Juridiction de la lieutenance de la cour des gabelles du Languedoc,
en la prévôté de Saint-Flour, établie à Murat.
Les archives de la lieutenance étaient restées dans un grenier de Murat. Elles ont
été acquises par M. Henri Vitrolles qui en a tiré, en 1971, un article intitulé « La
gabelle en Haute-Auvergne », RHA, 1971, p. 325-339. M. Vitrolles a fait don de ce
fonds aux archives départementales. On y trouve des procédures, sentences,
interrogatoires et procès-verbaux pour les années 1693 à 1755.
Gravure aquarellée du XVIIe siècle

La gabelle est une taxe royale sur le sel ayant existé en France, au Moyen Âge et à
l'époque moderne. C'était alors l'une des aides ou taxe indirecte. Les gabelous se
chargeaient de la récolte de la gabelle.
Le principe général est le suivant : le sel fait l'objet d'un monopole royal. Il est
entreposé dans des greniers à sel, où la population l'achète taxé et en toute petite
quantité. La gabelle représente, à l'époque moderne, environ 6 % des revenus
royaux.
Le sel fut longtemps le seul moyen de conserver les aliments et était donc un
élément stratégique. Avec le sel, o n fabriquait des salaisons et l'on séchait poissons
et viandes douces. Il était également un composant nutritif indispensable pour le
bétail. Enfin, il fut sous l'Ancien Régime utilisé comme monnaie d'échange et il
possédait même une fonction de salaire, dont on retrouve le sens étymologique dans

salarium en latin qui signifiait « ration de sel » puis, par extension, la pratique du
traitement, du salaire à l'époque romaine.
Le roi Charles VIII, par un édit du 24 octobre 1493 (Déjà Charles VII aurait établi la
même limite en 1453) servant de règlement pour les gabelles du Languedoc, avait
ordonné que le sel de Languedoc aurait cours dans « le pays d'Auvergne jusqu'aux
rivières d'Alaignon et de Jordanne ».
C'est l'Alagnon et la Jordanne qui servent donc de limite, en une diagonale sudouest/nord-est, entre les pays rédimés, qui peuvent acheter en Poitou et à Brouage
du sel à bas prix (« ces paroisses ont la liberté de se servir du sel de Poictou » :
Thiézac, Mandailles, Dienne, Chastel-sur-Murat et la Chapelle-d'Alagnon) et les pays
de petite gabelle, qui doivent acheter leur sel bien plus cher (« ces paroisses sont
obligées de se servir du sel de Languedoc » : Brezons, Valuéjols et Laveissenet).
La Haute-Auvergne traversée par la frontière séparant les pays de « petite gabelle »
de Languedoc, des pays rédimés, devenait un lieu propice aux contestations et au
faux-saunage, ainsi la paroisse de Bredons plaida-t-elle longtemps pour se faire
reconnaître rédimée.
Par un édit de septembre 1627, une juridiction des gabelles fut établie à Murat. L'édit
prévoyait son transfert à Saint-Flour. Par la résistance sourde de la famille Teilhard,
qui monopolisa les charges de la juridiction pendant plus d'un siècle ce transfert ne
fut définitif qu'en 1756.

