


LA VENTE DES TERRES ET SEIGNEURIES DE
LAVAGNAC, SAINT..PONS..DE..MAUCHIENS,

BELARGA, PLAISSAN ET ROQUEMENGARDE
EN 1781

par Pierre DAVID et Jean-Claude RICHARD

Nous avons eu la chance de découvrir dans des archives privées un Mémoire de

quatorze pages in-folio, accompagné d'une affiche (0,45 x 0,55 m) qui concerne la

vente, en 1781, des terres et seigneuries autour du château de Lavagnac
(Montagnac, Hérault);

Ce château fait partie du patrimoine monumental de la vallée de l'Hérault; il
nous intéresse à ce titre mais aussi parce que le moulin de Roquemengarde,
souvent étudié dans les dossiers des Moulins de l'Hérault, est lui aussi

concerné.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le château de Lavagnac n'a pas fait

encore l'objet d'une monographie historique et architecturale! En 1972, un court
article donnait quelques renseignements (1) et de 1982 à 1995 de nouveaux

éléments ont été apportés par M. André Nos (2).

TI était donc important de publier ce texte inédit de 1781, qui montre bien la

richesse patrimoniale environnante (voir la carte de position des biens), sans en

faire un commentaire détaillé d'ordre foncier, philologique ou historique (3).

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, n" 8/9, 1995-1996, p. 148-169.
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Mais nous ne pouvons pas passer sous silence la triste destinée du château de

Lavagnac qui, récemment mis en vente, a connu plusieurs acheteurs potentiels
avant d'être acquis, le 6 novembre 1987, pour 7,5 minions de francs, par la

Société japonaise Nippon Sangyoo Kabushiki Kaisha (N S K K). Cette dernière a

conduit en France, de 1984 à 1995, une série d'achats de châteaux et fait

actuellement l'objet de poursuites judiciaires (voir, par exemple, Le Mon.de,
17/18 mai 1996 ; 25 mai 1996).

Ceci explique l'état actuel du château et l'intérêt supplémentaire de ce mémoire
de 1781, au moment où cette propriété a été vendue, en pleine splendeur, par le

Prince de Conti.

Notes
(1) Mme H. de Suarès d'Aulan (née Seren), Le château de Lavagnac (Hérault) (LLS. des M.H.), Vieilles
Maisons Françaises, n° 53, juillet 1972, p. 4-6.

(2) Dans le Bulletin des Amis de Montagnac: Visite au château de Lavagnac, 1, 1982, p. 15-19 ;
Lavagnac, samedi 11 juin 1988, 16, 1988, p. 11-31 ; Lavagnac, la famille Polastron et la Cour, 35, 1995, p. 22
36. Les familles qui ont illustré le château ont fait l'objet, en 1994, d'une conférence de M. J.-D. Bergasse,
président de la Société archéologique de Béziers.

(3) Nous avons été surpris par l'indication d'une "mesure de Sales". Madame le professeur Raymonde
Foreville a bien voulu nous indiquer qu'il s'agissait d'une "mesure de sel" « latin: sal, salis, sale) qu'elle a
rencontrée, en dernier lieu, lors de son édition du Cartulaire du chapitre cathédrale Saint-Etienne
d'Agde, Paris, 1995.
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MEMOIRE AU SUJET DES TERRES DE LAVAGNAC,
SAINT PONS DE MAUCHIENS DANS LE DIOCESE D'AGDE,

BELARGA, PLAISSAN ET AUTRES BIENS
DANS LE DIOCESE DE BEZIERS

[1] Les terres appartenant autrefois à M. le comte de Polastron, furent achettées de ce seigneur

en 1765 par feu Mgr le Prince de Conti, pour le prix de 360 mille livres; et avec les loyaux

couts et autres frais, cette aquisition revint à environ 390 mille livres, elles etoient

affermées 17 mille livres par un bail Général qui finit en 1770, epoque alaquelle S.A.S.

afferma lesdites terres par un bail general, 20 mille livres. il y eut en outre quelques petites

sous fermes ou reserves qui portèrent cette ferme à 680 livres de plus. dans cette ferme

netoient point compris tous les bois et arbres quelconques dont il sera parlé ci-après.

cette ferme a pris fin, et aujourd'huy ces terres sont exploitées par des fermiers auxquels

Mgr le Prince de Conti afferma toutes ses terres du Languedoc en 1777.

ce fut cette année que les terres dont il sagit furent mises en vente ; il se presenta beaucoup

d'acquereurs et les offres n'allèrent que jusquà 480 mille francs.

Cependant les Srs Deschamps et Baudoin en offrirent 500 mille francs et 15 mille livres de

pot de vin. et la vente leur fut consentie par acte sous sceing privé dans le mois de may

1778. cette vente ne fut pas rendue publique, et comme les acquereurs avoient le projet de

revendre, ils obtinrent de Mgr le Prince de Conti une procuration pour vendre lesd. terres à

son nom, et par ce moyen crurent evité le payement des droits Royaux et autres auxquels

cette première vente avoit

[2] donné ouverture, en vertu de cette procuration ils ont vendu quelques petits objets ainsi

qu'il sera dit ci-après; mais il s'est elevé des differents entr'eux qui les ont forçé a rendre la

vente publique, et sur leurs contestations aux requetes du palais à Paris, il a été ordonné

que lesd, terres seroient vendues par licitation entre les deux acquereurs et que les

etrangers seroient reçus a encherir.

Le bail général dont il a été parlé ci dessus durera encore six ans, et les terres de Lavagnac

et autres dont il est ici question sont comprises dans ce bail quoique vendues, de sorte que

lesd. fermiers ne seront tenus de payér aux acquereurs que le prix porté par le dernier bail

qui vient d'expirer c'est à dire 20680 livres.

Lesd. Srs Deschamps et Baudoin acquereurs n'ont payé que les 15 mille livres de pot de vin

et 150 mille livres sur le prix principal, de sorte qu'ils doivent 350 mille livres et les

interets.

Ces preliminaires connus on va donner le detail de chacune desd. terres en particulier.
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Cette terre avec haute, moyenne et basse justice est située partie dans le consulat de

Montagnac et partie dans celui de St Pons, les limites en sont fixées par une procédure faite

d'autorite de la chambre des comptes de Montpellier, cette jurisdiction setend sur tout le

domaine utile de Lavagnac, consistant savoir

1° dans le consulat et taillable de la ville de Montagnac

chateau de Lavagnac, pigeonnier, parc jardin verger, contenant

environ 30 seterées*

Terres dans la plaine de Lavagnac** 426 seterées

Terres sur les hauteurs appellées dans lidiome du pais

Soubergue dependantes dudit domaine utile '" 285 seterées

total 741 seterées

[3] total des seterées cy con 741 seterées

Dans le consulat et tayable de Saint Pons dependant aussi du domaine utile de Lavagnac et

confrontant le chateau

une grange et autres battiments pour l'exploitation de tout le domaine.

terre: dans la plaine 97 Seterées

{au Soubergue 87 seterées 184 seterées

Total des seterées formant le domaine utile 925 seterées

Tout ce bien est rural a l'exception de 20 seterées nobles situées dans le consulat de Saint

Pons, savoir 18 seterées dans la plaine, et 2 seterées au Soubergue.

2° outre la justice il y a à Lavagnac un petit fief acquis du chapitre de Cassan, dont le

revenu peut etre évalué a environ 200 livres.

3° La terre de Lavagnac comprend encore le moulin*** a blé de Roquemengarde sur la

rivière d'heraut, ce moulin à deux tours dans chacune desquelles sont deux meules. il y a un

logement pour le meunier, un pigeonnier et un petit jardin, separés, mais aportée du

moulin.

a la ferme dud. moulin sont jointes, savoir : dans la terre de St Pons pres du bac sur la

riviere dependant dud. moulin

un champ de 11 seterées

autre de 2

* La seterée est de 625 cannes quarrées, la canne est plus longue que la toise denviron 22 lignes,
** La communauté de Montagnac prétend que la plaine de Lavagnac est de plus grande contenance de 50

seterées environ par des atterissemens qui sy sont joints depuis le compoix et veut les allivrér
conformement a la declaration du Roi de 1712.

*** ce moulin et sa digue etoient en bon etat; mais les inondations de cet hiver, ont un peu dégradé la digue.
cette reparation n'est pourtant pas un objet considerable mais elle pourroit devenir telle si on neglige
plus long tems de la faire.
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dans la terre de St Pargoire

une vigne de 2 seterées 1/2

petit champ joignant de 1/2

autre de 1

autre de .. 1/2

autre de 1

[4] 4 0 il Y a à Lavagnac un capital de bestiaux de labour estimes suivant les procès verbaux

des experts 2071 livres 19 s 0

plus en nature 979 betes a laine

grains en nature mesure de Pezenas 77 setiers blé touzelle, 30 setiers seigle, 35 setiers

avoine, et quelques autres petits objets pouvant valoir en tout y compris les susd.

2071 livres 19 s. neuf mille livres.

enfin il y a un petit bois de chene verd derrière le chateau de Lavagnac ; et dans les terres

de la plaine sur les bords de la riviere, il y a une immensite d'arbres ormes, ormeaux,

aunes, saules, peupliers, osiers dont la coupe produiroit actuellement dix mille livres.

La terre de Lavagnac est une mouvance feodale de celle de Montagnac, appartenant à

Mgr le Prince de Conti, auquel il sera du lods de la vente, au fur six du prix suivant la

coutume du conté de Pezenas. Il sera du en outre un droit de lods a l'hopital de Montagnac

pour 55 seterées 2/4 dont il a la directe, a la censive de 4 setiers 3 punieres 1/2 froment,

6 punieres meteil, et 4 setiers 1 puniere orge mesure de Sales d'un cinquième plus petite

que celle de Pezenas, on croit que l'hopital vendroit aisement ce petit fief.

Il n'est point du de lods au chapitre regulier de notre dame de Cassan ordre de St Augustin

congregation de France, pour le fief dont il a été porté ci dessus acquis du dit chapitre qui a

fait une demission de foi, moyenant un principal de 2000 livres outre le prix de la vente du

fief, une rente fonciere de 20 livres.

ce fief releve donc du Roi a cause de la demission de foi

[5] mais il n'est point sujet au lods parce que les fiefs en sont exempts dans la province de

Languedoc regie par le droit ecrit.

il sera du lods a l'abbaye de St Guillen le desert congregation de St Maur, pour le moulin de

Roquemengarde sujet a une censive de 60 setiers blé de mouture mesure de Sales, L'abbaye

pretend que cette censive est due en blé froment; on a pretendu au contraire de la part de

Mg le Prince de Conti ; que le mot blé etant un mot generique exprimant toutes sortes de

grains, les 60 setiers doivent etre un meteil compose de blé froment, de seigle, d'orge et de

paumelle, qui sont les especes de grains qu'on envoye moudre en grande partie a ce moulin,

l'expression blé de mouture semble d'ailleurs oter toute equivoque et désigner une censive

composée des diverse especes des grains qui se moudront a ce moulin. L'abbaye paroit

disposée a passer condamnation.
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il sera du encore lods a ladite abbaye 10 pour 8 seterées dans la plaine de Lavagnac

relevant de leur directe a la censive de 12 deniers. 2 0 pour 7 seterées 1/2 situées dans

le territoire de St Pargoire, et pour 17 seterées situées dans le territoire de Campagnan, a

la censive de 18 punieres 9/16 de puniere blé froment, desquelles 17 seterées il sera parlé ci

après à l'article de la terre de Belarga

Cette grange située dans la haute justice et consulat de Montagnac, à trois quarts de lieues

du chateau de Lavagnac, est comprise dans l'exploitation du domaine

[6] de Lavagnac, les terres qui en dependent champs, olivettes, et vignes nouvellement

plantées et de bon rapport, consistent en 143 seterées 2/4 et demi 4 dextres, les battimens

consistent en un petit logement pour le mettayé, une cour, ecurie, bergerie, grenier a foin et

une aire le tout en assez bon etat

ce petit domaine releve en partie de l'abbaye de Valemagne ordre de Citeaux a la censive de

2 setiers froment, le reste releve de Mgr le Prince de Conti, auquel il sera du lods ainsi qu'a

lad. abbaye.

Le fief rend de censive 15 setiers orge mesure de Pezenas assignes sur de très bons fonds. le

revenu peut en etre evalué environ 80 livres

Il y a dans la terre de Cazouls un champ et un petit bouquet de bois

de 3 seterées 2/4 - 1/2 - 6 dextres

et a Usclas quelques champs consistant

en 43 1/4

46 seterées 3/4 - 1/2 - 6 dextres

il etoit important de ne pas separér ce petit domaine situé sur la rive droite de la riviere

d'heraut en face du chateau et plaine de Lavagnac située sur la rive gauche, parce que par

ce moyen on etoit maitre des deux bords de la riviere. mais les acquereurs de Lavagnac ont

revendu partie de ce petit domaine pour environ 300 livres le restant est afferme 285 livres

Sur les 43 seterées 1/4 situées a Usclas, il y en a 19 qui relevent de l'ordre de Malthe par la

commanderie de Pezenas, a la censive de 9 punieres 1/3 orge empotant lods et vente aux

mutations.

Terres de St Pons, limitrophe de Lavagnac consiste

10 en la haute, moyenne et basse justice

[7] 20 un chateau ruiné et quil faut demolir, et une ecurie et grenier a foin dans le village, en

bon etat.
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3° un moulin a huille noble situé dans le lieu affermé 200 livres

4° le courtage, consistant a 12 sols par muids de vin et 12 sols par charge d'huile, afferme

100 livres.

5° une rente fonciere de 90 livres servie par la communauté.

6° lescensives et lods et ventes qui pourroient produire en ferme environ 900 livres les

censives dues mezure de Pezenas consistent en 15 setiers 3/4 de punieres touzelle qui est la

*plus belle espece de froment

40 setiers 10 punieres 1/4 froment (blé commun)

36 setiers 12 punieres 3/4 meteil composé de blé, seigle, et orge

50 setiers 7 punieres 3/4 orge

une mesure huile**
5 livres 11 sols 1 denier argent

17 gelines

une once poivre

7° un petit domaine consistant en un champ noble de 7 seterées

plus en champs pred et vignes le tout rural ci 72 seterées

79 seterées

ce petit domaine epars dans le territoire de St Pons à été vendu au no ...... pargoire dud.

lieu environ 14000 livres le contrat de vente ne porte que 8000 livres, mais on a lieu de

croire quil y a eu des contre lettres pour 6000 livres

Grange de Montmau a demie lieu de St Pons dans la terre et haute justice

--------------------------- dud, lieu et a 1/4 de lieu du chateau de Lavagnac,

contient nobles {en plaine 54 seterées

{ au soubergue 192

terres rurales 27

total 273

[8] dans cette contenance il y à un bois taillis essence de chene vert de 70 seterées qui navoit

pas été exploite depuis 20 ans, dont la coupe auroit produit au moins 12 mille livres. ce bois

a été entierement coupé l'annee derniere.

Le domaine dependant de Montmau etoit affermé ci devant 2500 livres, le bois taillis

excepté

depuis l'expiration du bail passé 1770 le fermier Géneral exploite lui même ce domaine.

il y a à Montmau un capital de 300 betes a laine qu'on peut estimer a 1500 livres

* Le setier de blé mesure de Pezenas pese 98 livres, le metie190 L, le seigle 921., l'orge 691., l'avoine 581.,
le tout poids de marc.

** La charge d'huile d'olive composée de 6 mesures pese mesure de Pezenas 312 livres 1/2 poids de marc.
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La terre de St Pons releve de leveche d'Agde a serment de fidelité et sous l'hebergement de

dix chevaliers redevance qui doit etre requise et ne sarrerage (?) point..

Lorsque Mg le Prince de Conti, acheta Lavagnac on pretendit de sa part quil netoit point du

lods a leveque d'Agde de la vente de la terre de St Pons, parce que cette terre est tenue

suivant le droit ecrit.

Mgr Leveque parvint cependant a se faire payér le lods, et aujourdhuy il opposera ce

payement comme un titre, ou au moins comme un bon adminiade (?)

Terres de Belarga, a une lieue de Lavagnac, consistant

1° haute moyenne et basse justice

2° un fief dont le revenu en ferme peut etre evalué a 800 livres

Les censives dues a la mesure de Sales consistent en 77 setiers froment; 8 setiers d'orge, un

setier avoine, 4 sols 10 d. argent; 8 gelines ; huit mesures seize feuilletes d'huille.

3° un chateau et hors du chateau une ecurie et un grenier a foin, le tout servant au

logement du fermier.

[9] 4° un moulin a blé sur la riviere d'heraut, noble. il est a deux tours, a une desquelles sont

deux meules et a l'autre une seule.

5° un domaine en champs, pres, vignes, feuille de murier, amandes et quelques petits

bouquets de bois blanc, consistant

Savoir dans la terre de Belarga 122 seterées

dans la terre de Campagnon limitrophe de Belarga* 17 seterées

139 seterées

Le moulin est un des meilleurs de la riviere a cause de l'elevation de sa digue, laquelle à

cependant besoin d'une reparation qui pourra couter 800 livres, et si on ne la fait pas avant

l'hiver prochain, la digue est en dangér,

T~IT~.~.t .yj.GQW.t? .d~ .P.lm~@

cette terre est limitrophe avec celle de Belarga. Elle fut erigée en vicomte par Louis XIV.

elle a haute, moyenne et basse justice, et un fief dont le revenu peut etre evalué a 400 livres

* ce sont ces 17 seterées dont il est parlé ci dessus a l'article de Lavagnac, et pour la vente desquelles il
sera dû lods a l'abbaye de St Guillem.
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les censives dues a la mesure de Sales consistent en 25 setiers 7 punieres 112 et 1/8 froment;

5 setiers meteil ; 27 setiers orge; 3 livres 16 sols argent; 4 gelines, 2 poulets.

depuis les dernieres reconnaissances il sest fait quelques defrichements qu'on pourra

ajouter au terrier en faisant consentir titre nouvel sous induies (?)

cette terre est chargée d'une rente fonciere de 100 livres en faveur du Chapitre cathedral de

Montpellier, qui peut etre rachetée pour un principal de 2500 livres.
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livres 8 s. 8 d.

9 7

4 4

0 0

5 0

0 0

0 0

8 0

0 0

0 0

[10]

Tailles des terres de Lavagnac, et Grangette de Beluguette situées dans le consulat de

Montagnac. cy 3089

XXème 25

Tailles, XXème des terres situées dans le consulat de St Pons

ci 653

Rente fonciere au chapitre de Cassan ci 20

Rente obituaire en faveur des religieux augustins de Montagnac

........................................................................................................... 6

Censives dues pour le moulin de Roquemengarde évaluées environ

........................................................................................................450

Taille des terres situées dansle consulat de St Pargoire

environ 24

Tailles de celles situées dans le consulat de Campagnan

ci 69

Censives dues a l'hopital de Montagnac estimées

environ 60

Censives dues a l'abbaye de Valemagne

2 seterées froment ci 18

f.~ef ~t. ql:!w,Çljne.s.ç.~QW$. ~t.P$~l~$

Tailles et XXème a Usclas ci 107

a Cazouls ci 4

TeIT~ .«je. S:t; .:r.9.IJ,,~. ~t.OXMge. q~ .MQntm~1,l

XXème ci 283

Rente obituaire au prieur dud. lieu ci 60

Autre rente annuelle pour aider a marier

des pauvres filles ci 20

10

8

7

o

5

4

2

o

4891 livres

[11] cy 4 891 livres

Terre de Belarga

Taille ci 455

Terre de Plaissan

Rente au chapitre cathedrale de Montpellier ci. 100

Total 5 446 livres
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on a déjà observé au commencement de ce memoire que pendant six ans, a compter de cette

année la ferme de Lavagnac et autres terres appartient aux fermiers generaux de Mgr le

Prince de Conti; sur le prix de l'ancien bail, qui est de 20680 livres, mais cest la le prix de

la ferme dans l'etat ou etoient les biens avant les ventes qui ont été faites par les Sieurs

Deschamp et Baudoin; et les objets vendus netant point joui par le fermier, et netant point

compris dans les biens à acquerir, il faut distraire de 20680 livres le revenu desd. objets

vendus qui consistent, savoir

a Cazouls et Uselas pour environ 3000 livres

cest un revenu à peu près de 130 livres

un petit domaine a St Pons vendû environ 14000 livres

cest un revenu net à peu près de 600 livres

730 livres

distraisant 730 livres de 20680 livres, reste 19950 livres d'ou il faut distraire encore 5446

livres 16 s. 8 pour les charges, ce qui reduit le revenu net a 14503 livres 3 s. 4 lesquelles a

trois et demi pour cent valent un capital de 414371 livres.

[12] a ce prix et meme a quelque chose en sus l'acquisition seroit fort bonne parceque après ce

bail on peut comptér sur un revenu net de 18 mille livres au moins, et si l'acquereur vouloit

faire les ameliorations et reparations dont ces terres sont susceptibles, dans dix ans ce

revenu augmenteroit infiniment ainsi qu'on pourra en juger par le détail qui suit.

La terre de Belarga n'est pas susceptible d'amelioration notable ainsi que celle de Plaissan

et St Pons. dans cette derniere terre il se trouve cependant la grange de Montmau où on

pourroit defrichér une partie du bois pour y planter des vignes, c'est la terre de Lavagnac

qui presente le plus de ressource, et qui par sa situation charmente est propre a faire les

delices d'un gentilhomme qui habiteroit cette province.

Le chateau sur une hauteur dans la plus belle exposition possible, est en mauvais etat,

mais si le seigneur ne vouloit pas l'habiter six mille francs suffiroient pour le remettre en

bon etat et propre a l'exploitation de la ferme.

Sous le chateau il y a un grand jardin et verger affermé aujourdhuy 850 livres ou se

trouvent plusieurs viviers qui sont a sec; mais les sources ne sont point perdues, et avec

environ 1500 francs on pourroit rammenér les eaux dont on tireroit fort bon party en

renonçant a l'agrement du jardin, et mettant tout l'anclos en prairie qui rapporteroit au

moins 40 livres la seterée, ce qui feroit un revenu de 1200 livres puisquil y a 30 seterées.

La plaine de Lavagnac est bonne, et le seroit bien d'avantage si on la mettoit a labri des

[13] irruptions de la riviere qui en sabla environ 60 seterées il y a quelques années, et y a fait un

ravage presque aussi considerable cet hiver. on remedieroit au mal en faisant des
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plantations et des digues a la tete de la plaine et a divers autres endroits exposés ce qui

pourroit couter environ 8000 livres ; et alors la plaine de Lavagnac seroit en sureté et

profiteroit de toutes les bonifications qu'apporte la riviere.

il y aurait encore un autre moyen de tirer le plus grand party de la plaine de Lavagnac,

apres avoir fait cette reparation ; ce seroit de mettre toute cette plaine en prairie que l'on

arroseroit avec les eaux de la riviere par le moyen d'une roue placée au moulin de

Roquemengarde qui se trouve a la tete de la plaine.

La chose est possible et les moyens en sont indiqués dans un devis fait par M. de Clapiés

Directeur des travaux publics de la province, on ignore quelles furent les raisons qui

empecherent feu M. de Polastron pere du comte de Polastron actuel d'executer ce plan quil

avoit fait dressér, l'execution en est aisée et si les terres sont propres a cette espèce de

culture le produit seroit immence parce que les fourrages sont très rares dans ce pays et

surtout de ce coté ; ne compter la seterée que 40 livres par année cést la mettre a un prix

bien modique, et la plaine de Lavagnac contient plus de 400 seterées, dont partie sont en

lusernes et autres fourrages qui reussissent bien. on croit que la depense de la roue et du

canal pour conduire les eaux ne couteroit pas plus de 10 a 12 mille livres

[14] Le soubergue ou terres de hauteurs sont aussi susceptibles d'ameliorations en plantations

de vignes, muriers, oliviers et amandiers, il seroit surtout a propos dy faire des vignes

parcequil y en a peu et que la pluspart sont vieilles et dans le cas d'etre arrachées.

dans l'etat actuel et en faisant des petites reparations à la plaine de Lavagnac, au chateau

et autres endroits qui le requièrent indispensablement, ce qui pourra coutér vingt mille

livres, si l'on ne cherche que l'utile et l'absolu necessaire, ces terres produiront en ferme au

renouvellement du bail en 1786 vingt mille livres net. et l'on n'aura pas de peine a se le

persuadér si l'on considère que la terre de Belarga dont on a vû ci dessus la consistance,

avec le moulin de Roquemengarde, a été sous fermé par le fermier general 7268 livres, les

droits seigneuriaux et le moulin a huile de St Pons 1500 livres, le petit domaine de Cazouls

et Usclas 285 livres ce qui fait en tout 9055 livres, la terre de Plaissan, la grange de

Montmau ou est le bois de chêne dont il pourra se faire une coupe dans dix ans, la grange

de Beluguette, le fief d'Usclas, celui de Lavagnac et le domaine immense qui depend de

cette terre, sont jouis par le fermier general ; certainement on affermeroit tous ces objets de

quinze a seize mille livres et si l'on fesait toutes les ameliorations dont ce domaine sont

susceptibles dans dix ans le produit seroit beaucoup plus considerable.
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TERRES ET SEIGNEURIES

De Lavagnae, Saint-Pons, Beltarga, Plalssant, Roquemaingarde et

Dépendances, sises en Languedoc,

A VENDRE A L'AMIABLE ENSEMBLE OU SEPAREMENT

Ces Terres dont l'une a le titre de Vicomté, consistent en Châteaux, tant à Lavagnac,

qu'à Saint-Pons et Bellarga dans la plus belle exposition et beaux Parcs, Jardins,

Vergers, Garenne.

Beaucoup de Domaines, plusieurs Fiefs et Métairies.

Justice, Haute, Moyenne et Basse.

Droit de Chasse dans une étendue considérable.

Droit de Pêche dans la Riviere d'Hérault.

Cens, Rentes, Redevances emportants Lods et Ventes, autres Droits et Devoirs

Féodaux, Seigneuriaux, utiles et honorifiques, Terres labourables, Prez, Bois, Vignes

et Luzernes.

Quantité d'avenues de Muriers, Amandiers et Oliviers, Moulins à huile et à bled.

Il y a toute sureté pour l'Acquéreur.

S'adresser à Paris, à M. Drouin, Secrétaire des Commandemens de S.A.S.

Monseigneur le Prince De CONTI, Hôtel de Conti, rue de Grenelle, Faubourg Saint

Germain.

AM. Dejunquieres, Avocat au Parlement, Intendant de 8.A.S. Monseigneur le Prince

De CONTI, rue Guénégault.

Et sur les Lieux à M.M. Mérigeaux, Avocat, et Aurias, Notaire à Pézenas.

Et à M. Roussel, Chevalier de l'Ordre du Roi, à Bagnols.

Permis d'imprimer et afficher ce 23 mai 1781. LENOIR.

De l'Imprimerie de Quillau, rue du Fouarre, près la Place Maubert.
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Charlotte de Montmorency

1 Maison de Conti (branche cadette de la maison des Bourbon-Condé) 1

Louis l or de Bourbon, prince de Condé, frère cadet d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre (père du futur Henri IV)

1
Henri 1er de Bourbon, prince de Condé, compagnon de lutte de son cousin Henri roi de Navarre (Henri IV).

1
- Henri II de Bourbon (3ème prince de Condé) X
oen 1588, ten 1646 à Paris
Achat. en 1640. de la comté de Pézenas (Pézenas, Cessenon, Cabrieres, Montagnac, Servian, St Thybery)

!

1
- Louis Armand de Conti X Melle de Blois (1676)

08.02.1661, t 1685 fille de Louis XIV et de
comte de Pézenas Cl6662 la duchesse de la Valière
Pas de postérité

XIX- siècle. Suite propriétaires de Layagnac. St Pons. Montmau et RQgueroengarde

(vers 1866)
(vers 1926)

6 Novembre 1987

Jeanne Clémence de Favantine de Montredon X Vicomte Henri Daudé d'Alzon
(fille de M. de Favantine)
Comtesse de Puységur, née d'Alzon X Comte Jean de Puységur
Comte de Tocqueville, comte de Rodez député, comte Robert de Suarez d'Aulan, beaux-frères,
propriétaires en indivis.
Vente de Lavagnac à la Société Japonaise Nippon Sangyoo Kabushiki Kaisha (NSKK, Tokyo).

~ :r<Wstoire de Pézenas, A. Delouvrier ; Dictionnaire, Le Grand Robert: article Maison de Conti; Le Monde, 17/18 Mars 1996
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