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Les cahiers des corporations de la ville du Havre
Mars 1789
Avant la Révolution Française, les habitants des villes étaient réunis en corporations ou
communautés.
Une corporation était une association de personnes pratiquant le même métier, unies par des règles
et des droits communs. Pour entrer dans une corporation il fallait posséder une « maitrise » et être accepté
par les autres membres et payer une taxe. Chaque corporation était dirigée par deux syndics nommés par
les maitres de la corporation pour deux ans.
En 1789 il y a avait au Havre 41 corporations (appelées aussi corps, communautés, collèges…)
convoquées en mars 1789 pour élire des députés et rédiger des cahiers de doléances pour préparer la
réunion des Etats-Généraux qui devait se dérouler à Versailles en avril 1789.
Les députés élus par les corporations se sont ensuite réunis le 5 mars 1789 à l’hôtel de ville du Havre
pour rédiger le cahier de doléances de la ville et élire 20 députés représentant le Tiers-Etat de la ville pour
l’assemblée des trois ordres du bailliage de Caudebec en Caux du 16 mars 1789. Cette dernière assemblée
devait désigner les députés pour les Etats-Généraux.

27 avril : début prévu des Etats-Généraux du royaume à
Versailles (environ 900 députés des trois ordres)

16 mars 1789 : assemblée générale des députés des 3 ordres du
bailliage à Caudebec en Caux pour désigner les députés pour les EtatsGénéraux.
5 mars 1789 : réunion des députés des 41 corporations à l’hôtel de ville du Havre pour
élire 20 députés représentant la ville et rédiger le cahier de doléances du Tiers-Etat de
la ville
Du 1er au 4 mars 1789 : Réunions des 41 corporations de la ville du Havre pour élire des députés et
rédiger leurs « doléances »

Les corporations convoquées pour les réunions préparatoires aux Etats-Généraux
Les 28 corporations d’arts et métiers : 1315 personnes
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Merciers- quincailliers
Les épiciers
Les orfèvres
Les chapeliers
Les tailleurs-fripiers
Les cordonniers
Les boulangers
Les bouchers-charcutiers
Les traiteurs-rôtisseurs-cabaretiers-aubergistes
Les cafetiers limonadiers
Les maçon-couvreurs- plombiers
Les charpentiers
Les menuisiers
Les couteliers- armuriers
Les serruriers
Les potiers d’étain
Les tapissiers
Les selliers-bourreliers
Les tanneurs
Les apothicaires
Les barbiers-perruquiers
Les bremens (travailleurs du port)
Les brouettiers
Les charpentiers et constructeurs de navires et calfats
Les cordiers
Porteurs et mesureurs de charbon
Poulieurs
Voiliers

Les 4 corporations judiciaires : 34 personnes
29)
30)
31)
32)

Les officiers du bailliage
Les officiers de l’Amirauté
Les officiers du Grenier à Sel
Les officiers des dépôts de sel

Les corporations « libérales » : 324 personnes
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

Avocats
Chirurgiens
Médecins
Notaires
Procureurs
Négociants
Interprètes
Capitaines de navires
Bourgeois non incorporés

Total = 1673 personnes qui ont participé aux réunions du 1er au 4 mars 1789 qui ont élu 61
députés pour la réunion du 5 mars 1789 à l’hôtel de ville.
Seules 20 corporations ont rédigé des cahiers de doléances.

Questionnaire à compléter avec les pages 1 et 2, puis en consultant les documents
1, 2 et 3 (fin du questionnaire).
❶ Des habitants regroupés en corporations au Havre au 18 ième siècle (pages 1 et 2)
En 1789, une corporation était …
 Une entreprise
 Une prison
 Une association de personnes pratiquant le
même métier
Au Havre, en 1789, il y avait ….
 10 corporations
 24 corporations
 41 corporations
Entre le 1er et le 4 mars 1789, les personnes qui ont
 150
participé à des réunions de corporation pour élire
 1315
des députés et rédiger des cahiers de doléances
 20 000 environ
étaient…
 1673
Les corporations de la ville du Havre ont rédigé …
 10 cahiers de doléances
 20 cahiers de doléances
 30 cahiers de doléances
Les corporations de la ville du Havre ont élu ..
 15 députés
 20 députés
 61 députés
 74 députés
Ces députés se sont ensuite réunis le 5 mars 1789…
 A l’Hôtel de ville du Havre
 A Caudebec en Caux
 A Versailles
❷ Document 1
De quelle corporation s’agit-il ?
Qui sont les 4 députés élus par cette corporation
(en haut à gauche du document) ?
Quelles sont les personnes dont les noms sont
écrits dans la seconde moitié du texte ?
S’agit-il d’un cahier manuscrit ou imprimé ?
❷ Document 2
Quel est le métier des personnes qui appartiennent
à la corporation dont il est question ?
Selon vous, ces travailleurs sont…
 Des travailleurs assez pauvres
 De riches bourgeois
 Des personnes qui vivent dans la rue
Toutes les personnes présentes ont-elles signé de
leur nom ?
Justifiez votre réponse.
Relevez 3 nom de personnes ayant signé ce
document
Retrouvez, en lisant la fin de texte, la date exacte du
document :
❸ Document 3
De quelle corporation est-il question sur ce
document ?
En quoi ce cahier est-il différent des autres ?

Document 1 : Reproduction de la première page du cahier de doléances de la corporation
des charpentiers-constructeurs de navires (mars 1789), conservé aux AMH.

Document 2 : Reproduction de la seconde page du procès-verbal de la réunion de la
corporation des brouettiers (fabricants de brouettes, transporteurs) datant de mars 1789 et
conservé aux AMH.

Document 3 : Reproduction de la première page du cahier de doléances de la corporation
des Chapelier-pelletiers-fourreurs (mars 1789), conservé aux AMH.

