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Cahier de doléances du Tiers Etat de Berberust (Hautes Pyrénées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caÿer des plaintes et d’oleances, arreté dans lasssemblée de la communauté de Berberust en 
Lavedan.  
 
La dite communauté et deliberants demandent de la justice du roÿ et des états généraux 
 
1° Légalité des impositions tant roÿales que provinciales supportables proportionnellement par tous 
les fonds nobles, ecclesiastiques, et ruraux. et qu’il soit fait à cet effet un abonnement général. 
 
2° Le retour periodique des Etats Généraux. 
 
3° Le changement de la constitution actuelle des étars de la province, en sorte que les communes 
aÿan un nombre des deputés, et des voïes égal à ceux des deux ordres et que la representation du 
tiers état soit faite par distric, et que les representants, soient ellus librement dans les assemblées 
générales et sans qu’il puisse ÿ avoir des deputation de droit. 
 
4° que la province soit retablie dans ses anciens privileges, de nommer librement ses officiers et son 
tresorier avec le droit exclusif au tiers etat de nommer son sindic, et d’exiger du tresorier un 
abonnement ou des gages adjugés au rabais avec caution. 
 
5° La suppression de lintendant, avec la reunion de sa juridiction aux états de la province, ainsy que 
l’administration des chemins ponts et chaussées aux mêmes etats. 
 
6° La suppression des haras. 
 
7° Labolition des droits du controlle et franc fiefs.  
 
8° La corvée en nature en ÿ faisant contribuer genérallement tous les ordres et fonds de toute espece. 
 
9° Supplier sa majesté de maintenir les habitants de Berberust dans leurs privileges, avec les voizins 
pour depaissance, ou autres objets. 
 
10° que la charge d’huissier prizeur soit supprimée ou que la province soir recïe à en faire le rachapt, 
les droits attachés à cet office étant exorbitants. 
 
11° que les droits des procureurs au sénéchal de Bigorre soïent moderés comme étant trop forts. 
 
Messieurs les deputés du tiers état soient priés pat la Cté de Berberust de faire accuillir les 
representations respectueuses de lassemblée./.  


