


Chapître V
Les impôts directs et indirects et le

compoix terrien.

La fiscalité a toujours fonctionné selon des
rouages très complexes et le siècle de Louis XIV ne
vint pas simplifier, ni surtout alléger la charge fisca-
le. Si ce monarque travailla à la grandeur de son
nom et à la magnificence de son état, il entraîna
celui-ci dans d’énormes dépenses et annihila les
efforts et les savants calculs de COLBERT qui rêvait
d’enrichir le royaume.

Ce chapitre tentera donc d’exposer le système
dans les grandes lignes et donnera un exemple
concret pour Octon.

On distinguera deux sortes d’impôts : 1° les
impôts directs, tout d’abord l’impôt foncier le plus
ancien et le plus connu : “la taille”. Ensuite des
impôts nouveaux créés dans l’urgence : la capita-
tion et le dixième. 2° les impôts indirects.

La taille

Qui était soumis à la taille et comment ?

La taille ne frappait pas tous les habitants du
royaume. Y échappaient les nobles, le clergé et tous
les propriétaires d’une fonction publique. Elle n’en
pesait que plus lourdement sur les habitants des
campagnes.

La taille n’était pas non plus levée partout de la
même façon. Elle pouvait être “personnelle” c’est-à-
dire perçue sur la fortune présumée, ce qui ouvrait la
porte à l’arbitraire. Quand elle était “réelle”, elle se
percevait sur la terre et les habitations et non sur
leurs possesseurs. C’est ainsi qu’une terre noble
échappait à la taille, qu’elle fût détenue par un noble
ou un roturier, et vice versa : un bien roturier tombait
sous le coup de la taille, même s’il appartenait à un
noble.

Pour faire encore un peu plus compliqué, on dis-
tinguait en France des provinces dites “Pays
d’Election” et d’autres dites “Pays d’Etats”. Dans les
premiers, la taille était répartie et perçue directement
par des fonctionnaires royaux. Dans les seconds,
l’impôt était voté et réparti par les “Etats provin-
ciaux”, c’est-à-dire par les députés de la province.

Naturellement, les impôts étaient moins lourds
dans les Pays d’Etats, car ceux-ci avaient l’avantage
de pouvoir négocier avec le roi ou, du moins, en
avaient-ils parfois l’illusion.

Le Languedoc, par bonheur, appartenait à la
bonne catégorie, c’était un “Pays d’Etats” où la taille
était réelle. N’empêche que cet impôt foncier consti-
tuait la plus lourde des impositions.

Après la taille, il restait encore à s’acquitter de la
dîme que réclamait l’Eglise et des usages dus au
seigneur. Tout un programme qui pesait lourd dans
le budget d’un paysan !

La répartition de la taille en Languedoc.

Chaque année, se réunissent, durant une qua-
rantaine de jours, les Etats Généraux de
Languedoc composés des représentants du
Clergé, de la Noblesse et du Tiers-Etat. Ils consen-
tent l’impôt à payer au roi sous forme de “don” et dis-
cutent des finances et des sujets d’intérêts provin-
ciaux. Ils arrêtent ensuite la répartition de l’impôt
entre les divers diocèses de la province.

Se tient alors dans chaque diocèse une assemblée
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nommée “L’Assiette”, car elle a pour mission princi-
pale d’asseoir l’impôt voté par les Etats Généraux
sur les différentes communautés de son ressort. La
présidence de cette assemblée revient de droit à
l’évêque. Rappelons qu’à Lodève l’évêque est non
seulement un chef spirituel et civil, mais aussi le sei-
gneur dominant de presque tout le diocèse, il dirige
donc de main de maître cette assemblée et n’éprou-
ve aucune difficulté à lui faire épouser son point de
vue.

L’assiette ajoute aux impôts réclamés au départ
toutes les dépenses propres au diocèse (frais de
députation aux Etats, frais de l’Assiette, frais de
création ou entretien de routes, intérêts d’em-
prunts…). Sous l’épiscopat de Mgr DE SOUILLAC

(1732-1750), les impôts des communautés connais-
sent une augmentation sensible à cause de l’érec-
tion du palais épiscopal et de la politique d’améliora-
tion du réseau routier (route vers le Larzac, pont de
Cartels…). L’Assiette obtient ainsi une somme glo-
bale qu’elle partage entre les diverses communau-
tés à l’aide du compoix diocésain qui précise la
quote-part de chacune d’elles. Elle leur envoie sa
“mande”, c’est-à-dire une ordonnance demandant
aux consuls d’asseoir, imposer et lever à leur tour la
quotité que doivent payer les contribuables de leur
communauté.

Et le cycle se poursuit. Les consuls et leur conseil
politique ajoutent à la mande des dépenses ordi-
naires et imprévues de la communauté. Ils défal-
quent les “moins imposés” (recettes) et, grâce au
compoix terrien, ils répartissent l’impôt entre les
habitants.

Pour mieux comprendre, rien de tel qu’un
exemple concret, il s’agit du rôle des impositions
faites sur la communauté de Lauzières et d’Octon
pour l’année 1783(2). Ce document définit clairement
ce que réclament le roi, la province et le diocèse, le
tout constituant la mande envoyée par l’Assiette aux
consuls. il signale aussi les dépenses autorisée et
les recettes de la communauté. La somme globale
obtenue pur cette année 1783 est de 6582 livres 17
sols 7 deniers ; elle est ensuite divisée par le total de
l’allivrement du compoix terrien de 1666, on obtient
ainsi ce que chaque contribuable aura à payer par
livre de compoix(3).

Preambule de rolle des impositions faites sur
la communauté de Lauzière et Octon au diocèse

de Lodève pour la présente année mil sept cent
quatre vingt trois en conséquence de la délibé-
ration prise par le conseil ordinaire de la com-
munauté le vingt septième du courant de juin.

Chapitre premier
Sommes contenues ou la mande

Premièrement pour la cottité de lad. communauté
de toutes les sommes imposées sur le diocèse la
présente année mil sept cent quatre vingt trois
conformément a la mande arretée par messieurs les
commissaires ordinaires du diocèse le vingt septie-
me may mil sept cent quatre vingt trois

Seavoir
pour la taille deux cent trente cinq livres dix neuf

sols sept deniers, cy 235L 19s 7d
plus pour le taillon(4) soixante treize livres dix huit

sols quatre deniers, cy 73L 18s 4d
plus pour les mortes-payes(5) douze livres onze

sols trois deniers, cy 12L 11s 3d
plus pour les garnisons celle de quatre vingt huit

livres quatorze sols deux deniers, cy 88L 14s 2d
plus pour les appointements de nos seigneurs le

generaux Lieutenants generaux d’Etat et affaire de
Languedoc et taxation deux mille huit cent huitante
quatre livres quatorze sols un denier, cy 2884L 14s
1d

plus pour le don gratuit(6) fait au Roy par l’as-
semblée des derniers Etats et taxation mille deux
cent quarante neuf livres dix neuf sols trois deniers,
cy 1249L 19s 3d

plus pour les gratifications et taxation trente trois
livres dix sols neuf deniers, cy 33L 10s 9d

plus pour les frais des Etats(7) et taxation cent
sept livres dix sols, cy 107L 10s

plus pour réparation des ponts et chemins de
sénéchaussée de Carcassonne et taxation trois cent
six livres dix sols deux deniers, cy 306L 10s 2d

plus pour les interets des dettes dues aux crean-
ciers dud. diocese cent cinquante neuf livres dix huit
sols un denier, cy 159L 18s 1d

plus pour les Etapes regalees sur la province(8)
et taxation trente six livres quinze sols huit deniers,
cy 36L 15s 8d

plus pour les voyage des deputés frais d’Assiette
et taxation douze cent septante quatre livres treize
sols neuf deniers, cy 1274L 13s 9d

total des dites sommes contenues en la mande
de celle de six mille quatre cent soixante quatre
livres quinze sols un denier, cy 6464L 15s 1d
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Chapitre second
Dépenses ordinaires

plus est imposé pour les dépenses ordinaires de
la communauté conformement aux reglemans de
nos seigneurs les commissaires du Roy des Etats
arretés le trente un jeanvier mille sept cent quarante
trois et aux ordonnances de permition dont le livre
en a été faite en procédant a l’imposition de quatre
vingt sept livres

Seavoir

aux trois consuls vingt sept livres au premier
douze au second neuf au troisieme six, cy 27L 0s 0d

au valet des consuls dix livres, cy 10L 0s 0d
a celuy quy est chargé de l’antretien de l’orloge ou
conduite vingt livres, cy 20L 0s 0d

au greffier pour les gages fasson du rolle trente
livres, cy 30L 0s 0d

total des depences ordinaires de la somme de
quatre vingt sept livres, cy 87L 0s 0d

Depences imprevues

Imprevus de la communauté suivant les susdits
reglemans trente livres et dix livres d’augmentation
par permission de monseigneur l’intendant et de nos
seigneurs les commissaires du Roy et des Etats
dudit jeanvier mil sept cent soixante huit, cy 40L

autre depence dont l’imposition est permise par
differantes ordonnances jusque a ce qu’il en dit
autrement ordonné

Seavoir

au Regent des Ecolles pour ses gages soixante
et dix livres permis d’imposer par ordonnance de
nos seigneurs les commissaires du Roy et des Etats
du trante un jeanvier mil sept cent quarante trois, cy
70L 0s 0d

plus est imposé pour le port de la mande de la
taille dix sols, cy 10s

total des dittes sommes de cent dix livres dix sols,
cy 110L 10s 0d

plus est imposé en faveur de Mr le Receveur pour
son droit de quittance en quoncequence du juge-
ment de nosseigneurs les commissaires du Roy du
vint huit jeanvier mil sept cent quarante dix sept
livres trois sols, cy 17L 3s 0d

plus il est imposé pour le troisieme reveil d’après
des lois municypalles vingt livres conformement a
l’arret du conseil du huitième juin mil sept cent
quatre vingt deux, cy 20L 0s 0d

plus est imposé au profit de françois poujol col-
lecteur en mil sept cent huitante un une livre dix huit
sols quatre deniers pour le debet de son compte
arreté le troisieme octobre mil sept cent quatre vingt
deux vérifié par le jugement de nosseigneurs les
commissaires du Roy et des Etats du huitieme
decembre dernier mil sept cent quatre vingt deux, cy
1L 18s 4d

total des dites sommes de trente neuf livres un
sol quatre deniers, cy 39 L 1s 4d

Chapitre troisième
intérêts

plus est imposé au profit de monsieur le marquis
de Lauzière la somme de une livre onze sols pour
les interets au denier cinquante(9) du capital de
soixante dix sept livres a luy due suivant la reduction
quy en a été faite en faveur par jugement de nossei-
gneurs les commissaires du roy et des Etats en
datte du cinq octobre mil sept cent quarante, cy 1L
11s 0d

plus est imposé en faveur de Mr le marquis de
Lauzière six livres pour les interets au denier vingt
du capital de cent vingt livres verifié en sa faveur le
trente jeanvier mil sept cent trente neuf, cy 6L 0s 0d

plus est imposé en faveur de dominique verdier
de gavian(10) deux livres six sols pour les interets
au denier cinquante du capital de cent seize livres a
luy due par la communauté suivant la reduction quy
en a été faite par nos seigneurs les commissaires du
Roy et des Etats le quinzième octobre mille sept
cent quarante, cy 2L 6s 0d

plus est imposé en faveur de Sr antoine ollier des
valaredes une livre onze sols cinq deniers pour les
interets au denier cinquante du capital de soixante
dix huit livres dix sols trois deniers a luy due par la
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communauté suivant la reduction quy en a ete faitte
par nos signeurs les commissaires du Roy et des
Etats du quinzieme octobre mil sept cent quarante,
cy 1L 11s 5d

total des interets de onze livres huit sols cinq
deniers, cy 11L 8s 5d

total des dites sommes comprises dans la
presente imposition de la somme de six mille
sept cent douze livres quatorze sols dis deniers,
cy 6712L 14s 10d

Chapitre quatrième
moins imposé

sur laquelle somme de six mille sept cent douze
livres quatorze sols dix deniers a été distrait en dimi-
nution de l’imposition celle de soixante livres accor-
dée a la communauté selon l’ordonnance de mon-
seigneur l’intendant du cinquieme may mil sept cent
quatre vingt trois a l’etat de repartition du deux juin
dernier couché au pied de la mande de la taille,
cy 60L 0s 0d

plus est fait autre moins imposé de quatre vingt
dix sept livres trois sols six deniers quy nous revient
des interets des contrats remis par le Roy a la pro-
vince du convoy de l’année mil sept cent quarante
quatre couché au pied de la mande de la taille,
cy 97L 3s 6d

total de moins imposé de cent cinquante sept
livres trois sols six deniers, cy 157L 3s 6d

Reste a imposer six mille cinq cent cinquante
cinq livres onze sols quatre deniers, cy 6555L
11s 4d

Chapitre cinquième
droit des leveures

les leveures ou taxation de ladite somme de six
mille cinq cent cinquante cinq livres onze sols quatre
deniers quy reste a imposer revenant a raison de un
denier pour livre a la somme de vingt sept livres six
sols trois deniers que jean lugagne collecteur de la
courante année mil sept cent quatre vingt trois se
retient de par ses mains, cy 27L 6s 3d

Revenant en total les impositions et droits cy des-
sus la somme de six mille cinq cent huitante deux
livres dix sept sols sept deniers, cy 6582L 17s 7d

laquelle a été également departie sur trois cent
trente une livres deux sols un denier, cy(11) 331L 2s
1d

A quoy revient le total de l’alivrement du compoix
terrien des habitans contribuables distraction faite
des biens quy sont en non-valeur ou abandon-
nés(12) revenant à quatre livres trois sols deux
deniers suivant la verification quy en a été faitte per-
sonne ne s’etant presenté sur les proclamation
faites pendant trois dimanches consecutifs pour se
charger desdits biens pour les cultiver et en payer la
taille

Revenant le departement fait sur trois cent trente
une livres deux sols un denier du total du susdit ali-
vrement pour chaque d’iceluy a dix neuf livres dix
sept sols pour chaque sol dix neuf sols pour chaque
denier et maille suivant le rolle du departement.
Nous consuls et greffier consulaire et departement
soubsignés ou marqués certifions avoir procedé au
departement des impositions dans le rolle cy dessus
conformement a la deliberation des habitans de
Lauzière et Octon du vingt septieme juin courant
contenant cent cinquante cinq parcelles se monte
six mille cinq cent septante sept livres six sols huit
deniers declarant n’avoir été fait d’autre imposition
sur lad. communauté que celle contenue au pream-
bule du rolle au departement cy dessus fait double
original le sixieme juillet courant mois mil sept cent
quatre vingt trois le tout a été remis a Jean Lugagne
collecteur subsigné suivant son offre de un denier
pour livre pour son droit de leveure conformement a
son offre sous le caussionnement de Joseph aubouy
fils et de bernard aubouy, son frère, tous habitans du
lieu d’Octon soussignés, double original a été inven-
torié dans les archives de la communauté pour y
avoir recours en cas de besoin.

Lugagne, collecteur  Aubouy, caution  Aubouy, cau-
tion
Donnadieu, consul  Aubouy, greffier.

Le collecteur de la communauté.

Quand tous les calculs ont été effectués, reste la
dernière tâche, la plus délicate, celle de la percep-
tion des impôts auprès de chaque habitant. Pour
choisir le collecteur, les consuls et leurs conseillers
politiques procèdent à l’adjudication de la levée des
impôts directs “à la moins dite”, c’est-à-dire à celui
qui réclamera le pourcentage le moins élevé.

Lever les impôts rapporte un pourcentage, mais
présente des dangers qui méritent réflexion : l’accueil

80



n’est pas toujours des plus chaleureux, certains
contribuables sont même parfois si récalcitrants que
la garnison finit par intervenir, ce qui se produisit à
Lauzières en 1731. De plus, si le collecteur ne par-
vient pas à récolter l’impôt dans les délais fixés, il
risque de faire la dure expérience d’un séjour en pri-
son. Aucun document trouvé ne révèle une telle
mésaventure pour Octon.

Les autres impôts directs : la capitation
et le dixième.

Les dépenses causées par les guerres et le train
luxueux de la Cour ainsi que les nombreuses pen-
sions versées aux courtisans creusent un gouffre de
plus en plus profond dans les finances(13). Augmenter
la pression fiscale pour combler le déficit ?
Impossible ! des lettres affluent des provinces pour
obtenir un abattement, car les récoltes ont été catas-
trophiques et que la misère est grande.

On recourt alors à un vieil expédient : les ventes
d’offices. L’imagination est intarissable dans ce
domaine et ne craint pas le ridicule. On créera
même un office de contrôleur des perruques ! Le
ministre PONTCHARTRAIN faisait remarquer avec
humour : “Quand Votre Majesté crée un office, Dieu
crée un sot pour l’acheter”.

Des banquiers ingénieux sont aussi appelés au
chevet des finances, mais la maladie est grave et
reste incurable.

Enfin, en 1695, on croit trouver le remède miracle
en inventant un nouvel impôt, la capitation, qui frap-
pera nobles et roturiers sans exception. Tous les
sujets du roi seront rangés en vingt-deux classes
d’après leur condition sociale et payeront une
somme proportionnelle à leur rang. Les artisans et
les journaliers situés au bas de l’échelle verseront
20 sols, tandis que le dauphin situé au sommet
déboursera 2000 livres. Cet impôt sera supprimé en
1698 avec le retour de la paix imposée par le Traité
de Rijswijck pour être rétabli en 1701.

En 1710, on lève encore un nouvel impôt : le
dixième. Cette fois, ce sont tous les revenus qui
sont touchés sans distinction de classe : revenus de
l’industrie (fabricants et ouvriers), du commerce
(marchands, cabaretiers…), revenus des terres, des
professions… Le magnifique rendement escompté
s’avéra beaucoup moins mirifique, on n’avait pas
prévu la résistance acharnée de plusieurs contri-
buables appartenant aux classes privilégiées.

Cet impôt du dixième sur les biens fonciers ne

semble pas être établi de façon très équitable, c’est
du moins l’avis de la tante du jeune seigneur DE

LAUZIÈRES chargée de la gestion des propriétés de
celui-ci. Elle écrit, le 26 décembre 1735, cette lettre
de protestation à l’intendant(14) : “L’on me demande
près de 300 livres de dixième, dans le temps qu’à
toute rigueur je ne devrais payer que 130 livres.
Mais je ne suis point surprise de cela. Il y a dans
notre diocèse de Lodève des seigneurs, plus riches
assurément que mon neveu, qui n’ont pas été taxés
le quart de ce qu’il doivent l’être, et il faut que que-
qu’un le supporte. Je vous dis ceci, Monsieur, pour
l’avoir vu dans le livre que les collecteurs nous pro-
duisent, où chacun a sa cote pour le dixième”.

L’impôt du dixième d’industrie sera remplacé en
1749 par le vingtième d’industrie qui, contrairement
à ce qu’on pourrait croire, était plus élevé.

Quant au dixième sur les fonds de terre, il fut sup-
primé un certain temps, puis rétabli en 1733, à nou-
veau supprimé en 1737 pour renaître en 1741 jus-
qu’en 1749, date à laquelle il sera aussi remplacé
par l’impôt du vingtième.

Les impôts indirects.

La gabelle : impôt sur le sel dont l’Etat détenait le
monopole de la vente. Le receveur des gabelles de
Lodève, où se trouvait un grenier à sel, remettait
tous les mois le produit de sa recette au receveur
général des gabelles de Montpellier.

L’équivalent est un impôt qui s’apparente à la
TVA, il frappe le vin (taxe de 1/6ème), la viande et le
poisson. Le fermier de ce droit à la province l’affer-
me dans chaque diocèse. Le fermier du diocèse le
donne, à son tour, à ferme à un habitant de chaque
localité, souvent à un cabaretier, c’est le cas à
Octon. Une déplorable histoire d’injures, une de
plus, est entendue par le juge de Lauzières en août
1782(15). Au fil des témoignages, on apprend que
Jean SAUVAN, carabetier à Octon, est fermier de
l’équivalent. Cette enquête révèle aussi qu’un cer-
tain LUGAGNE, également carabetier à Octon,
essaye d’esquiver cet impôt et sur le vin et sur la
viande qu’il débite.

Ce long cortège d’impôts laisse rêveur, la lourde
pression fiscale exercée sur les contribuables ne
date pas seulement d’aujourd’hui !
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Le compoix terrien de Lauzières

Comme nous venons de le constater, les compoix
des communautés, appelés compoix terriens ou ter-
riers, jouent un rôle capital pour répartir l’impôt,
réclamé par l’Assiette diocésaine, entre les proprié-
taires de biens sis dans le terroir de la communauté.
Le compoix, qui répertorie tous les biens bâtis et
toutes les terres, peut être considéré comme l’an-
cêtre du cadastre.

On ne connaît pas la raison exacte qui poussa la
communauté de Lauzières à demander en 1666 la
confection d’un nouveau compoix : très probable-
ment parce que l’ancien ne reflétait plus la réalité
présente ou parce qu’il était dans un état si pitoyable
qu’il en était devenu inutilisable.

Un tel document est, en effet, assez fragile.
Rédigé sur de grandes feuilles libres numérotées, il
sert de référence très longtemps(16), on peut le
remarquer aux mutations de propriété inscrites dans
la marge.

Comme la rédaction d’un compoix réclame un
travail considérable et coûteux, il est compréhen-
sible que beaucoup de communautés rechignent à
la dépense et préfèrent user leur compoix jusqu’à la
corde. Des manipulations fréquentes sur un si long
laps de temps entraînent inévitablement des dété-
riorations plus ou moins graves : des feuillets s’effri-
tent emportant des lambeaux de texte, des numéros
de pages disparaissent, des feuillets s’égarent. Par
bonheur, celui de Lauzières a traversé les âges
sans trop de dégâts si ce n’est dans sa partie initia-
le (forme de procéder et rubrique).

La rédaction d’un nouveau compoix.

Nous prendrons pour exemple celui de
Lauzières, ce cas ne s’écarte d’ailleurs pas des
habitudes suivies par les autres localités du
Lodévois.

En 1666, la communauté de Lauzières formule le
désir d’obtenir un nouveau compoix et la Cour des
comptes, aides et finances de Montpellier accède à
sa demande.

Dès la réception de cette autorisation, les consuls
Pierre VIGNÉ, Jean AFFRE et François ESCUDIER

réunissent le Conseil Général sur la place publique,
en présence du viguier, Me Pierre MICHEL. A voir le

liste importante des noms des habitants qui ont
répondu à l’appel, on perçoit que l’objet de la
réunion mobilise l’intérêt général. Avec raison, car
les décisions qui vont être prises revêtent une gran-
de importance : ce nouveau compoix révisera l’esti-
mation des biens !

Le Conseil Général arrêtera tout d’abord les
règles à observer pour l’estimation de chaque bien.
Celles-ci seront transcrites au début du compoix
sous le titre de “Table ou Forme de procéder”.

Le Conseil Général choisit aussi deux experts
appelés “estimateurs” ou “prud’hommes”. Et “pour
que la faction dudit compoix pour compesier et alli-
vrer tous les biens dudit lieu et mazages le plus jus-
tement que faire se pourra”, ces deux experts seront
étrangers à la localité, ainsi le principe sacro-saint
d’impartialité sera sauf.

L’assemblée désignera aussi des “indicateurs”.
Ceux-ci sont choisis au sein de la communauté pour
seconder les estimateurs dans leurs travaux de
mesurage et d’évaluation. Etant du lieu, ils connais-
sent comme leur poche la qualité des terres et leurs
limites, les noms des tènements, valats, rivières…

Il est décidé que, pour l’évaluation des biens, on
tiendra compte “de leur commodité ou incommodi-
té”, c’est à dire de leur situation plus ou moins favo-
rable (compte tenu de leur accès); on ajoute que les
lieux inaccessibles seront estimés et jugés à vue par
les prud’hommes et que le prix des travaux accom-
plis par les prud’hommes et indicateurs sera suppor-
té par la communauté, comme le veut l’usage.

Quand les travaux sur le terrain sont terminés, il
reste à rédiger le compoix. Cette tâche incombe à un
“entrepreneur” qui est souvent un arpenteur, comme
c’est le cas à Lauzières. Celui-ci réalise en premier
un brouillon qu’il remet aux consuls. Les habitants
ont ainsi l’occasion de vérifier si une parcelle n’a pas
été oubliée et sur quel critère tel ou tel de leurs biens
a été évalué. Ils peuvent présenter leurs observa-
tions éventuelles.

Ce brouillon est ensuite remis au net et présenté
à la Cour des Aides pour autorisation. Le net est
enfin remis entre les mains des consuls.

La confection d’un compoix s’entoure donc d’un
maximum de précautions pour atteindre une exactitude
rigoureuse. C’est à juste titre que les experts
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peuvent affirmer “avoir procédé au deub (dû) de nos
charges suivant dieu et conciance art et experiance
qu’ung chacung avons en telles semblables
affaires”.

Les indications fournies dans un article

Nous prendrons deux exemples pour illustrer ce
point, l’un concerne une maison et l’autre une terre.
Notre choix se portera dans la partie du compoix
inutilisée “Mas de Ricazouls”. On y trouve les noms
de tous ceux qui y possèdent leur maison et, éven-
tuellement, des dépendances, sont aussi citées
toutes leurs terres qui peuvent être éparpillées dans
le terroir de Lauzières. Parmi les possessionnés à
Ricazouls, nous choisissons, au hasard, Antoine
BOURBOUJAS dont les biens sont décrits en 28 articles
et sont allivrés pour la somme totale de 4 livres. Ils
se situent, pour la plupart, à Ricazouls, mais aussi
à Carols, à l’Ieuzède, à la Peyrarède et aux
Sables. Nous lisons :
“Une maison pattu champ et ginestiere al mas de
ricazouls confronte de terral bernard vignie fils de
blaze narbonnes Jean Bourboujas mary le chemin
dud. mas a l’esglize aguial led. bourboujas contient
la maison seitze cannes et demy le pattu dix neuf
cannes trois quart le champ et ginestiere une ceste-
ree une premiere trois dextres estimé moitié au troi-
siesme moitié au quatriesme, le reste moitié au cin-
quiesme moitié au sixiesme degred faire tout y com-
pris deux sols six deniers que font les bastimans
trois sols honze deniers, cy 3s 11d”
“Un jeune mailhol a las Sables confronte de terral
marguerite fraissinette narbonnes magdalene tour-
naille mary le valat desdits sables aguial me Jean
Michel contient une quarte deux pennieres estimé
au second degred faire deux sols quatre deniers, cy
2s 4d”

Cette lecture donne donc les renseignements sui-
vants :
1- L’emplacement du bien avec le nom du tènement
(las Sables).
2- Les confronts au nord (terral), à l’est (aguial), au
sud (marin), à l’ouest (narbonnes). Les confronts
signalent les propriétaires voisins, mais ce peut être
aussi un chemin, un valat (ruisseau temporaire,
fossé d’écoulement), un bronq (ravin), une limite de
territoire (par exemple : un champ et herme avec
yeuses à l’Ieuzède… aguial la division du terroir de
Celles et Lauzières)…

3- La superficie. Celle-ci est indiquée en cannes car-
rées pour les biens bâtis et en sétérées (écrit ceste-
rées dans le compoix) pour les terres.(17)

4- La nature de la culture pratiquée sur la parcelle :
vigne, maillol (jeune vigne), pré, champ, bois, genê-
tières (écrit genestiere ou ginestiere), herme (terre
laissée sans culture et souvent de piètre qualité), oli-
vette, cambinière (lieu planté de chanvre).
Remarquons que parfois les cultures sont mélan-
gées : on rencontre souvent l’association d’une
vigne et des oliviers, d’un herme avec des genê-
tières.
5- La qualité de la terre exprimée en degrés.
6- L’allivrement, ce chiffre s’obtient en suivant la
forme de procéder (voir ci-après).
7- Dans la marge, sont signalées les éventuelles
mutations de propriété.

Après l’énumération des biens d’un possessionné
et leur estimation, est notée la somme de ces esti-
mations, somme qui servira de base au calcul
annuel de sa participation à l’impôt.

La “forme de procéder”.

Pour les biens bâtis : ils sont estimés “à la
valeur du temps présent… ayant esgard a leur situa-
tion, contenance, rente et revenu, de laquelle esti-
mation sera déduit et abattu le tiers pour les répara-
tions qu’il convient de faire…”. Ici, le feuillet est trop
abîmé, il sera fait appel à Emile APPOLIS18 pour com-
pléter le renseignement : les deux tiers restants sont
divisés par 20, ce qui donne leur revenu au “denier
vingt”, c’est-à-dire à 5%. Pour chaque somme de
100 livres ainsi obtenue on marque, suivant les loca-
lités, 1 sol, 2 sols ou 4 sols d’allivrement.

Pour les terres : ici, l’estimation prend en consi-
dération la culture pratiquée sur la parcelle et la qua-
lité de celle-ci. Voici ce qui a été décidé lors de la
confection du nouveau compoix :

Les jardins preds cambinieres et feratgeals
seront cotisés sur les six degreds suivants :

Le premier degred nommé bon de bon sera mis
et allivré seize sols et huit deniers pour cesterée, cy
16s 8d

Le second degred nommé bon sera mis et allivré
pour cesterée douze sols six deniers cy 12s 6d

Le troisiesme degred nommé passable moyen
sera mis et allivré pour cesterées huit sols quatre
deniers, cy 8s 4d
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Le quatriesme degred nommé moyen sera mis et
allivré pour cesterées six sols trois deniers, cy 6s 3d
Le cinquiesme degred nommé passable faible sera
mis et allivré pour cesterée quatre sols deux deniers,
cy 4s 2d

Le sixiesme et dernier degred nommé faible sera
mis et allivré pour cesterée deux sols ung denier, cy
2s 1d

Les champs vignes olivettes ayres rivages
jonquasses paissiers ginestieres bois de
roubres hermes et bouissieres seront cotisés
sur les neuf degreds suivants :

Le premier degred nommé bon de bon sera mis
et allivré pour cesterée huit sols quatre deniers, cy
8s 4d

Second degred nommé moyen de bon sera mis
et allivré pour cesterée six sols trois deniers, cy 6s
3d

Troisiesme degred nommé faible du bon sera mis
et allivré pour cesterée quatre sols deux deniers, cy
4s 2d

Quatriesme degred nommé bon de moyen sera
mis et allivré pour cesterée deux sols ung denier, cy
2s 1d

Cinquiesme degred nommé moyen de moyen
sera mis et allivré pour cesterée ung sol, cy 1s

Sixiesme degred nommé faible de moyen sera
mis et allivré pour cesterée six deniers, cy 6d

Septiesme degred nommé bon de faible sera mis
et allivré pour cesterée quatre deniers, cy 4d

Huitesme degred nommé moyen de faible sera
mis et allivré pour cesterée deux deniers, cy 2d

Neuviesme degred et dernier degred nommé
faible du faible sera mis et allivré pour cesterée ung
denier, cy 1d

Ces subdivisions en degrés démontrent un souci
de rigueur poussé à un très haut point. Et même à
un point extrême quand, dans la même parcelle,
couverte de la même culture, on distingue certaines
parties à tel, tel et tel autre degré. Cette minutie
reflète d’ailleurs la réalité : un champ peut présenter
des zones de qualités différentes.

Les biens nobles.

Ceux-ci ne sont pas allivrés puisqu’ils échappent
à la taille. Ils sont cependant répertoriés et consi-
gnés dans une partie spéciale du compoix nommée
“cahier des biens prétendus nobles”. Ce qualificatif

trahit le déplaisir des contribuables de la commu-
nauté, ils n’apprécient vraiment pas l’existence dis-
criminatoire de ces biens qui augmente leur quote-
part d’impôt.

A Lauzières, en 1666, le cahier des biens pré-
tendus nobles n’est pas bien long. Il comprend :
- les biens de Mr le Baron de Leozières soit 20
articles (dont le château, ses 6 écuries, jasse,
basse-cour et barbacane), une maison et ses 3
moulins à blé, le four banal situé à Lauzières et
diverses terres sises autour du château, à Toucou,
Planès… Notons que ses biens roturiers se répar-
tissent sur 18 articles pour un allivrement de 5L 9s
3d.
- Mr le Prieur possède une maison et basse-cour au
mas Arquinel et un jardin et pré sous la Place.
-Mr le Vicaire possède une maison et pattu à
Lauzières.

Cette liste est peut-être incomplète : cette partie
n’étant pas paginée, un feuillet aurait pu s’être égaré
sans qu’on s’en aperçoive.

La rubrique.

En début de compoix se trouve aussi “la
rubrique”. C’est une sorte de table des matières
reprenant uniquement les noms, rangés par ordre
alphabétique, de tous les possessionnés à
Lauzières. Elles fut à maintes reprises consultée,
car, avec la forme de procéder, elle constitue la par-
tie la plus abîmée du compoix.

Dans cette rubrique, sont aussi nommés des
étrangers19 ayant un bien sis dans le terroir de
Lauzières, leurs biens sont décrits en fin de com-
poix.

Quelques réflexions à propos du compoix de
1666.

Le compoix de 1666 révèle de grands écarts
dans la répartition des biens roturiers. Sur 187 pos-
sessionnés cités dans la rubrique (ce nombre com-
prend les étrangers ayant des terres sises à
Lauzières) :
- 9,62%, soit 16 autochtones et 2 étrangers présen-
tent un allivrement dépassant les 15 livres (maxi-
mum = 17 Livres, obtenu par noble Jean de
Leozière).
- 21,39%, soit 38 autochtones et 2 étrangers pré-
sentent un allivrement de 2 à 5 Livres.
- 17,11%, soit 28 autochtones et 4 étrangers pré-
sentent un allivrement de 1 à 2 Livres.
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- 51,88% présentent un allivrement inférieur à 1
Livre.

Ceci indique que plus de la moitié de la popula-
tion ne possédait que des biens médiocres.

Ceci révèle également la mauvaise qualité des
terres.

Le nouveau compoix terrien de la communauté
de Lauzières fut certes rédigé avec une minutie
extrême pour garantir les intérêts de chaque contri-
buable. La seule injustice est constituée par la pré-
sence du cahier des biens nobles non allivrés, mais
elle n’est pas imputable aux rédacteurs du compoix
qui ne faisaient que se plier, en cette matière, aux
règles de leur temps.

Ce document est donc irréprochable. Mais
comme il fut utilisé pendant plus d’un siècle pour cal-
culer la quote-part d’impôt de chaque contribuable,
on peut se poser la question suivante : après si lon-
temps, reflétait-il encore la réalité ? Certaines terres
incultes en 1666 n’ont-t-elles pas été défrichées et
d’autres n’ont-elles pas été laissées à l’abandon ?
Une culture n’a-t-elle pas été remplacée par une
autre qui était de meilleur rapport ? Les estimations
de 1666 deviendraient alors obsolètes.

Si le compoix reflète fidèlement la réalité du
moment de sa confection, son usage trop prolongé
entraînera fatalement des injustices au moment de
la répartition de l’impôt.

NOTES

1- Né en 1638, il n’avait que 5 ans à la mort de son père,
LOUIS XIII. Sa mère, Anne d’AUTRICHE, assura la régence.
Il fut sacré roi à Reims en 1654 et mourut en 1715. A ce
moment, ce fut son arrière-petit-fils qui lui succéda sous
le nom de LOUIS XV. Si son règne fut très long, il ne cou-
vrit cependant pas un siècle, mais ce fut un monarque tel-
lement éblouissant qu’il donna son nom au XVIIème
siècle.

2- ADH, C 11452 (cote provisoire).

3- 6582L 17s. 7d. : 331L 2s. 1d. Résultat : par livre de
compoix, il faudra s’acquitter de 19L 17s. et, par sol, de
19s. Imaginons qu’en 1783 un habitant d’Octon ait des
biens évalués à 17s. d’après le compoix de 1666, il devra
payer un impôt de 17x 19 = 16L.3s.

4- Le taillon, comme la taille, est un impôt qui ira directe-
ment au trésor royal. Il fut institué en 1549 par HENRI II
pour augmenter la solde des compagnies d’ordonnance
et des légions provinciales.

5- = contribution de la province au payement des pen-
sions dues aux soldats invalides ou vétérans. Le
Lodévois paye pour sa portion 783L 12s 4d.

6- = somme demandée par le roi, lors de la session
annuelle des Etats du Languedoc, et dépensée dans la
province à son service. Part du diocèse de Lodève :
76.141L 19s 5d.

7- = dépenses diverses lors de la cession annuelle :
rémunération des commissaires et membres des Etats,
du maître de Musique de la Chapelle, gages du tapissier,
honoraires de l’aumônier qui célèbre la messe tous les
jours pendant la cession, frais et buvette et du bois de
chauffage…

8- = somme destinée à payer les fournitures faites aux
troupes en déplacement dans le Languedoc : pain, vin,
viande, foin, paille, avoine, voitures, chevaux, lits…

9- Au denier cinquante= 2%, au denier vingt= 5%.

10- = Gabian. A l’époque, il y a souvent confusion entre
le b et le v.

11- Si on ajoute à cette somme les 4L 3s 2d des biens en
non-valeur, on obtient 335L 5s 3d. Or le compoix terrien
de 1666 citait un allivrement global des possessionnés de
335L 15s 3d.

12- Ces biens ont été abandonnés parfois depuis très
longtemps soit parce que l’héritier habitait trop loin pour
en profiter, soit parce qu’il s’agit de terres incultes qui ne
rapportent rien. Leurs propriétaires ont donc préféré
déclarer aux consuls leur délaissement plutôt que de
payer les impôts dont ces biens étaient chargés. Ils
entrent alors dans le patrimoine de la commune qui tente
de les donner à un habitant qui accepterait, en retour,
d’en payer la taille, mais les amateurs sont rares !

13- Cette situation conduira inexorablement au renverse-
ment de l’Ancien Régime. Pour exemple, le budget de
1788 fait état de 629 millions de dépenses, dont 34 mil-
lions pour la Maison du roi et 32 millions pour les pen-
sions distribuées aux nobles. Les recettes : 503 millions !

14- cité par Emile APPOLIS “Le diocèse civil de Lodève”,
Albi 1951 p.309.

15- ADH, B Ordinaires de Lauzières, dossier 16.

16- Celui de Lauzières, datant de 1666, servira encore
après la Révolution. Au feuillet 10 v°, on lit cette note “tient
Fulcran LAGOT par acte du 18ème floréal an II, notaire
LUGAGNE”. Jean-Antoine LUGAGNE fut notaire à Salasc de
1788 à 1814, mais il résidait à Octon.

17- Pour ces mesures, lire le chapitre VI “Poids et
mesures”.

18- “Le Diocèse civil de Lodève”, Albi 1951.

19- Par “étrangers”, il faut entendre ceux qui ne résident
pas dans la seigneurie de Lauzières.

Avec nos très vifs remerciements à Jeanine
DUVOCHÈLE pour sa collaboration.
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