
LES CAHIERS DE DOLÉANCES DU TARN-ET-GARONNE

Le cahier du tiers état de Rivière Verdun



Je transcris le texte (je complète les pointillés à l'aide de l'original)

Cahier des  ................................du ............ ................... des païs et Jugerie de Rivière Verdun, comté de gauve, Leonac et
Marestaing.
Le  meilleur  et  le  plus  .............................  des  ...................  rend  à  la  .............  un  droit  prétieux  dont  elle  se
trouvait  ...............................  depuis  des  ........................,  il  rétablit  aujourd'hui  cette  communication  trop  longtemps
interrompue  entre  le  ....................  et  les  provinces  les  plus  ............................,  il  veut  s'entourer  de  l'amour  et
des .......................... de tous ses sujets pour les faire jouir de la ......................... et de la ............................. qui leur est due,
dans l'exercice de leurs ................. de propriété,

Le païs de Rivière Verdun, gauve, leonac et marestaing, benit les mains qui viennent ........................... ses ................., ce
que proportionant sa respectueuse reconnaissance à l'acte de .............................  qui s'opère en sa faveur, il  va tacher
d'exprimer ses voeux pour la régénération de l'Etat, la gloire du ............................................... et la prospérité de son règne,
il charge ses ........................ aux ................... .................................. :

Art 1er
De voter dans cette assemblée par …............... de non par …............................
Art 2
De n'y délibérer qu'autant que les membres du …..............   ….................. seront en nombre ….................... à celui des
deux autres ordres …...................
Art 3
D'y  demander  que  la  forme  de  la  constitution  et  de  la  convocation  des  Etats  généraux  sera  déterminée  par  une
…......................... à laquelle il ne pourra être porté atteinte.
Art 4
Qui seront convoqués tous les …........................   …................ qu'il ne sera pas établi de commission intermédiaire dans
l'intervalle
Art 5
Que toute loy constitutionnelle sera consentie par la …...................... assemblée
Art 6
Que la nation seule régulièrement assemblée a le droit de s'............................ et d'.....................................

J'explique une partie de mon texte :

1- Quels sont les droits que revendiquent les habitants de Verdun d'après le premier

paragraphe ?
….................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

2- Quel est le sentiment des auteurs de ce texte vis-à-vis du Roi Louis XVI ?

….................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

3- Que signifie la demande que les députés votent « par tête et non par ordre » ?

….................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................


