Taille et taillables dans la vallée de l’Hérault :
LE COMPOIX DE SAINT-JEAN-DE-FOS
1610 - 1612

ment en Languedoc. Le document fiscal qui en
résulte prend alors le nom occitan de « compés »
(contrepoids, équilibre, compensation, et par suite
« estimation cadastrale »). Vers la fin du XVIe siècle
les manuscrits révèlent alors les noms des premiers
spécialistes des compoix parmi lesquels, dans la
vallée de l'Hérault, Pierre et Martin REVELZ père et
fils (les noms propres s'accordaient alors en genre et
en nombre), qui signèrent aussi le compoix de
Saint-Jean-de Fos. Il y eut deux pics de production
de ces registres en Languedoc au XVIIe siècle :
pendant la reconstruction après les guerres de religion (1600-1609) et lors d'une embellie économique
vers le milieu du siècle (1640-1649).

Au XVIIe siècle, l'impôt foncier s'appelait la taille.
Quand la taille était réelle, elle se percevait sur la
terre et les habitations. Une terre noble échappait à
la taille, qu'elle fût détenue par un noble, un ecclésiastique ou un roturier, et inversement, un bien roturier tombait sous le coup de la taille, même s'il était
détenu par un noble. Les propriétés soumises à la
taille réelle (imposition répartie en fonction des
biens) étaient décrites et évaluées dans un registre
appelé, dans le Midi de la France, compés ou en
ancien français "livre de compoix". Ce registre de
comptabilité fiscale mentionnait pour tous les contribuables la localisation de leurs biens sur le territoire
de la communauté ainsi que le détail du bâti, la
contenance et l'estimation des terres et enfin la
valeur cadastrale de l'ensemble de leurs biens, le
prezage ou allivrement. Ces registres étaient renouvelés régulièrement pour tenir compte des mutations
de propriétés. Ancêtres du cadastre les compoix,
dont certains remontent au XIVe siècle et deviennent plus fréquents aux XVIe et XVIIe siècles, représentent une source très riche de documentation.
Pour une période donnée, ils renseignent sur la
démographie, l'économie et la société d'une communauté. Ces textes présentent en outre un grand intérêt sur le plan linguistique : rédigés en ancien français, ils contiennent de nombreux termes occitans
en relation avec l'environnement quotidien des
taillables. Les premiers registres cadastraux appelés
estimes datent du XIVe siècle. Les plus anciens
manuscrits, dans l'Hérault, sont ceux d'Agde
(1320), de Montpellier (1370) et de Lodève (1401).
L'estime était une matrice réalisée à partir de la
déclaration écrite ou orale sous serment des habitants du village par une commission de prudhommes, sans recours à l'arpentage. Elle permettait
de calculer la valeur fiscale du patrimoine de chaque
contribuable. Parmi les dernières estimes rurales de
la vallée de l'Hérault figurent celles d'Aniane (1500)
et de Gignac (1519).

À partir de la seconde moitié du XVIe siècle, cette
évaluation des biens immobiliers repose sur la technique de l'arpentage, qui se développe progressive-

Dans un premier temps, le montant de l'impôt
était déterminé au niveau de l'évêché et consigné
dans le « Cayer du compoix diocezain », puis réparti
entre les communautés villageoises qui payaient la
taille. Les plus anciens datent de la première moitié
du XVIe siècle. La communauté répartissait ensuite
la charge entre ses membres en établissant un compoix. Les terres nobles de la communauté étaient
répertoriées dans un « Cayer des biens pretendhus
nobles », faute de quoi elles retombaient dans la
catégorie des terres rurales soumises à l'impôt.

Un « libre de compois » était constitué d'un préambule, d'une « table de touts les talhables » et d'un
ensemble de rubriques. Chaque rubrique, une par
taillable, listait leurs biens soumis à la taille. Cette
liste se présentait sous la forme d'articles commençant (hormis le premier) par Item (en outre, plus).
Chacun d'entre eux indiquait :
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- Le nom et le prénom du taillable et de sa parentèle proche, plus rarement sa qualité (baille ou lieutenant de baille, par exemple) ;
- les propriétés bâties « dans les murs », puis aux
faubourgs et enfin les propriétés bâties et non bâties
dans les différents tènements ;
- la nature de la culture : olivettes, vignes, prés
etc. ;

59

baille et du « juge ordinaire dudit lieu ». Figurent sur
le document les signatures du consul, de plusieurs
prud'hommes, d'un estimateur et de deux arpenteurs dont Martin REVEL.

- la localisation du bien dans les tènements au
moyen de confronts (chemins, cours d'eau ou nom
des propriétaires des parcelles voisines) orientés en
fonction des vents dominants au village (terral, narbonnes, marin et aquilon) ;
- la contenance du bien (exprimée en cesterades
ou séterées, cartons et dextres) ;
- sa qualité (proportions variables de « bon,
moyen, faible ou faible de faible »).

Devenu nécessaire pour déterminer la quotepart
de chaque taillable, un compoix était beaucoup plus
onéreux qu'une estime mais gagnait en précision car
les biens immobiliers étaient « compesés » par les
arpenteurs et prud'hommes « le plus justement que
faire se pourra, égalité gardée selon Dieu et leurs
consciences ». Étant donné le côut que représentait
la réalisation d'un compoix, des livres intermédiaires
étaient établis, qui mentionnaient les mutations de
propriétés. Une autre catégorie de registres fiscaux,
les compoix cabalistes, pouvaient par ailleurs fixer
un allivrement pour les biens meubles, notamment
les troupeaux.

L'article se terminait par l'indication de l'allivrement en toutes lettres, puis en chiffres romains,
dans la marge de droite.

Le compoix de Saint-Jean-de-Fos (Archives
Départementales de l'Hérault, cote 267 EDT 44) fut
ainsi réalisé par le cabinet cadastral de Clermont où
travaillaient Pierre REVEL et son fils Martin, tous deux
compesiateurs originaires de l'Aude et jouissant
d'une excellente réputation. À la fin du XVIe et au
début du XVIIe siècle, ces maîtres agrimenseurs
participèrent à l'élaboration de compoix de plusieurs
villages de l'Hérault dont ceux de Salasc et de
Saint-Félix-de-Lodez. Des manuscrits d'une écriture soignée, d'une présentation claire et aérée, avec
des marges tirées à l'encre rouge sont pour les spécialistes la facture de la « maison Revel ». La première page de notre compoix est en outre ornée
d'une lettrine dans laquelle s'insère un portrait (anonyme).
Or donc, le 27e jour du mois de septembre 1610,
les syndics du village décidèrent de renouveler la
matrice cadastrale de 1512. L'opération commença
par un arpentage : « toutes les terres assises et
situées au terroir et taillable dudit Saint-Jean-deFos seront arpentées & mesurées au dextre de
seize pans en longueur ». Dans l' « Enclos », l'enquête auprès des contribuables se déroula probablement selon un parcours, ou « circuit », organisé à
partir de la « rue publique » par des probres
hommes, ou sages hommes du village. La table d'allivrement fut ensuite élaborée puis insérée dans le
préambule : « pour le regard des champs, vignes et
olivettes en seront faits quatre degrés » : bon,
moyen, faible ou faible de faible. Cette table permettait de déterminer la valeur cadastrale des biens.
Après avoir fixé cette valeur pour chaque contribuable, le compoix indiquait l'allivrement total du village, soit dans le cas de Saint-Jean-de-Fos : 807
livres 8 sols.

Outre la copie de la matrice cadastrale de 1512 et
le compoix de 1612, deux autres compoix de SaintJean-de-Fos, ceux de 1678 et de 1734, sont aujourd'hui conservés aux Archives Départementales de
l'Hérault. Un répertoire des archives de l'Abbaye de
Saint-Guilhem-le-Désert mentionne également
l'existence d'un compoix en 1640. En 1767-1768 fut
réalisé « un arpentement général du terroir et de la
commune : 24 plans aquarellés faits à la réquisition
des pères bénédictins de l'abbaye de SaintGuilhem-le-Désert, seigneurs fonciers dudit lieu,
levés par Pierre FLORY, géomètre à Lunel ».

Le compoix constitue donc un élément fondamental de la fiscalité foncière de l'Ancien Régime qui
demeura essentiellement locale. Au XVIIIe siècle un
plan du village et des parcelles pouvait être associé
au texte du compoix. Après la Révolution, un Bureau
fut crée en 1791 avec l'objectif de créer une nouvelle
contribution foncière. Un cadastre-type fut défini en
1802 et le cadastre unique et centralisé créé le 15
septembre 1807. Ce cadastre dit « napoléonien »
avait pour finalité de fixer les limites des propriétés
et d'« empêcher les procès ». Pour ce faire, les communes furent tenues de lever un plan parcellaire de
leur territoire : le plan cadastral.

Le compoix en tant que source documentaire
n'offre pas une vision complète du territoire : les parties communes comme les patus ne faisaient pas
partie de l'étude cadastrale. Sur le plan démographique, le tableau est également incomplet, seules
les terres dites « roturières » étant concerné par l'impôt foncier.
Le compoix reste néanmoins un outil incomparable pour l'étude d'un village dans l'Ancien Régime.

Au terme de deux années de travail, ce compoix
fut « parachevé » et remis « entre les mains d'honorables hommes » le 20 février 1612, « sur la place
publique dudit lieu, jour d'audience » en présence du
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Outre l'identité des taillables et de leur parentèle
proche, on y relève la répartition des cultures dans
les tènements ainsi que la valeur des terres, pouvant
mener à une estimation des richesses produites. Se
révèlent au lecteur la structure du bâti au village
comme dans les tènements (au sortir des guerres de
religion, de nombreux cazals étaient en réalité des
mas ruinés), les cours d'eau, les chemins, des souvenirs de l'Ancien Régime comme le four banal, le
moulin ou le « château » de « Monseigneur l'Abbé »,

ou encore les fonctions administratives de l'époque.
La lecture des compoix dont la langue orale se laisse parfois deviner au détour d'une phrase, offre aux
promeneurs de l'histoire un voyage à travers le
Languedoc ancestral.

Michèle QUEFEULOU
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Groupe Mémoire de Saint-Jean-de-Fos

JAUDON Bruno, Les Compoix de Languedoc,
Impôt, territoire et société du XIVe au XVIIIe siècle,
Bibliothèque d'Histoire Rurale, 2014 ;
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OLIVIER Sylvain, communication sur « Les compoix
du Lodévois, XIVe – XVIIe siècles », Journée

d'étude du Groupe de Recherche sur les Compoix,
organisée par J.-L. Abbé, 2000 ;

Item Une maison aux faubourgs confronte avec
les hoirs Bertrand BRÈS, lui-même, Françoize
CARAVIELLE et la rue. Fait trois sols sept deniers cy
III s VII d

PÉLAQUIER Élie, Le compoix et ses usages,
Université Paul-Valéry, Montpellier III, 2001 ;

Item Un casal ici même confronte avec luimême,
hoirs Jeane ALBE, Jaques ALBE et la rue. Fait deux
sols trois deniers cy
II s III d

Le Livre de Compoix de Saint-Jean-de-Fos, 16101612, édition et transcription par le Groupe Mémoire
de Saint-Jean-de-Fos, Association Lo Picart, 2014 ;

Bulletin du GREC nos179-180-781, 2e semestre
2013 : Octon-Lauzières – Une seigneurie du
Lodévois, d'après Anne Dugniolle, pp. 77 – 87.

Item Un moulin à huile et jardin aux faubourgs,
confronte avec Arnaud DURAND, Françoize DELPY et
hoirs Pierre JORDAN, Marceline REGINARDE et deux
rues. Contient le jardin cinq dextres. Bon. Fait [en]
tout une livre quatre sols trois deniers cy
I £ IIII s III d

TRANSCRIPTION
D'UN EXTRAIT DU COMPOIX
DE SAINT JEAN DE FOS
1

2

Item Un mas et yere, un petit bosquet d’yeuses,
casal de mas ruyné, pré et autre champ et des oliviers, le tout joignant à Famourgue confronte de terral Ms Guillaume DELEUZE, Thomas CAMBON pour
ses enfants, hoirs Pierre JORDAN et Pierre TACOUNET,
narbonnes valat de la Combe, lesdits enfants de
Cambon et Guillem CAPMAL, mary Arnaud DURAND,
fils de Guillem et le camy de Famourgue, d’aguial
Jean, Jaques et Suzanne BRESSES. Contient le pré
deux cartons et demi. Bon. Et le restant des terres
dix-sept cesterades, deux cartons et demi, sept
dextres. Moyen. Et le reste faible. Pour le mas et le
casal cinquante cinq livres. Fait [en] tout trois livres
treize sols huit deniers cy
III £ XIII s VIII d

MONSIEUR L'ABBÉ

Une yere (aire) tras (derrière) la ville confronte de
terral hoirs Anthoine Holié, Blaze Delpy et Jeane
Combecalle, narbonnes les fossés de la ville, [un]
camy au milieu, mary Ms Anthoine Dupin baille,
aquillon ledit Dupin. Contient un carton et demi, trois
dextres. Bon. Fait deux sols cy
II s

Item Une olivette dite le Plantyé confronte avec
les faubourgs du lieu, le camy allant à la Fon delz
Ortz, autre camy allant à St Ginies, Thomase
Andrine, Ms Anthoine Capmal, notaire, Charles
Capmal, Anthoine André, Raymond Larguezes pour
ses enfants, [un] vallat au milieu et hoirs Raymond
André. Contient dix-neuf cesterades, un carton,
douze dextres. Bon. Fait quatre livres seize sols sept
deniers cy
IIII £ XVI s VII d
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Item Un couvert, jardin, champ et travers et des
oliviers tras la ville confronte de terral lui-même, l’yere du Seigneur & Pierre FABRE, narbonnes, les fossés de la ville, [uncamy au milieu, mary hoirs Jean
DUPIN, aquillon le vallat de la Couexce. Contient le
jardin un demi-carton, dix cesterades. Moitié bon,
moitié moyen. Le champ deux cartons, dix-sept
dextres. Bon. Le travers un demi-carton, trois
dextres et demi. Un quart bon, trois quarts moyen.
Pour le couvert huictante (80) livres. Fait en tout six
sols sept deniers cy
VI s VII d

Somme IIII £ XVIII s VII d

2

ANTHOINE DUPIN baille et Catherine
Andrine sa femme

Premièrement Une maison dans les murs
confronte en la muraille de la ville, Jean HERAIL, deux
carrieres (rues) et hoirs de Bertrand HERAL. Fait de
compoix une livre deux sols cy
I £ II s
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