
 1

Cahier de doléances du Tiers Etat de Gazost (Hautes Pyrénées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cayer1 de doleances, plaintes et remontrances de la communauté de gazost en valée de 
Castellonbon pour obeir a la lettre du roi du 24 jenvier 17289 et à l’ordonnance du Senechal de bigorre 
du 18 mars de la meme année fait en consequence. 
 
Cette paroisse est situee sur le pied du mont pirenée accablée dimpots et reduits a la dernière misére 
asservie par le seigneur et par des agens qui le representent qui finissent de l’aggraver, tantot en 
usurpant ses possessions communes, et desquelles on lui paye les redevances tantot en lui suscitant 
des proces tant devant la chambre de compte que devant le maitre des eaux forets et même devant 
l’intendance tantot en augmentant ses redevances par des reconnaissances faites, consenties 
d’autorité malgré les anciens titres que leurs anciens predecesseurs leur avait consentis ; tel est l’état 
de ces pauvres rustiques qui n’ont d’autres resources que des simples paturages dont on avait joui 
paisiblement jusques a present 
 
mais puisque le bienfaisant monarque gouverne la france veut répandre partout des bienfaits de 
justice, et de paix civile jusques au moindre de ses sujets pour porter au pied de son throne ses 
plaintes 
 
ces habitants demandent très humblement au Roy et aux Etats generaux par l’arogance des deputes 
du tiers Etat de vouloir bien les recevoir  
 
1er D’étre maintenu dans le privilege de valée de lavedan situées au pied du mont pirenée, frontiere 
despagne. 
 
2e de pouvoir renvoÿer leur representants au Etats de la noblesse province et que le tiers Etat egale à 
lordre du clergé et de la noblesse en3 nombre des voix et confirmer reglement quil interviendre. par 
 
3° l’égalité des impositions royalles et4 colloquées qui seront supportées proportionelement par toutes 
epeces5 des biens fonds possedes par les nobles et eglesiastiques et roturiers et même par les 
domaines du roy. 
 
4° lopinion par tete et non par ordre dans lassemblée des Etats generaux et de la province. 
 
5° le retour periodique des Etats generaux. 
 
6° la liberté des personnes et des opinions par larpection6 de lettres cachet. 
 
7° Etablir par une loi solannelle la contabilité des ministres pour les finances et leurs responsabilités 
pour les ordres arbitraires ou lettres signées d’eux. 
 
8° consacré egalement par une loi publique, la maxime publique que le roi ne peut imposer ni 
anprunter sans le consentement expres légalement et generalement assemblée. 
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9° changement de la construction des Etats de la province. 
 
10 retablissement de la province dans ces privileges de nouer librement ses officiers et son tresaurier 
avec droit aux Etats de nouer son sindic et de exiger de tresaurier un abonnement vu des gages 
adjuges aux rolles avec caution solide et suffisante. 
 
11me Supression des intendan reunion de leur juridiction aux Etats de province. 
 
12e ladministration de ponts echaussées accordées aux Etats de province. 
 
13e la liberté des haras. 
 
14e labolition des droits des feoderes et frans fiefs. 
 
15 suppresion des fermiers generaux l’enlevement des barrieres, la liberté de commerce du 
commerce dans l’interieur du roÿaume. 
 
16 La corvée en nature en ÿ fesant contribuer tous les ordre et toutes les claces des citoÿens sans 
distencion des nobles egl eclesiastiques et roturiers fourreaux et fonds nobles. 
 
17 l’administration des Eaux mineralles reunies aux Etats de la province. 
 
 18 la reindence de l’Eleveque dans la province à cause des depences que cause par absence. 
 
19 l’etablissement deux baliages ou senechauchée à lourde ville située à lenbouchure sept valées. 
 
20 supression des Eaux eforet. 
 
21 modification des huixiers. 
 
22 suppression des huixiers priseurs. 
 
23 la reparation des chemains de cho cloché à cloché 
 
  
 

_________________________________ 
 

Cahier de doléances du Tiers Etat de Lias (Hautes Pyrénées) 
 
 
Cayer de doleances, plaintes et remontrances de la communauté de lias en la vallée de Castellonbon 
pour obeir a la lettre du roi du 24° jer 1789 et à l’ordonnance du Senechal de bigorre du 18 mars de la 
meme année, fait en consequence. 
 
Cette paroisse est située sur le pied des monts pirennées accablée dimpots et reduite a la dernière 
misére, asservie par le le seigneur7 et par des agens qui le representent qui finissent de l’aggraver 
tantot en usurpant ses possessions communes et desquelles on luy paye la redevance, tantot en lui 
suscitant des procès, tant devant la chambre de comptes que devant le maitrise des eaux et forets, 
malgré les anciens titres que ses predecesseurs leur avaient consentis et tantot en augmentant ses 
redevances par des reconnaissances faites consentis d’autorité, tel est l’état de ces pauvres rustiques 
qui n’ont d’autre resource que des simples paturages dont on avait joui paisiblement jusqua present 
 
Mais puisque le bienfaisant monarque qui gouverne la france veut rependre partout des bienfaits de 
justice et de paix, invite  jusqu’au moindre de ses sujets pour porter au pied de son trone ses pleintes. 
ces habitants demandent très humblement au Roy et aux Etats generaux par l’organe des deputes du 
tiers etat de vouloir bien les recevoir  
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1° D’étre maintenu dans les privileges des sept vallées du lavedan situées au pied des monts 
pirennées frontiere d’espagne. 
 
2° De pouvoir envoyer leur representants au Etats de la province et que le tiers Etat egale à lordre du 
clergé et de la noblesse en nombre des voix et conf et conformement au reglement qui interviendra.  
 
3° Légalité des impositions royales et locales qui seront supportées proportionnellement par toute 
especes de bienfonds possedé par nobles, les eclesiastiques, les roturiers, et même par les domaines 
du Roy. 
 
4° L’opinion par tete et non par ordre dans lassemblée des Etats generaux et ceux de la province. 
 
5° Le retour periodique des Etats Generaux. 
 
6° La liberté des personnes et des opinions par la proscription des lettres de cachet. 
 
7° Etablir par une loy solennelle la comptabilité des ministres pour les finances et leur responsabilité 
pour les ordres arbitraires ou letres signées deux. 
 
8° Consacrer egalement par une loy publique, la maxime publique que le Roy ne peut imposer ny 
emprunter sans le consentement expres de la nation legalement et generalement assemblée. 
 
9° Changement de la construction actuelle des Etats de la province. 
 
10 Retablissement de la province dans ses privileges de nommer librement ses officiers et son 
tresorier avec droit au tiers etat de nommer son sindic et dexiger du tresorier un abonnement ou des 
gages adjugés au rhabais avec caution solide et suffisante. 
 
11° Supression des intendan reunion de leur juridiction aux etats des provinces. 
 
12° L’administration des chemins, ponts et chaussées accordée aux etats de la province. 
 
13° La liberté des haras. 
 
14e Labolition des droits feodaux et franc fiefs. 
 
15° La suppression des fermiers et receveurs generaux, l’enlevement des barrieres, la liberté du 
commerce dans linterieur du Royaume. 
 
16° La corvée en nature en y faisant contribuer tous les ordres et toutes les classes des citoyens, 
sans distinction de noble, ecleisistiques et roturiers, fonds ruraux, et fonds nobles. 
 
17° L’administration des Eaux mineralles reunies aux corps Etats de la province. 
 
18 La residance de l’eveque dans la province à cause des depenses que cause son absence. 
 
19 L’etablissement dune juridiction au centre des Sept vallées8 a lourde ville située à l’embouchure 
des sept vallées du lavaudan. 
 
20° Supression de la maitrise des Eaux et forets. 
 
21° Rabaissement des droits des procureurs, et des huissiers. 
 
22° Suppression de lhuissier priseur. Bonne dette9 
 

_____________________ 

                                                   
8 en interligne, au dessus des mots rayés  
9 ajouté sous l’article avant une signature et député  
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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./.  

 
 


