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DÉCIMES ET ALIÉNATIONS DES BIENS DU CLERGÉ DANS LES DIOCESES
LANGUEDOCIENS AU XVIe SIECLE

par Claude MICHAUD

Dans un précédent article, nous avions dressé, pour la période 1568-1578, les tab leaux success ifs du paiement
des décimes par le clergé de France (1) . Nous ne reviendrons pas su r le choix de la période , ni sur l'aspect institutionnel
de la pa rticipat ion régulière du clergé de France aux dépenses de la monarchie . Mais nous rappe llerons quelq ues hypo
thèses de trava il et avancerons quelques suggestions pour rend re compte de ce vaste mouvement de refus de l' impôt qu i
affecte la France au moment des troubles de religion de la seconde moit ié du XVIe siècle. Il n'est pas douteux que la
fiscalité eccl ésiastique fut la première à souffrir du passage de régions entières à la nouvelle fo i. En amont, ce sont les
d îmes qu i ne sont plus payées ou détournées de leu r dest ination ecc lésiast ique, le casuel qui s'amenu ise, les bénéfices
qui sont spol iés au hasard du passage des troupes de l'un ou l'autre camp ou plus rad icalement confisqués par les sei
gneurs huguenots. En aval , c'est l'i mpossibi lité des bénéf iciers taxés pou r la déc ime due au ro i de s'acquitter dans les
délais légaux de leur quete-part de la subvention, ce sont les «restes» qu i s'accumulent, ce sont les démarches réitérées
pour ob ten ir du ro i ou des cardinaux une décharge totale ou partie lle.

Les défa illances réelles se conjuguèrent, sans aucun doute, avec la mauvaise volonté de certains ecclésiastiques
qu i prof itè rent des troubles pour échapper à une imposition impopula ire qui malmena it le princ ipe saint de l'immu nité
des biens ecclésiastiques et dont l'usage brava it souvent l'honnêteté: la Cour des derniers Valois n'ut ilisa pas toujou rs,
il s'en faut, l'argent versé par le clergé pour la défense de la religion catholique. Nombre de bénéficiers pouvaient donc,
sans trop de scrupules de conscience, se d ispenser de tout règlement à la recette générale du clergé, en excipant de trou
bles vra is ou supposés survenus dans leur paroisse ou leur canton . Au phénomène protestant, fondamental assurément,
s'aj out a, dan s certa ins cas , une volonté dé libérée de fa ire la grêve de l' impôt . Le fait même que ce rta ines régions dont
nous savons qu'el les ont été touchées pa r la Réforme -les diocèses de Meaux , de Rouen , de Coutances- s'acqu ittent
im pert u rbablement de leurs décimes, alo rs qu 'en 1578, la Bretagne «u lt ra-papiste» et futu r bastion de la Ligue refuse à
100 % la déc ime complémentaire et ne pa ie les déc imes o rd inai res que dans des proportions variant de 52 ,82 % (diocèse
de Vannes) à 64,91 % (diocèse de Léon). montre bien que la carte du refus des décimes , pas plus que celle d u ref us des
d îmes , n'est exactement superposable à ce lle du protestanti sme. Le refus de l'impôt , mesuré dans le domaine de la
fiscalité ecclés iast ique, s' il accuse plus profondément le fait protestant, ressort it aussi tr ès largement à la situation cen 
t rale ou excentrique des régions françaises . Dans un pays où l'autorité royale se délite, il n'y a guère plus que le bassin
par isien à ressenti r encore les implusions du gouvernement et à y répondre . Ailleu rs, à la périphérie, dans les provinces les
plus tardivement réunies ou soumises à la sujéti on de la monarchie, là où les autonomies locales, défendues par les coutu
mes, les États provinciaux et la noblesse , so nt demeurées vivantes, la fronde fiscale s'épanouit, révélant les lignes de frac-
tu re du processus de l' unificati on terr ito riale . .

Pendant les 11 années couvrant la pér iode 1568-1578, le clergé de France a payé chaque année les décimes
ord inaires, pu is, à pa rt ir de 1571 et de surcro ît , des déc imes supplémentaires , dont la finalité n'éta it que de rattrapper
sur les d iocèses solvables les manques-à -gagner des diocèses impécunieux. On restait dans le cadre de la subvention régie
par le contrat conclu entr e le clergé et le roi le 17 octobre 1567, prévoyant les charges de l'ordre pour la ans (2) . S'y
ajoutè rent imméd iatement des subsides véritablement extraord inâ ires : en 1568, une aliénation transformée sur le champ
en octroi devait rapporter 1495211 It ; l'année suivante, une véritable aliénation , connue sous le nom de troisième al iéna 
t ion (3). deva it fa ire entrer 2474681 It 13 s 3 d dans les coffres du ro i (4) . En 1575, un subside supplémentaire d 'un
million de livres fut accordé par le clergé à Henri III (5). L'année suivante fut lancée la quatrième aliénation qui éta it
censée devoir réunir 4401516 It 6 s 6 d. Ne manquent pour la période considérée que deux séries de ch iffres : d 'abord
ceux de la quatrième aliénation, celle de 1574 : à la d ifférence de toutes les autres, sa collecte ne fut pas confiée au rece 
veur général du clergé en titre, mais à un receveur particulier dont les livres de compte ont apparemment disparu (6).
Font défaut également les registres d 'un subside de 450000 It pour l'entretien de 5 000 hommes d'armes, octroyé à
Henri III par la chambre ecclésiast ique des Etats de Blo is en 1577 ; nous ne savons comment il a été réparti su r les d io
cèses, et, à l'i nté rieu r de ceu x-ci, sur les bénéficiers . Horm is ces lacunes, nous prenons donc en compte la totalité des
secours et subventions, de quelque nature qu ' ils so ient, versés par le clergé de France so it directement au Trésor de
l' Epargne, soi t à l'Hôte l de Ville de Paris pour les rentes, so it à d ivers pa rt icu liers par mandement royal (7) .

Avec les d iocèses des généralités de Toulouse et de Montpellie r (8) , nous nous situons au cœur même de cette
France d'oc, rét ive à la ponction fiscale opérée par le clergé de France sur ses propres bénéficiers et au profit du gouve r-
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nement royal. Ce sont, pour chaque diocèse et pour chaque subside, les restes à la date de clôture du compte que nous
avons portés sur le tableau 1 (9) . En 1568, pour les décimes ordinai res, c'est la général ité de Toulouse qui est la plus
touchée ; ma is sur l'ensem ble géographique des deux généralités, l'écharpe du refus couvre la frange mér idionale du
Massif central , depuis le diocèse de Cahors jusqu'à celui d'Uzès . Un centre pyrénéen secondaire apparaît vers les diocèses
de Pamiers et de Rieux . La comparaison entre les restes des décimes et ceux de l'octroi de 1568 révèle combien un subsi
de supp lémenta ire est mal accepté par les bénéfic iers. Payer les décimes était, en quelque sorte, entré dans les habitudes.
Toute levée ajoutée, en revanche, est considérée comme une violation du pacte passé entre le clergé et le ro i, dans lequel
ce dern ier s'engageait à ne rien ex iger d'autre que les sommes portées au contrat. 19 diocèses sur 22 sont en reste pour
l'octroi, contre 12 seulement pour les déc imes . Et à deux exceptions près, Montauban et Uzès, les restes de l'octroi sont
supérieurs à ceux des décimes, bien que le temps de collecte de l'octroi ait excédé de presque deux ans celui du subside
normal.

En 1569, la guerre (la tro isième guerre de religion) s'est déplacée en Languedoc, où le non-paiement devient
massif par suite de la multiplication des spoliations (la) . Le bastion des Causses et des Cévennes se dess ine avec netteté,
tandis que la vallée de la Garonne, atteinte dans le diocèse de Toulouse, n' isole plus les terres py rénéennes contaminées.
Sauf à Rodez, les restes des décimes de 1569 sont supérieurs à ceux de 1568 . 5 diocèses seulement, Carcassonne, Saint
Papoul, Alet, Narbonne et Agde acqu ittent totalement leurs cha rges . Mais cette fois, le subside supplémentaire, l'aliéna
tion de 1569, s'avère d'un meilleur rendement que les décimes; c'est qu'il ne s'agit plus d 'une simple levée de deniers,
mais d 'une véritable opération de vente du temporel, dûment autorisée par bulle pontificale . Pour les décimes, les rece 
veurs diocésains pouvaient agir par vo ie de saisie contre les bénéficiers récalc itrants; ma is la procédure était longue,
coûteuse et aléatoire : le bénéfic ier avait toujours la possibilité d'en appe ler à l'évêque pour obtenir mainlevée. L'aliéna
tion, cautionnée par le pape et les card inaux délégués à l'opération, souffre beaucoup moins d'opposition . Dans 13 cas
sur 22, les restes de l'aliénation sont inférieurs à ceux de la levée contemporaine des décimes, dans deux cas égaux,
dans 7 cas seulement supérieurs (11). Au vu de ces résultats, on comprend l' insistance que les derniers valois mirent à
obtenir de Rome les bulles d'aliénation qui garantissaient un profit plus sûr que les subsides réguliers.

L'arrêt de la guerre en août 1570 (paix de Sa int-Germain) laisse les protestants maîtres de vastes zones où les
décimes se lèvent difficilement. Le rétablissement d'un calme relatif ne se mesure pas encore avec les ch iffres de 1570 .
deux nouveaux d iocèses qui avaient payé à 100 % la décime de 1569, ceux d'Alet et de Saint-Papoul, ont rejoint le
camp des d iocèses en restes . En revanche, les résultats de l'année 1571 enreg istrent avec éclat les bienfaits de la paix.
Il a suffi d'une bonne année de tranquillité pour que le clergé rétablisse le système bénéficiai, rentre dans ses revenus,
pa ie ses déc imes . Hormis dans le diocèse de Castres, où l' insolvabilité chronique laisse supposer que la plus grande
part ie de s bén éf ices a été spoliée par les protestants, vra isemblablement auss i dans celui de Vabres où une donnée doit
manquer, il semble que les bénéficiers, du fait des troubles, n'aient été que momentanément privés de leu rs revenus. Les
st ructures restent int actes. Les seules surprises proviennent de Narbonne et d'Agde qui inaugurent, lors de cette bonne
année, la pratique des restes. Mais 13 diocèses sont regagnés à 100 % par rapport à l'année précédente . Cette rémission
fait mieux ressor ti r l' éno rme faute politique que fut la Sa int-Barthélémy.

Le massacre qu i déclenche la quatrième guerre de religion dans l'Ouest et le Mid i a des résultats différés dans
le temps. Les d iocèses en déficit pour 1572 redeviennent major itaires, mais les restes sont loin d'atteindre les forts taux
de 1569. La nu it du 24 août et ses séquelles provinc iales ont frappé de terreur les tenants de la nouvelle foi, et il a fallu
un ce rta in temps avant que le camp se réo rganise et riposte. C'est chose fa ite en 1573 ; l'édit de Boulogne (11 juillet
1573) a laissé les protestants du Mid i en armes. Pendant l'été , un Etat huguenot séparatiste s'organise, tenant les assem
blées de N îmes, de Millau et de Montauban ; en décembre , il se structure en deux gouvernements (Montauban et
N îme s) et hu it général ités. Désormais, l'évolution péjorative est irréversible. En 1574, tous les diocèses so nt en «restes» , y
compris celui de Narbonne qui jusque là , avait résisté avec une belle vaillance . Le changement de règne et ses ince rt it udes,
l'all iance de s «poli t iq ues» et des huguenots scellée à Millau en août 1574, le déclenchement d'une guerre sans merci ,
vraie gue rre de pa rt isans , en novembre de la même année, les échecs de l'armée royale en Languedoc, tous ces évènements
aboutissent à la cré at ion d'une sorte de républiq ue fédérale protestante lors de l'assemblée de Nîmes du 10 janvier 1575
qu i réun it protestants et catholiques modérés. Sous l'autorité de Damville et de Condé , le Midi fait sécession et désor
ma is, le rejet de fait de l'autorité souvera ine aboutit, de la part de bénéficiers encore solvables, à un refus catégorique
d 'entreten ir, par les déc imes, le trésor d'un ro i auquel on n'obé it plus. Cela seul peut rendre compte du non-paiement à
100 % de la moit ié de s d iocèses en 1574 (la sur 22) . La légère amél io ration sensible dans la généralité de Toulouse en
1575 est due au fa it qu'Henri III a abandonné, pour l'ensemble du clergé de F rance, quelques 800 000 It dues depuis
1568 ; cette remise a permis aux diocèses de concentrer leur effort financier de l'année sur le pa iement des décimes de
1575. Mais cette libéra lité royale fut plus qu'annulée par l'imposition sur le clergé , en novembre 1575, d 'un subside
complémentaire d 'un million . Les résultats en furent lamentables: les deux t iers des diocèses (15 sur 22) ne paient rien
du tout, aucun diocèse ne dépasse 50 %. Le même décalage, mais à un niveau plus bas, existe donc entre les deux subven
t ions , l'ordinaire et l'extraordinaire, en 1575 comme en 1568. Désormais, la conjoncture de refus se densifie, indifférente
aux divers éd its de pacification (Beaulieu en ma i 1575, Po it iers en octobre 1577, Nérac en février 1579) ou aux quelques
victoires royales remportées par les catho liques jusqu'en Languedoc; elle est renforcée par les espoirs que fait na ître la
future réun ion des États-Généraux : une vér itable fronde anti -fiscale anime les responsables du clergé; on espère que ses
députés aux États feront respecter le pr ivilège de l'immunité, violé régulièrement depuis une quinzaine d'années. Les
d écimes de 1576 sont catastrophiques; à l'exception de Carcassonne, la généralité de Toulouse ne paie plus un sol.
Dans celle de Montpellier, les sommes versées sont infimes. Dans ces conditions, l'aliénation de 1576 ne pouvait
qu 'avoir des résultats moins minables; à l'obstination du refus, elle opposa it la violence des ventes cautionnées par une

4



décision ponctificale . Mais en 7 ans , de 1569 à 1576, on mesure la dégradation du rendement d'une aliénation : à deux
exceptions près, curieusement Castres et Cahors, les restes de 1576 sont supérieurs à ceux de 1569 ; en gros l'aliénation,
dans ces diocèses du Midi, ne rend qu 'un tiers des sommes programmées. La palme revient encore au diocèse de Narbonne
dont le pourcentage des sommes dues, 17,07 %, est tout à fait comparable à celui d'un quelconque diocèse du Nord du
royaume (Meaux, 15,87 % ; Senl is, 19,18 % ; Boulogne, 16,28 %). Est-ce le fait que l'archevêque de Narbonne était
président de droit des Ët ats de Languedoc qui a perm is d'obtenir les seuls bons résultats du Midi? L'infrastructure finan 
cière des États était peut- être mise au service du clergé pour pousser les ventes de biens dans un diocèse qui devait bien
compter, lui aussi, bon nombre de récalcitrants. Narbonne offre encore les seuls bons résultats pour les décimes de 1577,
un peu plus d'un quart de restes 'alo rs que partout a illeurs on dépasse 50 % et que dans deux-tie rs des cas, on atteint
100 %. Mais le diocèse succombe finalement en 1578 : les deux géné ral ités ne paient plus un seul denier et constituent
le môle central d'un bloc du refus situé au sud du 45e parallèle, joignant l'Atlant ique à la frontière des Alpes. Dans ce
Languedoc pillé alternativement par les armées rivales , l'anarchie développe ses effets pernicieux. La vague anti-fiscale
n'atteint pas d'ailleurs que le clergé; elle contamine aussi les habitants des villes et des campagnes ainsi que les Ëtats
provinciaux qu i luttent contre un pouvoir inefficace et sans prestige . Les rares levées d'argent se font aux risques et périls
des col lecteu rs; les caisses du clergé sont l'objet de d istractions frauduleuses (12). Il y a désormais deux France : au con
traste de la langue, aux divergences dans l'évolution historique, au degré var iable de préservation des autonomies provin
ciales et locales , à l'opposition des religions s'ajoute maintenant l'antithèse des comportements fiscaux. Quand on sait
que les institutions financières ont été à la racine des institutions d'encadrement et de centralisation, on mesure bien la
grav ité de la situation du royaume au bout de deux décennies de troubles qui ont libéré les forces centrifuges longtemps
contenues.

Il n'est pas facile, face à cet effondrement des recettes du clergé, de faire la part de l'incapacité matérielle des
bénéficiers et de la volonté affirmée d 'échapper à l'impôt. Quel était le degré de dénuement des évêques, des chapitres,
des abbayes, des prieurs et des curés? De quelles réserves disposaient-ils ? Dans quelle proportion leurs revenus furent-ils
amputés? Seule une série de minutieuses monographies permettrait de le mesurer. Néanmoins l'étude précise de l'a liéna
t ion de 1569, pour laquelle nous possédons une documentation complète et concentrée, permet, sinon de répondre, du
mo ins de proposer des modèles de comportement. Chaque bénéfice cotisé pour l'aliénation avait la possibilité d'éviter les
«vendi t ions» en rachetant sa taxe par prélèvement sur ses revenus ou ses réserves monétaires . Fréquemment, une solution
mixte prévalait, soit qu 'elle fût le résultat d'une combinaison volontaire, so it que la somme payée pa r rachat fût le com
plément d 'une aliénation dont le montant était resté un peu en-deçà de la somme exigée. Très souvent, il était d ifficile
au bénéficier de sélectionner, dans l'ensemble de son patrimoine ecclésiastique, le ou les biens dont la vente couvrirait sa
taxe au plus juste ; il y avait alors un «plus-vendu» dont le montant est généralement mentionné. Il est bien certa in
aussi qu 'une aliénation supérieure à la taxe pouvait, dans certains cas, résulter d 'une volonté délibérée et servait, par son
surplus, à se libérer de dettes anciennes ou même d'a rriérés de décimes (13) .

On pourrait a lors s'attendre à ce que ce so ient les d iocèses ayant accumulé les restes les plus élevés pour les
années 1568 et 1569 qui recourent à de massives aliénations, alors que ceux qui sont à jour dans le pa iement de leurs
subventions régulières, signe de liquidités de la part de leurs bénéficie rs, utilisent ces dernières pour racheter leur taxe
d'aliénation et éviter ainsi l'amputation du capital. A ce second modèle obéit le diocèse de Carcassonne dont les restes
sont quasiment inexi stant s pour 1568 et 1569 et qui règle les deux t iers de ce qu'il paie pour l'aliénation par rachat
(t ableau Il) ; les principales ventes sont le fait du chapitre cathédral qui , pour 3 500 lt, abandonne tous ses droits de
se igneu rie et censives qu'il détenait au lieu de Caux, au profit du seigneur du lieu, de l'abbaye de Lagrasse qui cède la
métairie de ViIlemagne, des abbaye et chap itre de Montol ieu qui se défont de plus ieu rs droits de seigneurie à Villardonnal
et à Delperyes (?) valant 120 lt de revenus (14 ). Le diocèse d'Agde ressort it d 'une semblable logique: aucun reste pour
1568 et 1569, et un effort particulier pour vendre le mo ins pos sible et couvrir la taxe à près de 60 % par rachat. Seul
l'évêque, taxé à 1 590 lt , aliène massivement, ainsi que, dans une moindre mesure, l'abbé de Valrnaqne cotisé à 318 It
(15) . Dans une proportion inférieure , le diocèse de Saint-Pons, peu endetté, s'efforce de lim it er ses ventes: il paie 44 %
de sa taxe de ses réserves de denie rs. L'évêque qui, à lui seul , fournit plus de 50 % de la quete -part du d iocèse, doit se
défa ire d 'un moul in à blé pour 2250 It (16) .

A l' inverse, Albi qui ne réussit à payer ses décimes et octroi de 1568-1569 que dans une fa ible proportion,
est obl igé de recou rir à de fortes ventes. Ce sont les tro is plus gros bénéfic iers qui consentent l'essentiel des aliénations:
l'évêque cède une vicomté et deux ba ronnies pour 7 130 It, son chap itre diverses censives et une métairie pour 4 801 It
et le chapitre Sa int-Salvi six ouvroirs, une maison et diverses terres et vignes à Albi pour 2 270 It (17). Tels sont aussi le
cas du diocèse de Lavaur où l'évêque, le chapitre cathédral et l'abbé de Sorrèze doivent se défa ire de p ièces importantes
de leur patrimoine (18) et de celui de Rieux où le chapitre cathédral, les abbayes de l. ézat-sur-Lèze. des Feuillants et
du Mas-d'Azil, et le chapitre de Pamiers à cause d 'un bénéfice qu'il détient dans le diocèse voisin, se libèrent par des
ventes massives (19) . Béziers appartient à ce même groupe: dans ce dernier diocèse, ce sont l'évêque et son chapitre qu i
se séparent de droits de seigneuries et de fief noble pour payer les taxes (20).

Malheureusement, tous les diocèses ne sont pas réductibles à ces deux schémas logiques . Prenons le cas de
Montauban qui a accumulé des restes massifs en 1568 et 1569 ; il ne fournit que 40 % de sa taxe d'aliénation mais il
n'al iène pas (21) . Rodez a un profil identique (22). Uzès qui n'a rien payé pour les décimes de 1568 et 1569 aliène
dans une proportion moindre que celle qu'on aurait pu attendre; si l'évêque vend , le chapitre cotisé autant que lui à
1908 lt , arr ive à s'en d ispenser (23) . Nîmes présente un cas similaire, à cette différence près que les restes de l'aliénation
sont infimes ; seuls sont vendeurs impo rtant s l'évêque, et dans une mo indre mesure les abbayes de Sauve et de Sa int
Gilles . Le total des paiements par aliénation ne représente que 22 % de la taxe (24). Pour les premiers de ces diocèses, il
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TABLEAU 1 : Pourcentages des sommes payées (restes + décharges) par les diocèses
0- des général ités de Toulouse et Montpellier de 1568 à 1578.

Diocèse Déc. de Octroi Déc. de Ali én. Déc. de Déc. de Déc. de Déc. de Déc. de Déc. de Mi lli on Déc. de Ali én. Déc. de Déc. de
1568 de 1568 1569 de 1569 1570 157 1 1572 1573 1574 1575 de 1575 1576 de 1576 1577 1578

Sources : A .N . .
G08 466 7 467 A 1389-90 8 B 46 7 B Manque 468 8 C 9 469 10 A 1377 11 12

Tou louse 39,1 2 14,22 19,0 6 58,68 13,34 60 ,69 59,20 28,16 100 100 65,61 54,57 100
Carcassonne 1,34 8,1 7 20,98 1,25 57,14 63,18 50 100
A lbi 36,48 100 80,6 1 19,94 78,37 89,20 98 ,57 91,09 100 10C 46,16 100 100
Castres 100 100 100 100 100 71,19 100 100 100 100 100 100 91 ,29 100 100
Mi repo ix 2,17 75,65 14,22 56,07 20 ,14 72,82 56 ,10 100 100 62,58 50,77 100
Saint -Papoul 22,04 59,97 34,03 8,13 37 3,35 100 100 81,90 53,94 100
Alet 27,25 54 ,33 51,33 26,09 100 100 100 100 100 100 61,11 100 100
Lavaur 45 ,72 52,47 100 7,73 78,38 55,14 100 100 100 74,36 100 60,53 100 100
Rieu x 21,71 85,05 88 ,68 62,20 87 ,67 21 ,19 100 100 79,91 32 ,54 100 100 68,04 100 100
Montauban 71,85 67,48 100 60,43 100 23,44 95,29 100 82,41 63,69 100 100 62,87 92 ,40 100
Cahors 69,22 100 100 33 ,34 62,30 34,52 100 99,84 92 ,18 100 100 27,53 100 100
Rodez 74,10 93 ,08 57,60 62 ,83 53,25 15,75 92,72 88,30 38 ,26 100 100 68,18 52,66 100
Pamiers 50 100 82,08 38, 26 49,53 86,13 100 100 59,34 100 100 100 100 100
Vabres 71,14 100 100 100 100 95,04 100 100 100 100 100 100 100 100
Montpell ier 23 ,05 61,86 1,14 61,54 20 20,65 10,55 100 50 75,32 53,47 100 100
N îmes 40,20 100 100 3,63 74,14 52,11 100 100 100 100 69,86 77,11 100 100
Narbonne 4,59 19,76 30,18 100 54,78 17,07 27,18 100
Béziers 23,30 26 ,53 73,3 1 1,17 45 ,78 19,87 21,06 73, 75 100 100 87,50 100 46,03 100 100
Agde 1,41 19,97 10,37 12,96 62,02 100 77, 21 100 29,70 100 100
Uzès 100 45 ,71 100 11,99 67,86 66,80 100 100 100 82,8 6 89,47 68,63 100 100
Lodève 6,20 50 26 ,45 44 ,22 100 100 100 100 57,32 84,01 100 100
Sa int -Pons 20,71 3,29 61,49 100 100 74,29 85,64 38,92 100 100

TABLEAU Il : Alién at ion de 1569 dans les d iocèses des général ités de Toulouse et de
Montpell ier.

D ioc èse de T ax é à D écharge Re ste D +- R % T T S o m m e % TT Pay é par % TT % SP T otal des % SP Plus -vend u e % SP Pay é pa r % T T %SP
(TT) (D) ( R) payée (SP) rachat (P R) alié nati ons du (PV) aliénation

(TA) ( A)

Tou louse 6 3504 .12 1399. 4 10702 . 4 121 01. 8 19 ,06 51403. 4 8 0 ,94 15 19 . 4 2 ,3 9 2,95 8 03 78. 8 156,37 3 0494. 8 59,3 2 498 8 4 7855 97,0 4
Carcasson ne 2 2 7 6 8 . 16 18 60. 9 18 6 0 . 9 8 , 17 20898. 7 9 1,7 9 1349 2 . 2 . 3 5 9, 26 6 4, 56 8371. 8. 9 40,06 965. 4 4 ,62 7 4 0 6. 4 .9 32.53 3544
Albi 3 3167 . 8 3 180 3 43 2 . 8 . 4 66 12 . 8 . 4 19,9 4 26554.19 .8 8 0, 06 8 0 90. 5 . 8 2 4 ,39 3 0, 4 7 18673.16 70,32 209. 2 0 ,79 184 64. 14 55.67 69 ,5 3
Cast res 8 7 76.16 4 3 88. 8 4 38 8 . 8 8 776. 16 100
M irepoix 9699 6 36 74 2 .19 1378.19 14,2 2 832 0 . 1 8 5 ,7 8 5 776. 1 59,55 69,4 2 5 9 00 70,91 3356 4 0,34 2 5 44 26,23 3058
Sain t Papou l 8935.16 1908 3 4 5 0 . 7 . 8 5358 . 7. 8 5 9 ,97 3 5 77 . 8 . 4 4 0, 04 1 033. 8 . 4 11,56 28,89 4 800 134, 17 2 2 56 6 3, 0 6 2 5 4 4 28 ,4 6 7 1, 11
A let 6 8 68.1 6 373 1. 11 . 4 3 73 1.11 . 4 54,3 3 3137. 4 . 8 4 5, 6 7 3 5 4 4 1 12,96 4 06 . 15 .4 12 ,97 31 37. 4 . 8 45,67 100
Lavau r 6 16 9 . 4 477 4 77 7 ,7 3 5 6 9 2 . 4 92,2 7 286 . 4 4,64 5 ,09 8 2 77. 16 145 ,4 2 2871.1 6 5 0 ,44 5406. 87 ,63 94,9 7
R ieu x 2 6203. 4 2 5 44 13755. 2 .10 16 2 9 9 . 2 . 10 62,20 9904 . 1. 2 3 7,80 669.1 9 . 8 2 ,5 6 6 ,7 6 21738. 9 .4 21 9 ,49 12504 . 6 .2 126 ,25 9 234 . 3 . 2 . 35,2 4 93,24
Mo nt auban 138 33 41 79. 6 . 8 4 179. 6 . 8 8358.1 3 . 4 6 0 ,43 5 4 74. 6 . 8 39,57 5474 . 6 . 8 3 9 ,57 100
Cah or s 3 211 8 10706 10 7 06 3 3 ,3 4 21412 66,66 10 0 9 9 .13.10 3 1,45 4 7 ,17 1480 1. 14. 6 69 ,13 3489. 8.4 16,30 1 131 2 . 6.2 35,2 2 52 ,83
Rodez 41912. 8 14079. 16 1225 3 2633 2 .16 6 2 ,83 15 5 8 0 . 8 3 7,1 7 13 5 0 6 ,16 3 2,23 86,69 2 0 9 0 13,4 1 16 . 8 0 ,11 2073. 12 4 ,95 13, 3 1
Pamiers 4 7 38. 4 1018. 2 .7 794. 9. 5 181 2 .1 2 38,26 29 25 . 12 6 1,74 2 8 9 3 .1 6 6 1,0 7 98,9 1 42. 1,09 10 . 8 0 ,35 3 1.16 0 ,67 1 09
V ab res 10 2 3 9 . 12 51 19.1 6 5119. 16 1023 9 . 12 100
M ontpe l lier 9031. 4 103 . 4 103. 4 1,14 8928 98,86 558 6 . 8 61,86 6 2 ,5 7 4 994 5 5 ,94 17 20 19 ,26 3 2 7 4 36,25 36,6 7

N fm es 1011 2. 8 286. 4 80. 14 3 6 6 .18 3,63 9 74 5 .10 96,37 7 480 . 8 73,97 76,75 25 5 8 . 6 26 ,2 5 293 .1 6 2 ,9 0 2 264.1 8 22 ,40 23,24

N arb onne 14 5 0 0 .16 665 . 4 665. 4 4 ,5 9 138 3 4 . 16 95,4 1 623 9 .10 4 3 ,03 4 5 , 10 1 1 16 8. 6 8 0, 73 3572. 8 2 5 ,82 7595.18 52 ,3 8 5 4 ,9 0

Béz ie rs 957 1.1 6 1 12.0 4 1 12 . 4 1, 17 9459.12 98,83 3 553 37,1 2 3 7 ,5 6 6 037 .12 6 3 ,83 130. 8 1 ,3 8 5907 . 4 6171 6245

Agde 4770 67 . 4 6 7 . 4 1 ,41 4 7 02 .16 9 8 ,5 9 2786 .16 5 8 ,4 2 59,2 6 19 52. 8 41 ,52 3 6 . 8 0,76 1916 40,17 4 0 ,74

Uz ès 1011 2 . 8 12 12. 6 12 12 . 6 1 1,9 9 8900. 2 88, 0 1 5025. 6 49,69 56,4 6 4007 . 16 45,03 133 . 1,49 3874.16 38 3 2 4 3 ,5 4

L od ève 6 8 68.16 1816 .16 1816 .1 6 26 ,45 5052 7 3 ,55 620 0 12 2 ,72 1 14 8 22,72 5 0 52 7 3 ,5 5 100

Saint·Pons 4 833 .12 15 9 159 3 ,2 9 4 67 4 . 6 96, 7 1 2 130 .12 4 4,08 45,5 8 2550 . 54 ,5 5 6 0,13 2544 52,6 3 54.4 3



faut poser deux types de comportement chez les bénéficiers: d'une part, il y a ceux qui ont été spoliés ou chassés, qui
ne paient plus les décimes et qui ne peuvent rien vendre puisqu'ils n'ont rien à vendre; de l'autre, dans des ilôts préservés,
se maintiennent des bénéficiers prospères qui font face aux obligations de l'ordre; ce sont les mêmes qui paient les déci
mes et qui ont encore des réserves liquides pour racheter leur taxe? Le cas de Nîmes est plus délicat mais il permet peut
être de cerner un cas de refus volontaire caractérisé. Ce diocèse qui s'abstient de payer quoi que ce soit pour l'octroi de
1568 et les décimes de 1569 se découvre souda in des réserves monétaires cachées dès qu'il est menacé par le train des
aliénations; et ce comportement est majoritairement celui des petits bénéficiers, une poussière de prieurés redevables
de 31 lt 16 s ou de 63 It 12 s (1/2 et 1 écu de rente) : sur 73 bénéficiers taxés à 31 lt 16 s, 5 sont totalement en restes,
2 aliènent, tous les autres paient à 50 % (2) ou entièrement (64) par rachat; pour les 45 bénéficiers cotisés à 63 lt 12 s,
5 aliénations seulement, un reste total et 39 paiements par rachat . Tout se passe comme si la menace de vente forcée
avait fait surgir, comme par miracle, les quelques livres qui allaient éviter la catastrophe majeure, l'amputation du capital.
Il n 'y a pas que les petits bénéficiers qui réagissent de la sorte, le chapitre cathédral, taxé à 1908 It collecte 1814 It 8 s,
ce qui lui permet de n'aliéner que pour le complément (25) ; l'abbé de Psalmody trouve 381 lt 12 s et ne vend rien. Le
diocèse de Pamiers présente un cas un peu spécial du fait que le bénéfice le plus imposé, le chapitre de la cathédrale,
aliène dans le diocèse voisin de Rieux. Les deux autres bénéficiers importants, l'évêque et l'abbé de Foix, n'aliènent
pas (26).

Enfin, un quatrième groupe, symétrique du précédent, est constitué par les diocèses qui ont accumulé peu de
restes dans les années 1568-1569 et qui, néanmoins ou à cause de cela, car ils n'ont plus de réserves, vendent beaucoup
pour payer l'aliénation. C'est le cas de Toulouse, dont les restes modérés pour l'octroi de 1568 et les décimes de
1569 ne laissaient pas présager des ventes massives de la part des gros bénéficiers, l'archevêque qui passe 5 contrats pour
9 510 It (sa taxe est de 9 540 lt), l'abbé de Sa int -Sern in qui vend à trois acheteurs pour 8 4251t, l'abbé de Gimont, du
diocèse d'Auch, qui abandonne pour 11 500 lt en granges, four, moulin et terres, l'abbé de Grandselve qui se sépare
d'une métairie et d'une coupe de futaie (6 540 tt). celui du Mas-Grenier qui cède tout un lot de rentes et un moulin
(8 639 lt 8 s), plus encore le chapitre Saint-Etienne qui soustrait de ses possessions la seigneurie de la Croix de Falgarde
lès la ville de Toulouse à un marchand de la ville, François Delpuech, pour 30 000 It, alors que sa taxe ne dépasse pas
15 900 It (27). Tous les petits bénéficiers du diocèse, eux, sont en restes, comme ils l'étaient sans doute déjà auparavant.
Dans le cas de Toulouse, toute la fiscalité ecclésiastique repose sur les gros bénéfices, riches de terres et autres bien-fonds
plus que de revenus facilement mobilisables. Le petit diocèse adjacent de Saint-Papoul est de la même famille: pas du
tout endetté pour les décimes de 1568 et 1569 et fort modérément pour l'octroi de 1568, il doit consentir, en la person
ne de son évêque, une énorme aliénation de 4 800 It (28) . Alet et Lodève sont les modèles achevés de ce groupe : les
bénéficiers ne peuvent rien racheter, tout est payé par des produ its de ventes , les plus conséquentes émanant des évêques
et des chapitres cathédraux (29). Le diocèse de Narbonne, qui est le seul, avec Agde , à ne pas avoir accumulé de restes
pour les trois subsides de 1568-1569, est néanmoins contra int, en la personne du titulaire du siège archiépiscopal, encore
une fois, d'aliéner massivement : le prélat abandonne pour 9 800 It à un gentilhomme de Perpignan, Bernard Joly, la
baronnie et le château d'Appray en Roussi lion, terre d'Espagne (30). En règle générale, les gros bénéf iciers, à quelque
groupe qu'ils appartiennent, ne peuvent faire face avec leurs seules réserves . Il est vrai que l'aliénation représente, dan s la
généralité de Toulouse, une somme bien supérieure aux décimes ordinaires : deux fois et demie pour Toulouse et Rieux ,
deux fois pour Carcassonne, Saint-Papoul, Alet ou Vabres, une fo is et demie pour Albi, Montauban et Rodez . Dans celle
de Montpellier, hormis pour Saint-Pons et Lodève où la ratio tourne autour de 2, l'aliénation équ ivaut en gros aux déci 
mes d'une année . Et c'est bien dans cette généralité que les restes de l'aliénation sont les plus faibles .

En fait, il est certain qu'il faudrait introduire quelques paramètres supplémentaires pour rendre compte de la
stratégie diocésaine en fa it de fiscalité ecclésiastique. L'un des mo indres ne serait pas la présence ou la personnal ité de
l'évêq ue, capable ou bien d'appuyer les receveurs des subventions dans leur tâche difficile, ou bien de freiner ou même
d'empêcher de facto par son absence le fonctionnement de l'appareil fiscal du clergé. Et doit-on s'arrêter à t'échelle du
diocèse, dans la mesure ou quelques-uns de ceux-c i, comme Rodez ou Cahors, sont de très grande dimension? On ne
peut s'interdire, dans certains cas, une plongée au niveau du bénéfice et de son titulaire. L'addition de micro-vouloirs
ne fait pas obligatoirement une stratégie . Ce qui peut apparaître comme tel n'est peut-être, finalement, que le résultat
hasardeux de décisions contradictoires. Méfions-nous donc des faux-semb lants pour ne retenir que le phénomène
indiscutable d'un massif refus de la ponction fiscale en Languedoc, dans le domaine particulier des subsides que le cler
gé mettait, depuis 1561 et de façon régulière, à la disposition du gouvernement des derniers Valois.

Claude MICHAUD
Université d'Orléans

NOTES

1 - Revue d'histoire moderne et contemporaine, t, XXVIII,
octobre-décembre 1981, p. 572-596 : «Finances et guerres de
rel igion en France».

2 . Le contrat de 1567, qui n 'est que la confirmation par le cler
gé de l 'engagement qu'Il a pris lors du contrat initial de Poissy

(21 octobre 1561), fut prolongé au-delà des 10 années prévues.
Le contrat suivant, dit de Melun, ne fut ratifié que le 20 février
1580. La charge oscilla, pour le clergé, entre 1293802 It (1569 et
1570let 16735991t (1571).

3 - La première avait eu lieu en 1563 et avait été suivie d 'un ra-
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chat presque immédiat. La seconde , c'est l'octroi de 1568.

4 - y compris la taxe de 5 % payée par les acheteurs de biens.
Cf. Bib liothèque Nat ion ale, Imprimés, Ld 5 74.

5 - La recette prévue s'établ issait à 10651381t 10 d.

6 - Voir à ce sujet notre article dans la Revue d'Histoire de
l'Eglise de France, t . LXVII , 1981 , p. 61-82 : «Les aliénations du
temporel ecclésiastique dans la seconde moitié du XVIe siècle.
Quelques problèmes de méthode • .

7 - Dans l'art icle cité de la Revue d'histoire moderne et contem
poraine , nous n 'envisagions que le paiement des seules décimes .

8 - Notons que les généralités d'imposition ecclésiast iques ne cor
respondent pas avec les 22 diocèses languedociens. Il y a bien
22 diocèses, mais ce sont pour la général ité de Montpellier ceux
de Montpellier, Nîmes, Narbonne, Béziers, Agde, Uzès, Lodève
et Saint-Pons, et pour celle de Toulouse, ceux de Toulouse,
Carcassonne, Albi , Castres, Mirepo ix, Saint-Papoul , Alet , Lavaur,
Rieu x, Montauban, plus ceux de Cahors, Rodez, Pamiers et Va
bres de plus en plus fréquemment détachés de la généralité de
Bordeau x.

9 - Evidemment , des sommes peuvent encore parvenir dans les
caisses du clergé après la clôture du compte. Voir le tableau IV
de l'article cité de la Revue d'histo ire moderne et contempo
raine , p. 579 . Pour {es dates de clôture des comptes des décimes ,
id., p. 576, table au 1. Le compte de l'octro i de 1568 fut clos et
arrêté le 25 septembre 1571, celu i de l 'ali énat ion de 1569 le
10 septembre 1577, celu i du million de 1575 le 27 fév rier 1580
et cel ui de l 'aliénation de 1576 le 14 avr il 1587 .

10 . En 1569,54 bénéfices du diocèse de Montpell ier sont occu 
pés «par ceux de la nouvelle rel igion». Archives Nationales (A .
N. ), G*8 1336, F 64.

11 . Introdui sons la correct ion d'un temps de co llecte un peu
plus long pou r l 'aliénation . Le compte fut clo s en 1577, mais
presque tou tes les rentrées d'argent étaient effectuées à la fin de
1571. Pour nos deu x généralités , une seule vente eut lieu en
1572, le 19 septembre , celle d'un f ief noble vendu par le chap i
tr e cathédral de Béziers. Le compte des décimes de 1569 fut
clos le 2 octobre 1571 .

12 - En 1573, Damville , gouverneur du Languedoc, prend
9 360 It dans la caisse du commis de la général ité de Montpellier ;
en 1574, il réitè re une semblable soustraction pou r 10 800 lt.
plus 300 It pr ises aux cler cs du receveur général du clergé Fran-.
ço is de V igny ; en 1577 , c'est Chât illon , le fi ls de Col igny, qu i
se sert dans les caisses de Mon tpell ier, qui ne devaient pas conte
ni r grand cho se 1

13 - Sur la méthode à suivre pou r vent ile r les sommes payées
pou r "ali énati on entre rachat et part réell ement réglée avec le
f ru i t des ventes, voi r notre art icle cité de la Re vue d'Histo ire
de l'Eglise de France. Pour tous les diocèses de la généralité de
Montpell ier et ceux de Toulouse , Saint-Papoul , Lavaur , Rieu x
et Pamiers , chaque rubrique co rrespondant à un bénéf ice men
t ionne la façon dont la taxe a ét é acquittée ; il suffit alo rs de
fa ire les totaux respectifs . Pour les diocèses de Carcassonne,
Albi , Mirepoix , Ale t , Montauban, Cahors et Rodez , seules les
aliénati ons sont ment ionnées ; la récap itulat ion diocésaine se
borne à indi quer le t ot al des restes, sans aucune localisation ;
dans ce cas-là, nous avons dû calculer la somme payée par
rachat (P.R.) par soustracti ons successives selon la formule :
P.R . = T.T. - R. - D. - (T.A . - P.V. ) (Voir tableau Il ). Dans
les regist res de recettes de l'ali énat ion (A .N. G* 8 1389 et
1390), les som mes non payées sont rarement vent il ées entre
restes et décharges. La répart i t ion se fait à l 'aide des registres
de dépenses : A .N. G*8 1391 , 15e chapitre , contient les d échar 
ges aux bénéfi ciers et A.N. G*8 1392 , 18e chap itre, les restes
de ceux-ci.

14 - Diocèse de Carcassonne : A.N.* 8 1389, fol. II mlll cXXV vO

IlmlllcXXXII + fo l. Il (cahier supplémen taire après le fol.ll m
IlIlcLXXlll vo. Notons que l'abbaye de Lagrasse est taxée aussi
dans le diocèse de Narbonne. Caux: Aude , canton d'Alzonne,
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commune de Caux-et-Sauzens . V illemagne : Aude, canton de
Castelnaudary-sud. Villardonnel Aude , canton de Mas
Cabardès.

15 Diocèse d 'Agde : A .N. G*8 1390, fol . II mVlllcV -llmVlllc
XIV va. L 'évêque se défait d'une alberge de 15 It et de la j ur idi c
tion haute de Bouz igues (Hérault , canton de Mèze) pour 360 +
800 It ; l 'abbé de Valmagne vend une grange noble avec f ief et
juridict ion au terroir de Val magne (Hérault, canton de Mèze).

16 - Diocèse de Saint-Pons : A .N . G*81390, fol. IlmVlllcLXlI1
va - Il mVlllcLXXVl1 va. Le moulin à blé avec quelques terres
se trouve au lieu non identif ié de Salvetat.

17 . Diocèse d'Albi : A .N. G*8 1389, fol.llmlllcXXXlI1 _ II m
IIIcXLlI Vo +- fol . III Vo - XV du cahier supplémentaire.

18- Diocèse de Lavaur : A .N . G*8 1389, fol. IlmlllcLX vo 
II mlll cLXX. L'abbé de Sorrèze , taxé à 2 544 lt, vend 200
arpents de terre labourable avec juridiction haute, moyenne et
basseau lieu de La Forêt des Prés (non localisé) à Pierre Carrière,
marchand de Toulouse, pour la somme de 3 800 It ; l'évêque et
son chapitre , cotisés chacun à 1272 It cèdent deux méta iries va
lant respectivement 1272 et 2875 lt.

19 - Diocèse de Rieux: A.N .G* 81389, fol. II mlll cLXX vo 
IImlilclIllXXVI +fol. XVII vO - XVIII du cahier suppl érnen
taire. Le chapitre cathédral vend à un marchand de Rieux un
mou lin sur l 'Arize à Rieux même ; l'abbé de Lézat se défait en
particul ier d 'une méta irie de 5 000 It au profit d'un marchand de
Pamiers; celui des Feuillants abandonne 3 seigneuries , celles de
Sénarens (Hautes -Pyrénées, canton de l' lsle-en -Dodon). d'Aignes
(Haute-Garonne. canton de Cintegabelle) et de Saint-Railhac
(non locali sée). L'abbé du Mas-cl'Az il délaisse la mo itié de la [us
t ice haute moyenne et basse et la mo itié des censives et droits
évalués à 10 It et 15 setiers de blé , plus le quart du revenu d'un
moulin et la moitié de celui d'un four banal ; le tout tenu en
partage avec le comte de Foix au lieu de Sauvac (non localisé) .
Quant au chapitre de Pamiers, i l vend une métairie de 8250 lt.

20 - Diocèse de Béziers : A .N.G*8 1390, fol.ll mVllcLXXV 
II mVlll clV VO + fol. II mVlllclllIXXll1. L'évêque cède à Fran
ço is Robert , trésorier de France en Languedoc, une seigneurie
avec les droits de directe, les censives, tasque ... en se réservant le
t itre de vicomte , le plaisir de la chasse et le bois de chauffage
(2496It). Le chap itre cathédral vend pour 2 000 It le fief noble
de Boussargues (Hérault, canton de Bédar ieux, commune de La
Tour-sur-Orb) comprenant maison, moul in à blé sur l'orb, un pré
et un bois.

21 - Diocèse de Montauban: A .N.G*8 1389, fo l. II mli lclIll XX
VII - II mlll clllI X XXI. Relevons que l'abbé du Mas-Grenie r, ta 
xé à 6 360 It dans le diocèse de Toulouse et à 1908 It dans celu i
de Montauban a aliéné dans le seul diocèse de Toulouse pour
8639 It 8 s. Dans ces cas de taxat ion en plusieurs diocèses, nous
comptabilisons l 'al iénation dans le diocèse oû elle est fa ite . S' i l
s'y dégage un plus -vendu qui sert à payer la taxe dans le diocèse
vo isin, cette dernière est considéré comme ayant été payée par
rachat .

22 . Diocèse de Rodez : A .N . G*8 1389, fol. II mllll cXI - Iim
IlIlcLVII. Le principal vendeur est le chapitre de Rodez qu i vend
pour 2010 It un fief comprenant maison , bois et pré valant en
censive 26 setiers de froment, 2 de blé m ixture et 8 d'orge, une
barr ique de vin, 8 cartes de no ix , 3 gélines et 5 It 7 s 2 d .

23 - Diocèse d' Uzès : A.N . G*8 1390, fol. II mVlllcXV - II m
VlllcLlX va. Dans de diocèse , sur 30 aliénations, 9 sont le fait
d'Antoine de Crussol duc d'Uzès. Il achète pour un total de
2189 It 8 s(54,63 % des ventes du diocèse), en part iculier de
l 'évêque et pour 1872 It plus ieu rs seigneuries avec haute ,
moyenne et basse justice.

24 - Diocèse de N îmes : A. N. G*81390,fol.llmVllcXXII-li m
VllcLX + fol. II mVlll cllllXX - IlmVl licIIIIXXII vO • L'évêque
vend les devo irs qu' il détenait à M ilhaud (Gard, canton de Nîmes
1er) et la seigneurie et juridiction de Puech-de-Cendras (Gard ,
commune d'Alès) pour 1040 It ; l'abbé de Sauve cède au duc
d'Uzès une juridict ion et quelques droits seigneuriaux pour



400 It ; celu i de Sain t-G il les vend une terre nobl e à Sain t -Gilles
pour 337 It 10 s.

25 - Il cède pour 95 It une pièce de ter re nob le dépendant du
pr ieuré de Sainte -Margue rite .

26 - Diocèse de Pamiers : A .N . G*8 1389, fo l. I lm1 111cLV11 vo 
Ilm1111cLX1I1. Voir note 19 et 21 (pour le mode de calcu l). Ces
troi s bénéfices sont taxés respectivement à 1908, 1590 et 636 lt,

27 - Diocèse de To ulo use : A .I\l . G *8 1389, fol. I l m l lCl l l l X X
XVIII - IlmlllcXXV + f ol. 1 du cahier supp lémen taire . L'ar
chevêque vend notamment la j uri di cti on haute , moyenne et
basse de Montpitol-La-Gascogne (Haute-Garonne, canton de
Montast ruc-la-Consei ll ère) et celle de Sain t-Marce l-Paulel (Haut e
Garonne, canton de Ver fe il ). L'abbé de Saint-Sernin se défa it de
la jurid iction et du consulat de Gratentour (Haute-Garonne, can
ton de Fronton), d'une métairie située entre les villes de Buzet/
Tarn et V illemur/Tarn et de la terre et bastide Saint-sernin.
L'abbé de Gimont vend une grange et le four de Gimont, plus un
moul in et la terre de Saint-Lys (canton de Toulouse) . La métairie
vendue par l 'abbé de Grandselve vaut 3 900 It, la coupe de
63 arpents et demi de futaie «ensemble les racines des arbres»
2 640 It. L 'abbé du Mas-Gren ier vend à deux consuls de la locali-

té 119 livres d'oublyes, 166 gélines, 7 set iers et demi de blé , 6
punhères d'a voine, le to ut de rente, plus le reven u d' une forge,
du four banal et du po rt sur la Garonne. po ur 6839 It 8 s.

28 - Diocèse de Saint-Papoul : A .N. G*8 1389, fo l. II m 111cLl 11
Vo - Ilm111cLV111. C'est un marchand de V illefranche-en
Lauraguais qu i se porte acquéreur d 'une métair ie épiscopale con 
tenant 50 arpents avec les censives et les droits seigneu riaux ,
valant 160 It de revenu annue l.

29 - Diocèse d 'Alet : A .N . G*8 1390, fo l. Ilm11lcLV 1l1 va 
IlmlllcLX + fol. XVI va - XVII du cahier suppl émentaire.
L'évêque délaisse pour 2 544 It la terre et seigneurie de Fa (A u
de, canton de Qu i llan ) et son chap itre deu x autres peti ts f iefs
dans le d iocèse po ur 1 000 It .
D iocèse de Lodève : A.N. G*8 1390, fo l. II mV ll l cL X _ I i m
VlllcLXXll 1. Pour 2 400 It , l'évêque vend la seigneurie de Pégai
rolles (Pegairo ll es-de-l ' Escalette, Hérault, canton de Cayler! avec
sa tour, son château et ses terres ; le chapitre t ire 2 000 It de
mou lins et de champs sur l 'Hérault à Pézenas.

30 - Diocèse de Narbonne ; A .N . G*8 1390, fol. IlmVllcLX va 
IlmVllcLXXlll1.
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Montpelrrer, ancien hôtel d ' .es Tresoriers de France (CI 1. . nventaire Général l
anguedoc-Roussillon - M- Descossv},

!
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