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Les cahiers angoumoisins illustrent bien les revendications 
des multiples couches de la population laborieuse. Notons 
parmi ces innombrables souhaits : une critique des droits 
de douane et des frais de justice, un désir d’égalité devant 
l’impôt, une critique du corps de ville, composé de trop de 
notables au goût des artisans, la demande d’une université 
à Angoulême, de lois pour les pauvres, une condamnation 

des lettres de cachet et de la vénalité de la justice. Certaines revendications se 
retrouvent dans les doléances des trois ordres : le souhait d’un régime parle-
mentaire renforcé, d’une certaine décentralisation, une réforme des impôts, 
la liberté individuelle et de la presse.
Certains souhaits sont plus locaux, comme la réorganisation du collège, ou 
le retour à l’élection traditionnelle du maire et du corps de ville.

Un curé moderne
Parmi ces représentants, Pierre-Mathieu Joubert, né en 1748 
dans la paroisse de Saint-André, ordonné prêtre en 1769, curé de 
S a i n t - Martin. Issu de la bourgeoisie et ouvert aux 

idées nouvelles, cette personnalité mar-
quante du clergé charentais devrait 

dignement représenter l’espoir de 
renouveau des habitants de notre 
province.

Un évêque indigné
L’évêque, Mgr Philippe-François d’Albignac de Castelnau, a, 
dans le préambule du cahier de doléances du clergé exprimé son 
indignation devant les méfaits de l’incrédulité :
« la France a été inondée en moins d’un 
siècle de livres obscènes, impies et 
scandaleux et qui deviennent, au 
préjudice de la religion et des 
mœurs, le seul code d’instruction 
d’une jeunesse insensée… ».

des élections 
historiques   
Un arrêt du Conseil d’état a fixé 
la réunion des états Généraux au 
5 mai 1789 et des lettres royales 
ont précisé les modalités de cette 
réunion : les élections se feront 
dans le cadre des sénéchaussées où 
des assemblées se réuniront pour 
élire les députés qui les représente-
ront aux assemblées générales des 
trois ordres.
En même temps que la préparation 
de ces réunions, s’est organisée la 
rédaction des cahiers de doléances 
que les députés porteront à Ver-
sailles.
Les délégués se sont enfin re-
trouvés le 16 mars dernier dans 
la cathédrale Saint-Pierre pour la 
séance préparatoire à l’élection 
des députés de l’Angoumois. Ils 
ont organisé les élections des re-
présentants des trois ordres.
Entre le 18 et le 24 mars furent 
élus les représentants du Tiers-
état : étienne Augier, négociant 
d’eau-de-vie à Cognac, Antoine 
Roy, avocat à Angoulême, Jean 
Marchais, juge-assesseur du du-
ché de La Rochefoucauld et Fran-
çois Pougeard-Dulimbert, avocat 
à Confolens.
Entre le 20 et le 28 mars furent 
élus Mgr d’Albignac de Castel-
nau, évêque d’Angoulême (élu 
seulement au troisième tour) et 
Mathieu Joubert, curé de Saint-
Martin, pour le clergé.
Enfin, entre le 19 et le 31 mars fu-
rent élus le marquis de Saint-Si-
mon et le comte de Culant pour 
la noblesse.
Le 2 avril, le sénéchal a pu tenir 
l’assemblée générale des trois or-
dres. Il a reçu la prestation de ser-
ment des députés et leur a remis 
les cahiers de doléances.

Les voix de l’Angoumois
aux états Généraux

Ils représenteront notre province aux états-Généraux
le 5 mai prochain à Versailles :
• pour le Tiers-état : étienne Augier de Cognac, Antoine Roy d’Angoulême, 
Jean Marchais de La Rochefoucauld et François Pougeard-Dulimbert de 
Confolens,
• pour le Clergé : Mgr d’Albignac de Castelnau, évêque d’Angoulême et 
Mathieu Joubert, curé de Saint-Martin,
• pour la Noblesse : marquis de Saint-Simon et comte de Culant.

Fortitudo mea civium fides

Les délégués se sont réunis dans la cathédrale Saint-Pierre.

Pour plus de liberté, d’égalité et de justice


