
LE SAVIEZ-VOUS ? 
Accéder aux grandes sources  

de l’histoire de France 

LES CAHIERS DE DOLEANCES (1789) 
 

Contexte général 

Le 5 juillet 1788, dans un contexte de crise financière et politique, les Etats généraux 

sont convoqués pour l’an suivant par le roi Louis XVI. La démarche est extraordinaire : la 

couronne n’y a pas eu recours depuis 1614. Une ordonnance royale du 24 janvier 1789 

réglemente les élections des députés des trois ordres jugés depuis le Moyen-Âge 

composer la société (clergé, noblesse, tiers état), ainsi que le recueil de leurs 

« remontrances, plaintes et doléances ». 

Les cahiers de doléances rédigés en mars 1789 émanent des assemblées électorales 

régulières et légales réunies dans ce cadre, à un premier degré, par communautés 

(communautés rurales, communautés de métiers, villes : on parle alors de « cahiers 

primaires », ceux qui intéressent le plus souvent les amateurs d’histoire locale), puis par 

ordre (clergé, noblesse, tiers état) au niveau des bailliages et des sénéchaussées. 

 

Où trouver les cahiers de doléances de 1789 ?  

Les usages et états de conservation varient sensiblement d’une région à l’autre. De 

grandes enquêtes de recensement et de publication ont été menées à plusieurs reprises 

(1887, 1906, 1989 notamment) : il est indispensable sur ce sujet en particulier de 

débuter par une recherche bibliographique.  

Les opérations ayant été organisées par bailliages et sénéchaussées, et suivies 

par les Commissions intermédiaires, les cahiers de doléances sont à rechercher 

aux Archives départementales dans leurs fonds d’origine ou en collections factices en 

séries B (archives judiciaires) et C (administrations provinciales). On peut toutefois en 

trouver ailleurs, sous forme d’originaux ou de copies : aux Archives départementales 

(séries L et J notamment), en archives communales, éventuellement dans les registres 

des municipalités élues créées en 1787 (séries AA ou D), aux Archives nationales en 

séries Ba et B III (élections aux Etats généraux). 
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Où chercher aux Archives départementales du Bas-Rhin ? 

Le règlement royal du 24 janvier 1789 est précisé, pour l’Alsace, par un autre 

en date du 7 février1. Du fait de son rattachement tardif à la France, la 

province n’est en effet pas organisée en bailliages royaux et ses particularismes 

nécessitent des prescriptions spéciales : 24 députés doivent être élus par la province, 

dans trois circonscriptions électorales réunissant chacune 2 districts (Haguenau et 

Wissembourg, Colmar et Sélestat, Belfort et Huningue) plus la ville de Strasbourg et les 

villes de la Décapole.  

Les cahiers primaires tant étudiés à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française 

sont peu nombreux à avoir été conservés, et ne se trouvent pas systématiquement aux 

Archives départementales du Bas-Rhin. On trouvera ci-après le recensement des cahiers 

ruraux et urbains lisibles aujourd’hui pour les communes du Bas-Rhin (annexe 1), 

résultant du dépouillement systématique des fonds départementaux, communaux, 

municipaux, nationaux et étrangers (dépôts de Spire et Landau) par Robert Steegmann. 

Si les procès-verbaux d’assemblées peuvent se trouver rédigés sur des modèles en 

français, la quasi-totalité des doléances est exprimée en allemand. 

Pour toute recherche de cahier de doléances, on se réfèrera à l’ouvrage de 

R. Steegmann, Les Cahiers de doléances de la Basse Alsace, Strasbourg, Oberlin, 1990, 

qui présente, localise, édite et traduit la plupart des cahiers conservés pour le Bas-Rhin. 

L’auteur étend le propos aux cahiers rédigés lors des troubles ruraux des mois de juillet 

et août 1789, destinés aux seigneurs et conservés par la Commission intermédiaire avec 

les réponses de ces derniers (annexe 2). 

L’Alsace se distingue toutefois par la rédaction de cahiers par ses « minorités » : 

 Magistrats et consistoires protestants (Arch. dép. Bas-Rhin, C 575, pièce 101 et 34 J 33) ; 

 Juifs (Arch. dép. Bas-Rhin, 6 E 41/1113) ; 

 Femmes de Strasbourg (impr.). 

 

 
Eric Syssau 
12/10/2011 

                                                 
1 aux Archives départementales, C 672 : éd. R. Steegmann, Les Cahiers de doléances de la Basse Alsace, 
Strasbourg, Oberlin, 1990, p. 58-60. 
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Annexe 1 – cahiers primaires et procès-verbaux de localités bas-rhinoises 
(cahiers ruraux, urbains [hormis Strasbourg] et de villes impériales) 

Commune Original Bibliographie 
Achenheim Arch. dép. Bas-Rhin, 

H 3328 
Steegmann (Robert), « Un document inédit : le cahier de 
doléances d’Achenheim », Revue d’Alsace, n°120 (1994), p. 125-
129 (traduction) 

Adamswiller Landesarchiv Speyer 
B2/4867 

 

Andlau  Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 10/53 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, p. 
165-167 (traduction) 

Bassemberg Arch. dép. Bas-Rhin, 
„copie ms dans le 
dossier de la 
Kommission zur 
Herausgabe 
elsässischer 
Geschichtsquellen“ 

Hermann (A.) éd., in Elsässisch Monatsschrift für Geschichte und 
Volkskunde, 1912, p. 178-180 
Bischoff (Georges) et Legros (J.), « Le cahier de doléances de 
Bassemberg », Annuaire de la Société d’Histoire du Val de Villé, 
1981, p. 49-58 

Behlenheim Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 24/2 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 314-317 

Bernardvillé Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 32/4 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 282-284 (traduction) 

Bischtroff-sur-
Sarre (Pisdorf) 

Arch. dép. Bas-Rhin, 
25 J 687 

 

Blaesheim Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 49/17  

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 292-295 (traduction) 

Bourgheim Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 60/1 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 276-278 (traduction) 

Breuchwickerseim Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 65/2 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 300-304 (traduction) 

Cleebourg Arch. dép. bas-Rhin 
2 G 73 A (1) 

NB : simples notes ? 

Durstel Landesarchiv Speyer 
B2/4867 

 

Entzheim Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 123/1 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 296-299 (traduction) 

Eschbourg et 
Graufthal 

Landesarchiv Speyer 
B2/4867 

 

Fort-Louis Arch. nat. Ba 80, 
BIII 145 p. 267 

Archives parlementaires, t. V, p. 786-787 
Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 173-176 

Gerstheim Arch. dép. Bas-Rhin 
2 G 153 (8) (copie) 

Hermann (A.) éd., in Elsässisch Monatsschrift für Geschichte und 
Volkskunde, 1912 
Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, p. 
288-291 (traduction) 

Haguenau Arch. mun. Haguenau 
AA 207 (169) et (171 
et 172) 
 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 243-262 
NB : il s’agit d’observations du magistrat de la ville sur les 
doléances du Tiers Etat de la ville, reprises point par point ; le 
dossier documentaire publié par R. Steegmann comprend de 
nombreux autres documents conservés aux Arch. nat. 

Heiligenstein Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 188/69 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 279-281 (traduction) 
Werner (P.), « Doléances des habitants de Heiligenstein en 
1789 », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Dambach, Bach, Obernai, 1981, p. 61-73 
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Commune Original Bibliographie 
Herbitzheim Arch. dép. Bas-Rhin, 

8 E 190/1 
 

La Broque Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 254/30 

 

La Petite Pierre Landesarchiv Speyer 
B2/4867 

 

Landau Stadtarchiv Landau 
AA 9 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 263-268 

Lauterbourg Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 261/147 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 177-178 

Mattstall  
 

Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 284/3 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 328-331 (traduction) 
Cf. http://archives.cg67.fr/imgs/03service/Doleances%20Mattstall
_fiche%20eleve.pdf 

Meistratzheim Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 286/2 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 271-274 (transcription et traduction) 

Oberhausbergen Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 343/1 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 310-313 (traduction) 

Oermingen Arch. dép. Bas-Rhin, 
10 J 80 

 

Obernai Arch. mun. Obernai Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 221-232 

Pfaffenhoffen Arch. dép. Bas-Rhin, 
159 J 42 

Société d’histoire et d’archéologie de Saverne et environs, 1956, 
p. 61-63 
Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 161-164 

Reimerswiller ? Mehl (Karl), « Geshichte des Gemeinede Reimerswiller », 
Weissenburger Kreisblatt, octobre 1905 (citation partielle) 
Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 326-327 (traduction) 

Rosheim Texte complet : Arch. 
privées Spindler 
Résumé : BMS ms 70 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 233-242 

Sarre-Union 
(Bouquenom) 

Arch. nat. C 92 (761)25 Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 179-186 

Schillersdorf Arch. dép. Bas-Rhin, 
E 2979 

 

Schleithal Arch. nat. DXXIX 75  
Schwindratzheim Arch. dép. Bas-Rhin, 

8 E 460/10 
Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 318-320 

Sélestat Arch. dép. Bas-Rhin, 
6 E 38/313 
Arch. nat. B III 49, 
p. 546 

Archives parlementaires, t. II, p. 16 
Spies (A.), Annuaire de la société des amis de la bibliothèque de 
Sélestat, 1962, p. 9-66 
Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 205-220 (le dossier documentaire publié par R. Steegmann 
comprend de nombreux autres documents conservés aux Arch. 
nat.) 

Urmatt Arch. dép. Bas-Rhin 
C 657, pièce 185 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 333-336 

Uttenhoffen ? Hermann (A.) éd., in Elsässisch Monatsschrift für Geschichte und 
Volkskunde, 1912 
Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 324-325 (traduction) 

 

http://archives.cg67.fr/imgs/03service/Doleances%20Mattstall_fiche%20eleve.pdf
http://archives.cg67.fr/imgs/03service/Doleances%20Mattstall_fiche%20eleve.pdf


5 
 

 
 

Commune Original Bibliographie 
Wasselonne Arch. dép. Bas-Rhin, 

C 671, pièce n°22 
Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 168-172 (traduction) 

Weinbourg Landesarchiv Speyer 
B2/4867 

 

Westhoffen Arch. dép. Bas-Rhin, 
8 E 525/7 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 305-309 
Steegmann (Robert), « De la Révolution au XXe siècle : le cahier 
de doléances de Westhoffen », Westhoffen, t. 1 : Trésor d’Art et 
d’Histoire, Strasbourg, Coprur, 1989, p. 266-272 

Wilwisheim ? Hermann (A.) éd., in Elsässisch Monatsschrift für Geschichte und 
Volkskunde, 1912 
Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 321-323 

Wissembourg Arch. nat. Ba 45, 
BIII 68,  
Arch. nat. C 19 n° 80 
1 et 2 

 

 

Annexe 2 – cahiers contre les seigneurs, répliques, réponses 

Commune Original Bibliographie 
Dorlisheim AVCUS, V.C.G. D 68 

n° 15 
Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 431-432 (traduction) 

Dossenheim-sur-
Zinsel 

? Wolff (E.), Chronik des Gebirgsgemeinde Dossenheim 
Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 440-442 (traduction) 

Ebersheim ?  Lorber, Chronique du village d’Ebersheim 
Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 425-426 

Illkirch-
Graffenstaden 

BNUS, M. 16827 
(imprimés) 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 433-436 

Lochwiller Arch. dép. Bas-Rhin, 
C 663 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 437-439 (traduction) 
Thomann (Marcel), « Etude du cahier de doléances de 
Lochwiller », Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de 
Saverne et environs, 1961, p. 23-29 

Walbourg Arch. dép. Bas-Rhin 
Q 3895 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 443-445 (traduction) 
NB : il s’agit de la réponse du seigneur, reprenant point par point 
les doléances de ses sujets 

Waldhambach Landesarchiv Speyer 
B2/4867 

Steegmann  (Robert), Les cahiers de doléances de la Basse 
Alsace : textes et documents, Strasbourg, éd. Oberlin, 1990, 
p. 446-448 (traduction) 
Cf. http://archives.cg67.fr/imgs/03service/Doleances%20Waldha
mbach_fiche%20eleve.pdf 
Schunk (Erich), « Forstunruhen im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken 
zu Beginn des Französischen Revolution 1789-1792/93 », 
Geschichte und Gesellschaft. Sonderheft, vol. 12, Soziale Unruhen 
in Deutschland während des Französischen Revolution (1988), 
p. 45-66 

 

http://archives.cg67.fr/imgs/03service/Doleances%20Waldhambach_fiche%20eleve.pdf
http://archives.cg67.fr/imgs/03service/Doleances%20Waldhambach_fiche%20eleve.pdf

