
Cahier de doléances du Tiers État de Flottemanville-Hague (Manche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la communauté de la paroisse de Flottemanville-Hague. 
  
En conséquence de l'ordonnance du lieutenant du bailliage de Cotentin à Valognes, conformément à la lettre 
du roi et au règlement fait et arrêté par Sa Majesté le 24 janvier dernier, lu et publié par M. le curé de ladite 
paroisse au prône de la messe de dimanche dernier, et lecture faite par le syndic issue de ladite messe et 
affiché à la principale porte de l'église dudit lieu, se sont ce jourd'hui assemblés la partie majeure du tiers 
état de ladite communauté ; et après avoir considéré sur ce que dessus, demande1 :  
 
1° Demande qu'il plaise à Sa Majesté réduire toutes les impositions qu'il plaira à Sa Majesté imposer sur ses 
sujets soient réduit2 en une seule, et que tous les fonds sans exception y contribuent dans leur proportion ;  
 
2° Que presque toutes les paroisses de ce canton ont contribué au marc la livre de leurs tailles à l'ouverture 
des grandes routes de cette généralité sans presque en bénéficier en rien, demanderaient que ces mêmes 
deniers fussent employés à la réparation des chemins de traverse pour pouvoir transporter les engrais avec 
plus de facilité pour l'augmentation de l'agriculture ;  
 
3° Demande3 lesdits habitants à être maintenus dans la propriété et jouissance paisibles de leurs landages, 
dans lesquelles possessions 4 sont très souvent inquiétés par les directeurs des domaines pour les arenter 
ou fournir des titres de propriété, et dont lesdits habitants ont la possession de temps immémorial, 
possession qui a toujours été si respectable aux yeux du souverain ;  
 
Ces landages étant d'un grand service à ces habitants pour la nourriture des bestiaux qui servent à 
l'agriculture et pour le chauffage ;  
 
4° Que les possédant fonds soient déchargés de la reconstruction des presbytères, en considération de ce 
que les curés décimateurs sont ordinairement les plus riches de leur paroisse et par conséquent plus en état 
d'en faire dépense que des propriétaires chargés d'impôts et souvent d'une grande famille ; que partie même 
de ces propriétaires ne peuvent même subvenir à l'entretien de leur propre ménage et d'ailleurs les curés 
veilleront mieux à leur entretien.  
 
Le présent cahier fait et arrêté en l'autre page par nous habitants cejourd'huy 8 mars 1789.  
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