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1789 : LES CAHIERS DE DOLÉANCES EN ESSONNE
I LA PRÉPARATION DE LA RÉUNION DES ÉTATS GÉNÉRAUX

Doc.1 : Arrêt du conseil du Roi, 8 août 1788.
Archives communales de Corbeil‐Essonnes ‐ AA20

Le 5 juillet 1788, un arrêt du Conseil d'État a annoncé
la réunion des États généraux. Le roi dut s'y résoudre
pour trouver une solution à la crise financière qui se
manifestait par un déficit budgétaire important et chronique. Le premier texte réglementant la réunion des
États généraux, convoqués pour le 1er mai 1789, fut
promulgué par Louis XVI le 8 août 1788. Les États
généraux n’avaient pas été convoqués depuis 1614.
Le 24 janvier 1789, le roi signe le règlement qui organise la procédure é1ectorale : chacun des trois ordres
du royaume doit é1ire des députés qui apporteront les
cahiers de doléances de leur état à Versailles pour
l’ouverture des États généraux le 5 mai 1789.

La rédaction des cahiers :
Les nobles et les membres du clergé, peu nombreux,
sont convoqués au chef-lieu du bailliage* où ils rédigent directement leur cahier et désignent leurs députés.
Pour le Tiers État, qui représente 98% de la population, le système est plus complexe :
- Dans les paroisses rurales, les habitants s’assemblent après la messe du dimanche, devant l’église
ou sur la place du village. L’assemblée des habitants rédige un cahier de doléances que des députés élus doivent apporter au chef-lieu du bailliage.

- Dans les villes, on s’assemble par quartiers, par
corporations ou par métiers pour rédiger un cahier. L’assemblée de la ville élabore un cahier
que des députés élus doivent également transmettre au chef-lieu du bailliage.
Les députés élus par les paroisses rurales et les villes
se réunissent ensuite au chef-lieu du bailliage et procèdent à la synthèse des différents cahiers pour élaborer un cahier unique.

* Bailliage : circonscription juridique et judiciaire placée sous
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Doc.2 : Procès verbal d’assemblée des habitants de Bruyères-le-Châtel, 14 avril 1789.
Archives communales de Bruyères-le-Châtel, Edépôt5-AA1.
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Questions :
1 - Comment l’assemblée est-elle convoquée ?
2 - Quelles conditions faut-il remplir pour participer ?
3 - Comment les habitants ont-ils eu connaissance de l’ordonnance du roi ?
4 - Qui sont les 2 députés élus ?
5 - Que doivent-ils faire à l’assemblée qui se réunira à Paris ?
4

II LA RÉDACTION DES CAHIERS DE DOLÉANCES

:

DES FORMES ET PRÉSENTATIONS DIVERSES

Certains cahiers de paroisses rédigés dans l’Essonne
font précéder les articles d’un préambule. La majorité
d’entre eux est composée d’articles numérotés de longueur variable, mais dans certains, ceux-ci ont été
regroupés en chapitres (les impôts, l’agriculture, la
justice, etc.). Dans d’autres, ils ont été écrits en continu. Quelques cahiers sont extrêmement longs et détaillés alors que d’autres sont plus sommaires : celui de
Ballainvilliers atteint 500 articles, alors que celui de
La Norville ne se compose que de 3 paragraphes.

Doc.3 : Le préambule des cahiers de doléances de
Verrières-le-Buisson. Archives nationales.
« Nous, habitants et propriétaires composant l’assemblée du tiers état de la paroisse de Verrières, présidée
par le sieur Vitallis, seigneur de Migneaux, syndic municipal, et assemblés en la forme prescrite par le règlement de sa majesté, dans l’église paroissiale de ce lieu,
avons unanimement arrêté de charger nos députés en
l’assemblée des trois ordres de la prévôté de Paris de
faire pour le bien général du royaume, pour celui de
notre province et particulièrement pour celui de cette
paroisse, les demandes, plaintes et doléances insérées
au présent cahier ... »
Doc.4 : Cahier de doléances de
Champigny, 8 mars 1789.
Arch. dép Essonne - B/1530.

Questions :
Doc.3 : À quoi sert un préambule ?
Doc.4 :
1- Comment sont classées les
doléances dans ce cahier ?
2 - Le premier article correspond-il
à une vraie doléance ? À quoi sertil ?
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Doc.5 : Cahier de doléances de
Ballancourt, extrait, 9 mars 1789.
Arch. dép Essonne - B/1530.

TranscripƟon du texte (elle respecte l’orthographe de l’époque) :
Plaintes et doléances

Moyens di re médier

2°
Les nobles et seigneurs qui
font faire des éllèves de
gibbiers de touttes espèces,

Il est de necessité que

dans l’étendue de leurs
seigneuries,
qui endommageant très
considérablement les grains
qui sont ensemencées,
qui rendent nos champs
et nos campagnes stérilles,
qui détruisant l’espoir
aux cultivateurs de
récolter,
qui empeschent à la
providence et nous
procurer ses dons.

sa Majesté ordonne
et oblige les seigneurs à
détruire entièrement les
animaux rongeurs comme
lapins, lièvres et perdrix
qui font un dégats très
considérable afin que
nous puissions profiter
du fruit de nos traveaux.

Question :
Doc.5 : De quelles façons ont été
disposées les doléances dans ce
cahier ?
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III UN ESPOIR SE LÈVE

Doc.6 : Extrait du cahier de doléances de Champmotteux, 1er mars 1789.
Arch. dép Essonne - B/1530

Doc.7 : Extrait du cahier de doléances de Corbeil.
Archives communales de Corbeil-Essonnes.
« … alors, par l’ordre qui renaîtra toutes les alarmes, toutes les inquiétudes publiques
se dissiperont, de beaux jours se succèderont aux orages qui ont tant affligés les bons
citoyens, et notre prince si digne d’être aimé se verra véritablement appellé le père de
son peuple ».

Doc.8 : Extrait du cahier de doléances de Ballancourt, 9 mars 1789. Arch. dép Essonne - B/1530.

« … Dieu couronnera les bienfaits de sa majesté.
Il attirera à luy le zelle, la fidellité, le respect
et l’amour de ses sujets, le bonheur de
son peuple, la félicité et la tranquillité
de son royaume ».

(Toutes les transcrip ons respectent l’orthographe de l’époque)
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Doc.9 : Cahier de la ville et faubourgs de Corbeil. Archives nationales.
(...)- Pour rendre au commerce de Corbeil l’activité dont il est susceptible, et à la ville même tous les avantages
qu’elle peut attendre de sa situation :
Elle demande :
Que toutes les charges municipales (…) soient électives comme elles l’étaient autrefois,
Que tous les chemins nécessaires pour faciliter l’arrivée à Corbeil soient, les uns parachevés et les autres établis ...
Que le marché à blé, pour lequel il a été construit une halle superbe soit mis en vigueur,
Que les foires qui se tenaient anciennement à Corbeil soient rétablies,
Que le prix de la voiture du coche d’eau et le port de marchandises qui ont été doublés depuis quelques années
soient remis à l’ancien,
Que le magasin à blé et ses moulins soient vendus ou loués à un particulier qui travaillera pour le public et payera
les impôts comme les autres habitants (…). Dans ce moment actuel (…) ni les boulangers, ni les particuliers qui se
trouvent avoir besoin de farine ne peuvent s’en procurer à ce magasin qui, dit-on, n’est que pour l’approvisionnement de Paris ...
Que le pont sur la Seine ... soit réparé et entretenu,
Que le couvent des Récollets, (..) soit supprimé et ses bâtiments et terrains donnés à la ville qui en fera un Hôtel Dieu où les pauvres malades seraient beaucoup mieux ; ...
Que la fondation du collège soit rétablie (...) afin que (...) tous les enfants de la ville et des faubourgs reçoivent gratuitement une bonne éducation.,

Question : À partir des documents 4, 5, 6 et 9, reproduisez et complétez le tableau ci-dessous dans lequel
vous classerez les diverses doléances énoncées dans ces cahiers.
N°
du doc.

Lieu et ordre rédacteur
du cahier

Domaines/ thèmes abordés

Doléances principales

4

5

6

9
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IV ANALYSE DES CAHIERS DE LA VILLE DE DOURDAN
Doc.10 : Cahier de doléances du Tiers État, de la Noblesse et du Clergé, 1789.
Extrait de « 89 en Essonne, le temps des doléances » avec l’aimable autorisation de Serge Bianchi,
Arch. dép Essonne - Per/89.
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Chaque ordre du bailliage de Dourdan rédige séparément son cahier au chef-lieu.
Le Tiers État opère la fusion des 19 cahiers de paroisses. La Noblesse et le Clergé rédigent directement leur propre
cahier.

Questions :
1) Résumer les doléances principales de chacun des trois ordres.
2) Mutualiser et comparer : - Sur quoi les ordres sont-ils d’accord? Sur quoi s’opposent-ils?
3) Quelles sont les doléances spécifiques du clergé?
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2019 : L’OUVERTURE DU GRAND DÉBAT NATIONAL
I LA PRÉPARATION DU GRAND DÉBAT

Doc.1 : Lettre de Sébastien Lecornu aux maires de France, 16 janvier 2019.
Source : Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Sébastien Lecornu, Ministre des collectivités territoriales a été nommé, avec Emmanuelle Wargon (secrétaire
d’Etat à la transition écologique), par Edouard Philippe pour animer et suivre le grand débat national.
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II EXTRAITS DES CAHIERS DE DOLÉANCES DE

2019

CHALOU -MOULINEUX
Doc.1 : Extraits des cahiers de Chalou-Moulineux. Arch. dép Essonne , 2939W19.
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CERNY
Doc.2 : Extrais du cahier de Cerny.
Arch. dép Essonne, 2939W18.
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Cerny (suite), 2939W18
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17
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B URES-SUR-YVETTE

Doc.4 : Cahier de Bures-sur-Yvette, AD91, 2939w17
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20

21

22

23
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B RIIS-SOUS-F ORGE
Doc.3 : Cahier de Briis-sous-Forge. Arch. dép Essonne, 2939W16.
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Fichiers annexes
Le Monde, samedi 16 février 2019.
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« À par r d’un corpus documentaire réalisé par les Archives départementales, vous répondrez aux ques ons
suivantes sur les formes de l’engagement des citoyens français en 1789 et en 2019 ».

ParƟe I : QuesƟons sur les cahiers de doléances de 1789 :
Tous les élèves, par groupes, sont amenés à réfléchir sur ce e première par e convoquant les connaissances
en Histoire.
Démarche de prélèvement d’informa ons, comme : « Rappeler ce qu’étaient les cahiers de doléances de 1789,
qui les a rédigés, dans quel contexte et dans quels buts ?». Répondre aux ques ons fournies dans le dossier de
documents des Archives.

ParƟe II : QuesƟons sur les cahiers de 2019 (et documents proposés en annexes si besoin est) :
‐ Qu’est‐ce que le Grand débat na onal ? Donnez sa date ; expliquez dans quel contexte et par qui celui‐ci a été
décidé. [voir les annexes : ar cle du quo dien Le Monde, Les décodeurs, 8 avril 2019]
‐ Quelles ont été les diﬀérentes formes d’expression des citoyens lors de ce grand débat ? [voir aussi la le re
de S. Lecornu aux maires de France].
‐ Pourquoi ceci représente‐t‐il un progrès par rapport à 1789 ?
‐ Quels ont été les 4 thèmes de débat sélec onnés par le gouvernement ?
‐ Pourquoi est‐ce un problème selon certains de ses détracteurs ?
‐ Quels problèmes évoque l’ar cle du quo dien Le Monde au sujet de l’analyse des réponses du grand débat et
de la fiabilité de celle‐ci ?
‐ Résumez les doléances principales des Français abordées dans ces extraits de 2019.
‐ Comparez ces revendica ons/ cri ques avec celles de 1789. Dressez un tableau listant les points communs et
les diﬀérences (sur le fond et sur la forme).
‐ Que conclure de l’introduc on dans le débat de thèmes autres que ceux de 1789 ?
‐ Que conclure de ces contribu ons citoyennes sur le fonc onnement de notre démocra e ? de nos ins tu‐
ons ? des représentants poli ques ?
‐ Selon‐vous, quels enseignements peut‐on rer de ces contribu ons ?
‐ Selon l’ar cle paru dans le quo dien Libéra on (14 mars 2019), quelle a été la sociologie des citoyens par ci‐
pant au grand débat ?
‐ La par cipa on de la jeunesse au grand débat a‐t‐elle été massive/ importante ? Pourquoi selon‐vous ?

ParƟe III OrganisaƟon d’un débat : Les enjeux de la démocra e pour la jeunesse française actuelle
a) ObjecƟfs :
‐ La forma on du citoyen ;
‐ La forma on d’une opinion raisonnée, l’ap tude à s’exprimer à l’oral, l’accepta on du débat public ;
‐ Former des individus capables d’exercer leur esprit cri que ;
‐ Susciter l’envie de par ciper à la vie démocra que au travers du débat argumenté.
b) Démarche :
Le corpus de documents sert de base pour les informa ons à recueillir.
L’analyse des documents a été faite par pe ts groupes.
On procède ensuite à une mise en commun orale des conclusions/ réponses aux ques ons.
Débat sur le sujet.
c) Bilan réflexif :
Eﬀectuer une auto‐évalua on individuelle à l’issue du débat en classe :
‐ Ce que j’ai appris ?, argumentaire, capacité d'écoute,
‐ Capacité d'expression claire et compréhensible,
‐ Tolérance aux opinions diﬀérents des miens.
À l’issue du débat, ai‐je changé d’opinion sur certains points ? Si oui, lesquels ?
Quelle a été ma capacité à nuancer mes opinions suite aux explica ons données par d’autres élèves ?
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