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 Bon de commande 

 Compoix de Saint-Martial : le territoire de la paroisse au XVIe siècle 

 Format 21x29,7 / 188p. / mai 2016 / 22 € 

 Nbre ex : ………………..        + frais de port  5,60  Total : 

  

 Nom, prénom :…………………………………………………………………………………… 

 Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 

 Tel /mail : ………………………………………………………………………………………….. 

 À adresser à Association Val de l’Elbès  La parée neuve 30440 Saint-Martial 

                        Ou par mail : valdelelbes@gmail.com 

Le compoix de la paroisse de Saint-Martial daté de la fin du XVIe siècle, sous l’Ancien 

Régime, est en quelque sorte l’ancêtre du cadastre actuel. Il contient, dans le détail, les 

biens fonciers que chaque propriétaire possédait sur le territoire de la paroisse (la 

commune n’existait pas encore) et surtout il fixe pour chacun d’entre eux le montant de 

l’impôt royal dont il devait s’acquitter.  

 

En parcourant ce descriptif foncier, on a donc des renseignements intéressants sur : 

- le profil des propriétaires (combien étaient-ils ? quels étaient les noms des familles ?),  

- la répartition des habitations (où étaient les mas et hameaux à cette époque ? 

combien étaient-ils ? combien de maisons existaient dans le village?),  

- la répartition des terres agricoles et leur usage (quelles étaient les cultures ? les 

superficies qui leur étaient consacrées ?)…etc. 

 

Le compoix est constitué de trois parties distinctes correspondant aux trois catégories 

de contribuables à savoir : 

-  les propriétaires de mas et de terres agricoles, 

- les propriétaires de parcelles habitant dans le village mais possédant souvent des 

pièces de terres aux alentours, 

- les propriétaires de parcelles de terrain sur le territoire de la paroisse mais n’y habitant 

pas, appelés forains ou forestiers. 

 

Un index alphabétique des propriétaires et des mas permet d’accéder directement à 

une information précise les concernant. De courtes notes synthétisent les données 

détaillées dans chaque partie du compoix et mettent en évidence leurs grandes 

caractéristiques respectives. Leur lecture illustrée par des éléments cartographiques est 

évidemment conseillée pour avoir une approche plus globale. 

 

Enfin des notices résument le contexte social et politique spécifique et expliquent les 

raisons de l’existence des compoix. 

Cet état des lieux sur le foncier de la fin du XVIe siècle invite à dresser un 

rapprochement avec celui du XXIe siècle pour mettre les données en perspective. C’est 

l’objet de la dernière notice. 

 

Ainsi, plusieurs entrées et niveaux de lecture sont proposés à la curiosité de chacun qui 

trouvera dans cet ouvrage réponse à ses questions sur le passé pour mieux comprendre 

la société locale d’aujourd’hui. 
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1/ Avant-propos  

2/ Le Compoix : une source de renseignements sur le territoire de la paroisse,  

     Qu’est-ce qu’un compoix ? 
     Pourquoi et comment un compoix est-il réalisé ? 

 

3/ La paroisse de Saint Martial sous l’Ancien Régime (XVe – XVIIIe siècle) 

     Une « communauté d’habitants » qui n’est pas à l’écart des évènements  nationaux, 
     La paroisse de Saint-Martial dans la tourmente des Guerres de Religion  (1562-1598) 

 

 4/ Le compoix (fin du XVIe siècle) 

      Résumé en quelques chiffres 
      Les profils des propriétés et des propriétaires 
      La transcription du texte intégral 

 

5/ Le territoire d’hier (XVIe s) et celui d’aujourd’hui (XXIe s) : permanences et mutations 

 

 Annexes :  

   - Index des noms des propriétaires et des mas 
   - Tableau comparatif détaillé : Paroisse (Compoix fin XVIe) - Commune (début XXIe) 
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   - Références bibliographiques 
 
 
 
 
 
 

 


