
 1

Cahier de doléances du Tiers État de Fierville1 (Manche) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la paroisse ou communauté de Fierville, rédigé par ladite 
communauté dûment assemblée au son de la cloche, au lieu ordinaire de ses délibérations, en exécution et 
conformité des lettres de Sa Majesté du 24 janvier de la présente année 1789, du règlement y annexé, et de 
l'ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage de Vallogne, pour être porté par ses députés et 
présenté le 9 mars de ladite année à l'assemblée dudit bailliage.  
 
Ladite communauté, enhardie et excitée par son souverain, croit pouvoir se plaindre :  
 
1° De la variation et mutabilité des lois, ce qui ne rend pas l'état des personnes assez assuré. Elle 
souhaiterait que des lois établies au gré de toute la nation, dans une assemblée qui la représente, ne 
pussent être changées qu'au vœu de toute la nation, dans une assemblée qui en serait également 
représentative ;  
 
2° De la quantité des impôts qu'elle supporte. Elle contribuera toujours volontiers pour sa quote-part et selon 
ses forces aux besoins de l’État ; mais elle est persuadée qu'en simplifiant la perception des impôts, en 
mettant et assurant dans leur emploi une sage économie, et en empêchant le divertissement, il en résulterait 
un soulagement universel auquel elle participerait ;  
 
3° Que le tiers état dont elle fait partie, soit presque seul chargé de tout le fardeau des impôts ;  
 
4° De la multiplicité des rôles et des collecteurs qu'occasionne, suivant l'usage actuel , la diversité des 
impôts. S'il faut qu'elle en supporte plusieurs, elle souhaiterait qu'ils fussent tous compris dans un seul et 
même rôle, où toutes les impositions de chaque contribuable seraient toutes couchées vis-à-vis de son nom, 
sur la direction d'une même ligne, dans différentes colonnes, sur une même page ou sur deux pages, l'une 
vis-à-vis de l'autre ; que le recouvrement du tout fut fait par un seul collecteur, à qui l'on pourrait donner un 
adjoint, et à qui le recouvrement deviendrait par ce moyen plus facile ;  
 
5° De n'avoir pas à répartir elle-même sa contribution aux vingtièmes. Il en résulterait plus d'égalité dans la 
répartition, et plus de facilité dans le recouvrement, qui ne serait plus grevé par la multiplicité de ceux qui 
acquittent aujourd'hui une même ligne, parce qu'ils en ont partagé l'objet, et par la multitude des 
endossements que nécessite pour la même ligne cette multiplicité des payeurs ;  
 
6° De la répartition trop arbitraire des impositions, et de l'inégalité trop frappante qu'on ne peut souvent 
s'empêcher d'y apercevoir ; à quoi elle souhaiterait qu'il fût obvié par les voies les plus simples, les plus 
pacifiques et les plus efficaces. On voyait déjà avec plaisir les règlements des assemblées provinciales et 
des assemblées intermédiaires à cet égard, parce qu'on en espérait que les répartitions se feraient avec plus 
de justice ;  
 
7° Que voisine d'une paroisse d'une élection étrangère, plusieurs de ses membres, qui ont quelque 
extension de fonds dans cette paroisse, ne puissent se faire autoriser à en payer la taille dans le lieu de leur 
domicile, à cause de la différence d'élection.  
 
Elle souhaiterait voir passer en loi ce que l'assemblée de sa généralité avait déjà réglé devoir s'observer 
sous le bon plaisir de Sa Majesté, savoir : que tout taillable payerait la taille au lieu de son domicile, pour 
tous ses revenus. En effet, si on peut attendre la justice de ses concitoyens, on ne peut guère y compter de 
la part d'étrangers qui, pour se soulager eux-mêmes, chargent toujours ceux qui ne sont pas de leur 
communauté ; surtout lorsqu'à cause de la différence d'élection, ils ne craignent pas qu'ils se fassent tirer de 
leurs rôles, encore plus lorsque n'ayant rien chez eux, ils ne craignent pas la représaille ;  
 
8° Qu’on accable de frais par des contraintes, des courses, des saisies inutiles, le laboureur chargé du 
recouvrement, et obligé de quitter sa charrue pour le faire. Il ne peut payer si on ne le paye, et l'invalide est 
le seul homme qui lui serve à faire sortir les deniers. On souhaiterait qu'il fut le seul employé à cet effet ; des 
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contraintes à lui personnelles ne servent qu'à faire la fortune de ceux qui les signifient, et peut-être de leurs 
requérants ; aussi ne sont-ils pas négligents à les multiplier ;  
 
9° De s'être vue quelquefois excessivement pressée pour le payement. Elle souhaiterait qu'il fût pourvu, par 
des lois inviolables, à ce que les receveurs accordassent toujours pour le payement le temps même que Sa 
Majesté accorde, et qu'ils ne pussent presser jamais le recouvrement des deniers, pour les faire valoir à leur 
profit ; 
 
10° Qu’on la fasse contribuer à l'éducation des enfants des nobles, tandis qu'on ferme les yeux sur 
l'éducation de ses propres enfants, et qu'on lui fasse entretenir une école pour ceux-là, tandis qu'on ne 
songe pas à lui en assurer une pour les siens ;  
 
11° Qu'on la fasse contribuer, depuis plus de vingt ans, à la confection et entretien de routes éloignées d'elle, 
tandis qu'elle demeure embourbée dans ses chemins de traverse et dans les voies qu'elle est obligée de 
pratiquer tous les jours, soit pour aller à la mer chercher des engrais pour compoter ses fonds, soit pour aller 
au marché porter ses denrées, ou en chercher à ses besoins ;  
 
12° D'être gênée, dans le commerce de plusieurs sortes de denrées et marchandises, par la levée des droits 
auxquels elles sont assujetties ainsi qu'excédée et grevée, avec tout l’État, par le nombre prodigieux des 
commis. Elle souhaiterait, comme on l'a fait espérer, que les retraites fussent reculées aux barrières du 
royaume, et que dans l'intérieur la circulation fût libre ;  
 
13° De supporter de forts droits sur des choses qui sont à tous de première nécessité, aux plus pauvres 
comme aux plus riches, ils lui paraîtraient mieux placés sur les choses de luxe. Elle croit devoir blâmer que 
le pauvre ne puisse se procurer du sel pour ce qu'il peut fournir d'argent, et qu'il soit obligé de s'en passer, 
parce qu'il n'a pas le moyen de lever sa provision, ce qui l'excite à recourir à la fraude. Il paraîtrait bon que 
cette denrée fût marchande, que l'impôt qu'elle porte fût modéré, et que celui dont on ne peut l'exempter fût 
réparti ou sur les salines, pour le droit de bouillir et de débiter librement, ou sur toutes les têtes d'un certain 
âge. Le recouvrement s'en ferait facilement et sans frais, ou par le collecteur des saulniers, ou par les 
collecteurs des paroisses ou communautés. Les commis deviendraient inutiles, du moins à cet égard, et la 
fraude qui s'en fait ne ferait pas perdre la liberté et quelques fois même la vie à tant de personnes ;  
 
14° Des tirages qui se font pour le service de terre et pour le service de mer, ce qui applique souvent à la 
guerre des hommes qui y sont les moins propres, et des hommes qui sont les plus utiles chez eux aux arts 
et à l'agriculture. Elle souhaiterait que la milice fût convertie en une prestation pécuniaire, qui, servant à 
rendre le sort du soldat et du matelot plus heureux, attirerait dans  la profession des armes et dans la marine 
des volontaires qui, embrassant cet état par choix et par vocation, n'en rempliraient que mieux les fonctions. 
Ou, s'il faut de toute nécessité que le tirage ait lieu, elle se plaint que les côtes sont trop resserrées pour 
fournir le nombre de canonniers et de matelots qu'on en exige, et elle souhaiterait qu'on leur donnât plus 
d'étendue ; 
  
15° D'être grevée, dans son étroite enceinte, de deux colombiers qui la molestent et la préjudicient 
considérablement dans ses ensemencements et dans ses récoltes, malgré la garde qu'elle est obligée d'y 
faire faire. Elle demande l'abolition de servitudes aussi nuisibles à l'agriculture, servitudes que souvent 
l'autorité et non le droit a acquises ;  
 
16° D'être obligée de supporter la reconstruction et la réparation de la maison presbytérale. Il lui paraîtrait 
juste d'en être quitte envers un pasteur pour la dîme ;  
 
17° D'être assujettie à des formalités dispendieuses, quand il s'agit de reconstructions et de réparations à 
son compte, et de faire autoriser à cet effet une levée de deniers sur les possédant fonds dans son territoire, 
frais qui quelquefois égalent ceux de l'ouvrage même, et quelquefois pourraient les surpasser ;  
 
18° Des formalités qui surchargent la jurisprudence, rendent la justice excessivement lente et dispendieuse, 
au point qu'il est souvent plus expédient de souffrir l'injustice que de réclamer la justice. Elle ne se plaint pas 
moins de l'éloignement des tribunaux supérieurs, du trop de degrés de juridiction, et des différentes 
compétences qui ne font qu'embarrasser ;  
 
19° De la multiplicité et variation momentanée des édits, déclarations, règlements et ordonnances qui 
affectent les finances, qu'on viole souvent faute de les connaître, et qui souvent ne sont qu'à la 
connaissance des receveurs des bureaux, à la bonne foi desquels il faut s'en rapporter, et semblent en 
partie extorqués de Sa Majesté par les financiers pour multiplier les amendes en multipliant les 
contraventions. Elle ne se plaint pas moins d'être obligée de reconnaître et d'avoir pour juges, en ces 
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choses, des créatures mêmes des financiers, ce qui rend ceux-ci en quelque sorte juges et partie ;  
 
20° De la vénalité des offices que devraient obtenir seul le mérite et la capacité, ce qui contribue à rendre la 
justice grandement dispendieuse et rend considérablement coûteuses en bien des choses les actions pour 
lesquelles on est obligé de se servir exclusivement du ministère de ceux qui les achètent, comme dans les 
ventes à encan et autres. C'est, pour assurer un léger avantage au gouvernement, en faire coûter aux 
particuliers le double, le triple, le quadruple et souvent au delà de ce qu'il leur en coûterait, s'ils n'étaient pas 
assujettis ainsi à se servir d'un homme à l'exclusion de tout autre ; c'est, pour tirer deux ou trois livres sur 
quelqu'un dans un cas accidentel, lui en faire débourser quelquefois trente. On souhaiterait que le 
gouvernement ne cherchât jamais la ressource aux besoins de l’État, en vendant à des hommes avides le 
droit d'en vexer les sujets ;  
 
21° Que, pour prendre ses assurances, on soit assujetti aux mêmes formalités pour des objets de rien, 
comme pour des objets importants ; pour un répertoire de guenilles comme pour le répertoire d'un mobilier 
considérable ; d'où il peut arriver et arrive quelquefois que les frais égalent la chose qui les occasionne, 
quelquefois même la surpassent, et qu'après que la mort a enlevé un père à des enfants pauvres et bas âge, 
la même loi qui veut leur assurer le peu de bien qu'il leur laisse, les en dépouille par les frais de son 
exécution ;  
 
22° Qu'on mette des entraves au bien de l'humanité, et que ceux qui veulent le faire, soit en fondant de 
petites écoles ou autres établissements de charité, soit en assurant aux pauvres un secours permanent, ne 
puissent pour cela donner de leur bien sans des frais immenses qui découragent la charité, ni acquérir à 
cette intention autrement que sur le roi et sur le clergé, ce qui n'excite pas également la confiance à cause 
des changements et variations qui y sont à craindre. En assujettissant les biens ainsi donnés à payer les 
impôts comme tous autres biens, on ne voit pas quel tort il résulterait pour l’État de ces sortes de donations ;  
 
23° De n'avoir aucune part au choix d'un homme qui lui est aussi important qu'un pasteur ; que ce choix soit 
laissé au libre arbitre d'un seul, qui, souvent éloigné de la paroisse à laquelle il présente et ne la connaissant 
même pas, ne peut savoir quel homme lui convient ; que ce choix soit exposé à être souvent déterminé par 
la brigue, la faveur, l'intérêt, tandis qu'il devrait l'être uniquement par le mérite et par des qualités 
personnelles analogues à la paroisse à diriger ; qu'il soit exposé à tomber sur un homme qui, étant et venant 
d'un pays éloigné, différent de mœurs, d'usages, et même de langage, de celui où il est appelé, ne peut 
guère convenir à ceux à qui il est donné, qui par la même raison ne peuvent guère lui convenir eux-mêmes. 
Il lui paraîtrait bon que le patron, soit laïc, soit ecclésiastique, si on veut lui conserver ce droit, fût obligé de 
choisir entre un nombre déterminé que la communauté ou un consistoire ecclésiastique aurait droit de lui 
présenter. Elle pourrait ajouter qu'elle voit quelquefois avec déplaisir des prêtres finir dans la pauvreté une 
vie qu'ils ont glorieusement usée dans le ministère, et il lui paraîtrait juste que, puisqu'on ne les a pas fait 
participer aux bénéfices, on prît annuellement sur les bénéfices de quoi leur faire, à eux et à leurs 
semblables, un sort honnête dans l'infirmité et la vieillesse ;  
 
24° Des contestations qu'on ne voit que trop souvent entre les pasteurs et leur troupeau, contestations qui 
ne peuvent être plus déplacées et plus dangereuses, pour ne pas dire scandaleuses, et qu'il lui paraîtrait 
bon de prévenir et d’empêcher, en constatant et fixant d'une manière la plus claire, la plus positive et la plus 
uniforme les droits du pasteur ou ce qui lui est dû, afin qu'il put en jouir, sans cesser de jouir de l'estime, de 
l'amitié et de la confiance de ses paroissiens, dont il a si besoin pour leur rendre son ministère utile ;  
 
25° Du droit odieux ou plutôt de l'usage abusif des déports. qui, après que la mort lui a enlevé un pasteur, lui 
enlève aussi ses dîmes et tout le revenu du bénéfice, la prive de celui qui, en qualité de vicaire ou de 
coadjuteur, travaillait avec lui au bien spirituel, pour lui substituer un prêtre dont le bon marché seul a fixé le 
choix, l’empêche pendant un an de jouir du nouveau curé qu'on lui a donné, et sèvre ses pauvres de tout 
secours sur le patrimoine de Jésus-Christ, quelquefois et trop souvent dans un temps où les secours de la 
charité sont plus nécessaires, dans le temps d'une maladie épidémique qui, après avoir enlevé le pasteur, 
continue de désoler le troupeau ;  
 
26° De l'usage abusif de quantité de riches bénéfices simples, qui ne servent le plus souvent aujourd'hui 
qu'à nourrir dans l'opulence d'oisifs ecclésiastiques, et à les mettre en état de vivre sans partager le fardeau 
du ministère : ceux qui ont donné ces revenus ont prétendu faire une oeuvre pie, mais s'il est permis d'en 
faire cet usage, quelle œuvre pie ont-ils faite d'en dépouiller leur famille pour enrichir successivement des 
familles étrangères ? On prend sur les revenus de l’État pour aider ceux qui ont essuyé des pertes, pour 
ateliers de charité, pour des hôpitaux et autres établissements consacrés au bien et au soulagement de 
l'humanité ; il paraîtrait bien plus juste et bien plus sage d'y consacrer ces sortes de biens ; ce serait les 
rendre à leur première destination, qui est d'être employés en œuvres pies ; il en résulterait un bien et un 
soulagement universels, celui de l'humanité et celui de l’État ;  
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27° De voir quelquefois dans son territoire, comme il ne se voit que trop partout ailleurs, des fonds mal 
cultivés et qui ne rapportent presque rien, faute de talents et d'activité de la part de ceux à qui ils 
appartiennent ; il lui paraîtrait bon que la loi autorisât à bannir ces fonds au profit de ceux qui en sont 
propriétaires, ce serait faire leur avantage ; ils en toucheraient du moins la valeur intrinsèque, tandis qu'ils 
n'en tirent presque aucun parti ; ce serait le bien des fonds, ils seraient mieux cultivés et mieux compotes ; 
ce serait le bien de l’État, les productions y deviendraient plus abondantes, tout y rapporterait ; enfin ce 
serait le bien de la communauté, qui en tirerait plus aisément les deniers royaux, et ne verrait pas dans son 
sein des gens qui sont pauvres avec du bien ;  
 
28° Qu'on laisse incultes et en landages quantité de territoires considérables ; s'ils étaient défrichés et mis 
en culture, il en résulterait un jour le soulagement et le bien-être de l’État par leur contribution aux impôts ; et 
les partageant entre les bordiers qui en profitent, ils n'auraient point à s'en plaindre, puisqu'ils y trouveraient 
un moyen d'étendre leurs propriétés ; 
 
29° De la cherté du bois dont le prix est augmenté de plus de moitié depuis seulement quatre ans, dans le 
temps même que toutes les forêts dont elle est environnée sont en coupe, ce qui ferait souhaiter que les 
forêts du roi fussent mieux entretenues, mieux plantées et mieux gardées ;  
 
30° D'un vice trop commun et trop peu empêché, d'un désordre affreux, la source de mille autres, la crapule, 
la débauche. On permet aux parents de déshériter leurs enfants pour des causes où ils leur manquent moins 
de respect que lorsqu'au mépris de leurs leçons et de leurs soins, ils se plongent dans un vice aussi 
honteux, aussi déshonorant pour l'humanité, qui peuple l’État de malheureux, pour ne rien dire de plus, et le 
prive quelquefois des talents les plus utiles. D'ailleurs, quelle triste perspective, pour un père, de voir avec 
trop de certitude que le fruit de ses sueurs, de ses travaux et de son économie, sera après sa mort dissipé 
comme en un moment de la manière la plus vilaine et la plus honteuse, et que c'est en vain que la nature lui 
parle en faveur d'un enfant que la crapule a rendu sourd à la voix de la nature et de la raison ? Ne serait-il 
pas à souhaiter que la loi fournît à ce malheureux père un moyen de soustraire ou son fils à la débauche, ou 
son bien à la débauche de son fils ?  
 
31° Elle croit devoir se plaindre qu'on lui fasse partager le service de la mer, sans lui en faire partager les 
avantages, et qu'on l'exclue du droit de varech, dépendant ne doit-elle pas être réputée des bordiers, à qui 
les déclarations et les arrêts donnent ce droit, puisque c'est parce qu'elle est côte à la mer et près de ses 
bords, qu'elle est comprise dans le service des côtes ? D'ailleurs, n'est-ce pas nuire à l’agriculture, que de 
restreindre ce droit aux paroisses qui touchent immédiatement la mer, et qui sont déjà assez privilégiées par 
leur plus grande proximité?  
 
32° Elle demande le rétablissement des états provinciaux, et que leur formation soit comme celle du 
Dauphiné ; demande également qu'on délibère en commun aux États généraux, et que les résolutions s'y 
fassent à la pluralité des voix.  
 
Enfin elle remontre que son territoire est de valeur la plus médiocre, et qu'après les plus grands frais 
qu'exige son exploitation, il trompe souvent l'espérance du cultivateur. Qu'elle ne peut guère suppléer à sa 
mauvaise qualité, et l'améliorer, à cause des mauvais chemins qui conduisent à la mer ; qu'il est d'ailleurs 
souvent dévasté par le man ou ta, qui en dévore les productions de toute espèce, attaque jusqu'à la racine 
des arbres fruitiers, et les fait périr. En un mot, qu'elle n'a aucun commerce et qu'elle est peuplée de 
misérables.  
 
Tel est le cahier de ses plaintes, doléances et remontrances, qu'elle a rédigé, clos et signé comme dit est au 
procès-verbal de son assemblée, ce 8 mars 1789.  
 


