
Cahier du Clergé de l'Angoumois

L'dn 1789 et lc 25 iot$ de nars,I onlrc du CLtgé l,dbttnt oss.ùtblé, onÆ{ à Sa Maiesté sd

ttès hunbts dolétices àe la nûnière qui stit: D ahDnl, iL Paraît nttÉel qw |'Ùttlre du ClÙ\é se

h bof à rcDzlnw r <d Mar'te te' t'llÉLN n4 d.l nÈ d,l E Li t ttd Pa4ëi4olni'th

nôin< d ùa të,le d. hùt' 06 tn$. mpÉs et rûha'le, 
' 

4 tlù dtuicn"û t du F" utl ice de La aL\ûa

a d6 Mt, le stul rcdc d inrtu tûa d 
-at iahér' 1 \" )

D6ne doknd d6 preuæs de son Pattiôtisûe el le cet attachenert ifltlolable et /spectudx qul

côûctéti* 16 fidèt6 stiefs deSo Mqiesté,ledita P du clù|épôû exPtinù lo sincérité de safl

*ntin.nt ddÀnt n R;i 4ui ik ite sofl pdple à doflnt le P\ù! libre e$or à la dtité, a ot1é :

Anic\. T - 5q Moi6té sù4 hès hqùbkneflt stwliée de déclarar qù'à l'aæhn' aucun itupôt ne

Doùdr itte con,?nhou p,oroge que 9û b< ftab ÇërirdL I

^triclè 
2 - b peticdnii. d61 ût- C.amù | +tt ht t pù ù," lat d l.poor. .t daas lo ltll.4ù 11

ûnpienÀtu à sa Moi6té d'indiaud.
Ani.k 3 - ksmitût$sdofltàI areù lespôÆables dennt Idndtianasseflbléedeldt S.stian -
Ani.L S - b liLtté indiuiduelle des citalens stu asùfte Pût rfle lai nrhacable

Ani.le7 L ordre du Cbgë ne s opryè p6 à la lib*té de ld p/6se, Potnu qt'.lle sait nodifiée'

quelÆ étits neKknt PasanÔ1!n6 et quel'an iiktdise l'inl'r6siÔù des liv6 obcènes et tDfltrsires

aut dogîes de ld lôl et sur principes du gôurùntent
Atti,.ra 12 b reculmdt arr ltuntièx\ et partes du tôldrne d6 douûn*, ainsl rye la suPpres
siot d6 traites de Chotente.
Atti.le 17 - Canne Ie Clù|é lait, pout k biefl dc lo Pattie, le sdûifice de sa ptirnè96 Péani.ires,
il dtunle la supwession de tôus les inpÔh qùi ne lui srûknt Pûs tDnftins arec tes 4ui8 attues


