c'est 
le passage le plus commode pour transporter ses artilleries et munitions de guerre ; d'ailleurs cet endroit, 
appelé vulgairement le havre de Quinéville, forme une espèce de port où se fait déjà un petit commerce, 
mais qui par sa position et sa nature peut devenir intéressant dans la suite ; la muraille négligée et détruite 
ôterait les facilités d'en tirer aucun parti, ruinerait la paroisse d'Englesqueville-Lestre et ferait un tort 
considérable aux voisines et circonvoisines, en les privant des moyens d'engraisser leurs terres, puisque 
c'est par ce seul passage où toutes les paroisses de plus de deux 6 loin viennent en chercher à la mer. Les 
pauvres habitants d'Englesqueville-Lestre méritent d'autant plus d'attention, puisque la plupart des familles 
de cette paroisse n'ont d'autre ressource pour subsister que la nourriture des bestiaux qu'ils font paître dans 
les communes, pendant que les particuliers, la plupart matelots, sont employés en temps de guerre sur la 
mer, les uns sur les navires marchands, et sans cette ressource l'on ne trouverait plus dans la paroisse 
d'Englesqueville-Lestre que des malheureux à charge de la communauté, exposés à tous les vices que la 
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misère et l'oisiveté entraîne7 après soi ; 
 
3° Il est étonnant qu'il y a environ vingt ans alors ladite paroisse payait pour la construction des grandes 
routes 366 livres, et l'année 1788 la même paroisse a payé 550 livres pour l'entretien seulement ; 
 
4° Elle demanderait que les chemins de traverse seraient entretenus aux frais des communautés, que les 
anciens chemins bouchés depuis quelque temps dans la forêt de Montebourg soient ouverts comme ci-
devant pour le bien public, et que toutes les forêts seraient rétablies et repeuplées comme ci-devant ; 
 
5° Que les droits des aides soient supprimés ou du moins qu'on fasse des règlements clairs et précis qui 
mettent à l'abri des vexations des commis, et que les droits du sel blanc soient diminués et qu'ils soient fixés 
par des arrêts invariables qui anéantiront la fraude ; 
 
6° Que les droits de contrôle soient diminués et fixés pour des règlements simples et précis ; 
 
7° Que l'on ne fasse plus tirer au sort des garçons pour matelots, qui n'ont aucun goût ni aptitude pour la 
mer et qui souvent sont sujets à la culture de la terre et à la subsistance de leur famille ; 
 
8° Que les pensions soient réduites, et qu'elles soient retranchées tout à fait aux personnes qui n'ont point 
rendu de service essentiel à l’État ; 
 
9° Que les ministres de Sa Majesté seront comptables des sommes qu'il auront reçues et de l'emploi qu'ils 
en auront fait ; 
 
10° Qu'avant tout la dette nationale soit constatée d'une manière certaine ; 
 
11° Que les pauvres soient soulagés et la mendicité détruite aux dépens des revenus trop considérables des 
abbayes et des moines ; 
 
12° Que les droits de déport soient abolis comme absolument abusifs et privant les paroissiens des secours 
temporels et spirituels ; 
 
13° Que les États de la province de Normandie soient convoqués immédiatement après la tenue des États 
généraux ; 
 
14° Que les colombiers ou volières soient totalement détruits pour obvier aux grands dommages que les 
pigeons occasionne8 dans les campagnes sur les grains croissants ; 
 
15° Que toutes les rentes dues aux mainmortes, biens d'églises ou ecclésiastiques, soient sujettes à 
l'administration des deniers royaux, pour obvier à une infinité de procès occasionnés à ce sujet ; 
 
16° Que les biens 9 revenus des obitiers dans cette paroisse dont les habitants ont été forcés d'en faire la 
perception soient déchargés, ou qu'il plaise à Sa Majesté ordonner qu'en cas que les habitants seraient 
obligés d'en faire la perception, lesdits obitiers soient obligés d'en remettre les deniers pour livre au moins, à 
l'exemple des deniers de Sa Majesté dont ses sujets sont obligés d'en faire la perception. 
 
Et en effet y ayant vaqué, ils ont clos et arrêté ledit cahier qui a été signé par ceux des habitants qui savent 
signer, lequel a été coté par première et dernière page et paraphé. 
 
 

Cahier de doléances du Tiers État de Haut-Moitié10 (Manche) 
 
 
 
Observations que présentent à l'assemblée les députés de la province de Haut-Moitié.  
 
Leur paroisse contient peu de terrain, à une demi-lieue de la mer. Le sol en est assez bon ; elle est écartée 
de deux lieues et demie de Valognes, deux lieues de Quettehou à Montebourg, seuls lieux où il y a marché, 
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où les habitants peuvent porter leurs denrées. Ils ne peuvent, l'hiver, y aller à cause des mauvais chemins 
quil11 les entourent ; ils y sont forcés, pendant ce temps, de rester dans l'inaction.  
 
Comme voici le moment où l'on cherche, plus que jamais, à remédier aux abus et à faire participer tous les 
sujets du royaume aux avantages généraux, ils observent que, quoique leur paroisse se trouve à une demi-
lieue de la mer, ils ne peuvent jouir des avantages qu'elle procure par ses engrais, parce que les chemins 
qui y conduisent sont inaccessibles l'hiver et même l'été.  
 
— Ils ne peuvent, quoiqu'à une demi-lieue, faire moins d'une lieue et demie pour y aller, parce que la voie 
par laquelle ils le pourraient plus facilement et raccourcir des trois quarts, leur a été interdite par l'agent des 
demoiselles Douesey.  
 
— Leur paroisse n'est pas la seule qui souffre, toutes les circonvoisines sont dans le même cas. Réunies, 
elles ont usé de tous les moyens pour obtenir le passage en question ; elles ont proposé de dédommager le 
propriétaire ; tout a été infructueux.  
 
— Cette privation réduit sept ou huit paroisses dans l'impossibilité d'améliorer leur fonds. Elles espèrent que 
celles qui y ont intérêt comme elle, demanderont comme elle que, par l'autorité, ce chemin pratiqué pour 
l'exploitation des fonds des demoiselles Douesey leur devienne commun, se soumettant de désintéresser.  
 
Depuis que les paroisses de cette élection payent pour les grandes routes, celle de Haut-Moitié n'a point été 
exceptée. Elle n'a point l'avantage de jouir de ceux que les chemins procurent ; elle voit avec douleur ses 
espérances trompées. Elle croyait que le montant de cette imposition vertissait uniquement à la construction 
de ces chemins, elle a appris qu'au contraire, la majeure partie est employée pour l'entretien d'iceux. A ce 
moyen, de longtemps il ne sera fait de route qui leur soit utile. Il serait juste que l'entretien de celles faites fût 
à la charge des paroisses qui en profitent. Elles seront encore plus heureuses que celles qui n'en ont 
aucune dont elles jouissent.  
 
Il n'y a que le taillable qui paye cet impôt, qui est porté aujourd'hui au moins au tiers de la taille ; à ce moyen, 
ceux qui jouissent le plus des avantages des grands chemins ne participent point à leur construction ni à leur 
entretien. Cette exemption n'est fondée sur aucune loi, encore moins sur la raison. L'on espère que 
l'assemblée demandera qu'il n'existe aucuns privilégiés à cet impôt.  
 
Il se pratique depuis nombre d'années une vexation inouïe. Un huissier du bureau des finances fait dans 
toutes les paroisses, tous les ans, une infinité de diligences pour les réparations des chemins vicinaux. Ces 
diligences ne servent qu'à lui profiter de 40 sols chacune, ce qui fait tous les ans une somme considérable et 
ne produit aucun effet. On est accoutumé à payer cette somme et l'on ne répare point. L'on fait le simulacre 
de le faire, et il en résulte même un mal, parce que l'on ne fait que mouvoir les terres. Il serait plus 
avantageux d'employer ce qu'il en coûte pour payer l'huissier à la construction d'une route.  
 
Il existe dans cette élection tant de privilégiés qui exploitent leur fonds, que les fermiers sont obligés de 
rester dans l'inaction. Ce qui cause ce mal, c'est l'exemption de taille ainsi que ses suites, que les privilégiés 
ont. Il serait juste, pour arrêter les abus, de rendre imposables tous les fonds. Les privilèges de la  
noblesse et du clergé, en rendant leurs fonds imposables, ils seront encore assez étendus ; ils deviendront 
ce qu'étaient leurs ancêtres, les uns s'occuperont du salut de leurs paroissiens et les autres prendront les 
armes et abandonneront au tiers état le travail de la terre.  
 
Les pigeons sont une charge qui détruit un tiers des récoltes sans rapporter, pour ainsi dire, aucun profit. Il 
serait juste qu'ils fussent nourris par ceux qui en veulent avoir. On ne peut se faire d'idée de la quantité qu'il 
y en a en Basse-Normandie ; supprimer ce profit serait un bien général.  
 
L'impôt sur le sel est on ne peut plus préjudiciable ; il gène singulièrement les pauvres. Les peines 
prononcées contre les surpris en fraude de cette denrée devraient être arbitraires et relatives aux 
circonstances.  
 
Il nous paraît intéressant de demander que la justice soit rendue avec plus de célérité ;  
 
Que les presbytères, ainsi que les églises, soient entretenus et même construits par les gros décimateurs ;  
 
Que les déports soient proscrits comme préjudiciables aux paroisses ; que l'on rende à la province ses 
anciens Etats ;  
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Qu'il ne soit souffert, dans chaque paroisse, qu'un seul décimateur ;  
 
Quant aux impôts, qu'ils soient simplifiés et mis sous une seule dénomination.  
 
Il serait juste aussi de diminuer les frais de perception d'iceux, les receveurs généraux et particuliers, et leurs 
appointements ou remises.  
 
 
 

Cahier de doléances du Tiers État de Tourville12 (Manche) 
 
 

 
 
 
Nous, communs et habitants de la paroisse de Tourville, n'ayant aucune faculté ni avantage de communs, 
lande et marais, prenons la liberté de représenter à Sa Majesté que nous désirerions que les impôts de 
deniers de l’État fussent répartis sans distinction sur tous les biens-fonds d'un chacun ; 
 
Que les gabelles fussent détruites et qu'il fusse permis à une pauvre personne d'user librement de l'eau de 
mer ;  
 
Qu'il fût permis à un chacun de disposer de son cidre comme il jugerait à propos, en payant une modique 
somme, comme chose nécessaire à la vie ;  
 
Qu'il fut permis à chaque communauté de faire passer ses deniers dans un bureau, que Sa Majesté établirait 
à cet effet dans chaque arrondissement ; 
 
Enfin que les procédures fussent plus simplifiées et abrégées, sans tant de tours de chicane.  
 
Le présent cahier fait et arrêté en l'assemblée générale de la paroisse de Tourville par les habitants de ladite 
paroisse, pour être remis à l'assemblée générale à Valognes par les députés de ladite paroisse ; ce qu'ils ont 
signé ce 8 mars 1789.  
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