
 La convocation des Etats généraux et la rédaction des cahiers de doléances.

1. La convocation des Etats généraux     : 

a) Quelle est la nature du document?

b) Que demande Louis XVI à son peuple? Pourquoi?

c) Comment se nomme l’institution convoquée par le roi?

d) En quoi cette lettre est un aveu de faiblesse de la part du roi?

2. La rédaction des cahiers de doléances (exemple du Bailliage d’Evreux en mars 1789)

Quelques mots de vocabulaire :
Bailliage : territoire dépendant du bailli, servant de circonscription électorale pour les Etats généraux
en particulier ceux de 1789.
Cahiers de doléances : cahiers rédigés en vue des Etats généraux, dans lesquels sont consignées 
les revendications des Français.

Document 1     : Les cahiers de doléances de la noblesse.

[Que la noblesse] reconnaît dans la personne du Roi la plénitude du pouvoir exécutif, lequel 

comprend le droit de faire la paix ou la guerre ; et tous les traités qui y ont rapport, et la disposition de

la force publique pour la défense de la nation et le maintien des lois […]. 

Elle charge encore ses députés de déclarer que les convocations des États généraux doivent avoir 

lieu à des époques fixes. […]. 

Que les députés de la nation, partagés trois ordres distincts, doivent opiner aux États généraux par 

ordre […]. 

Que nul impôt […] ne peut être directement ni indirectement établi, perçu […] sans le consentement 

des États généraux […]. 

Que la liberté personnelle, base de toute société, doit être assurée à tous les individus […]. 

Elle prononce avec la même franchise la résolution absolue de maintenir les droit honorifiques 

attachés à ses fiefs, les distinctions qui en dépendent, et autres essentielles et inhérentes à son 

ordre, renouvelant la demande qu'elle a faite aux précédents États généraux qu'elle soit conservée et

maintenue en ses honneurs, droits, privilèges et prérogatives […]. Que les emplois militaires 

continuent à être destinés aux gentilshommes […].

« Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous
aider à surmonter toutes les difficultés ou Nous Nous trouvons (…)
et pour établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable
dans  toutes  les  parties  du  gouvernement  qui  intéressent  le
bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume.
Ces grands motifs Nous ont déterminé à convoquer l’assemblée
des états de toutes les provinces… »

                   
Donné à Versailles le 24 janvier 1789, signé : Louis



Document 2     : Les cahiers de doléances du clergé

Religion : Le clergé des bailliages d’Évreux […] déclare qu'il regarde comme une loi fondamentale 

du royaume que la religion catholique, apostolique et romaine, la seule véritable, est la seule reçue 

en France […]. Le clergé des bailliages d’Évreux déclare que la France est une monarchie 

héréditaire […].

Mœurs : L'oubli des principes religieux entraîne infailliblement l'oubli des principes de la morale 

aussi dans ce siècle, où l'incrédulité a fait de si rapides progrès […].

Le clergé recommande instamment à ses députés aux États généraux de solliciter les règlements et 

les établissements les plus efficaces pour réformer les mœurs […] et si les États généraux jugeaient 

que la liberté de la presse dût être accordée, les députés du clergé demanderont qu'il soit ordonné 

que les imprimeurs auront un livre signé de l'auteur, et qu’ils seront, solidairement avec les auteurs, 

responsables pour les livres contraires à la religion, aux mœurs et aux lois.

Voter par ordre : Le clergé regarde comme une des plus importantes lois fondamentales de la 

monarchie la distinction et l'indépendance respective des trois ordres, du clergé, de la noblesse et du

tiers état, dont aucun ne peut être lié par les délibérations des deux autres ordres, le consentement 

des trois ordres étant essentiellement requis […].

Soumission à l'impôt : Le clergé des bailliages d’Évreux, désirant prouver au Roi et à la nation son 

empressement à procurer la libération de l’État, déclare qu'il se soumet à payer tous les impôts que 

les États généraux trouveront à propos de conserver ou d'établir, dans la même proportion que les 

autres ordres de citoyens […].

Document 3     : Les cahiers de doléances du Tiers État 

[…] Art. 2 — Que le nombre de ses députés soit égal au nombre réuni des deux autres ordres.

[…] Art. 4 — Que préalablement à toute délibération, il soit accordé une charte fondamentale qui 

assure à la France une bonne et solide constitution, et par laquelle il sera reconnu et statué que la 

puissance législative réside essentiellement dans le concours du consentement de la nation 

assemblée et de l'autorité du Roi.

Art. 5 — Que les États généraux tiennent, suivant une forme invariablement arrêtée, à des époques 

fixes et périodiques […].

Art. 8 — Qu'il ne soit porté aucune atteinte, sous quelque prétexte que ce soit, à la liberté individuelle

des citoyens, soit par lettres de cachet […], soit par tous autres actes du pouvoir arbitraire. 

Art. 9 — Que la liberté de la presse soit accordée, tout manuscrit devant être signé de l'auteur […].

Art. 12 — Qu'il soit reconnu et statué, comme principe constitutionnel, que tous impôts doivent être et

seront supportés par les trois ordres indistinctement […]. 

Art. 13 — Qu'il soit aussi reconnu […] qu'il ne peut être et sera établi aucun impôt […] sans le 

consentement libre et unanime des trois ordres […].



Art. 17 — Que les gabelles […] demeurent irrévocablement éteintes et anéanties […].

Art. 50 — Que toutes les corvées seigneuriales soient converties en une prestation en argent […].

Art. 69 — Que les justices seigneuriales et tous tribunaux d'exception soient supprimés […]

 Complétez le tableau à l’aide des documents du dossier: 
Cahier de la noblesse Cahier du clergé Cahier du Tiers-Etat

Que veulent-ils
conserver ?

Que veulent-ils ou que
sont-ils prêts à

changer ? 


