Sire Philippe V espionné par le Reine d’Angleterre !
Une révélation scandaleuse pour la cour!
Comment cela influencera-t-il le quotidien des
Capestanais et de Bernard de Fargues.

Nous avons interrogé le
pape qui nous donne son
avis sur son neveu.
p.3
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Monseigneur Bernard De Fargues à Capestang.

Une arrivée remarquée !
Nouvelle importante, ce jour-ci, Bernard de

visite dans une semaine de

arrivé au château de Capestang avec sa

« N’oublions pas que tous cela

Fargues, neveu du grand estimé pape, est

L’archevêque de Caen.

cour. Possédant une fortune personnelle

aurait étais impossible sans vous,

énorme (la 3ème fortune ecclésiastique de

et c’est pour cette raison que je

France) et plus de 18 châteaux, il nous fait

vous remercie. » s’est exclamé

en ce moment l’immense honneur de

monseigneur de Fargues. En effet

séjourner à Capestang. Retour sur une
évolution sociale au côté des plus grands :

Bernard De Fargues possède un large

réseau social, il est en contact avec
beaucoup de membres du clergé, de fidèles
mais aussi des membres de la haute
aristocratie tels que le Roi.

La construction de ce statut social n’a pas
toujours était facile mais a été largement
aidé par sa famille. Et oui, comme vous le

savez c’est le neveu du pape. De cette
manière Bernard De fargues occupe une
place maitresse au sein du clergé. Il a le

privilège de côtoyer les plus grands et est
apprécié de la population notamment des

fidèles

pratiquants

dont

vous

faites

surement

partis. Ce réseau social lui permet
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le château de Capestang abrite
d’améliorer son quotidien. Cela

des bayles-receveurs qui lèvent

la commande des plafonds peints.

vous cache rien : ces revenus

quelques mois rentrer en contact

de ses domaines mais surtout de

s’est traduit normalement lors de

les revenus de l’archevêque. Il ne

Notre évêque a pu en l’espace de

proviennent peu de l’exploitation

avec des artisans et des peintres

ses droits de

de renommé sans l’ombre d’un

seigneur

Les archevêques règnent en seul

droits sur la

depuis la croisade albigeoise mais

et la vente

amendes,

obstacle.

circulation

maitre sur notre splendide ville

parmi tous Bernard de Fargues
sort

du

commun

:

des

un

marchandises, loyer de la terre

La

(quarts, quints, tasques, septième

permettre

les droits ecclésiastiques : une

avec

pour

fixe ou proportionnel à la récolte

rénovation de la salle d’apparat

ou onzième). Le bayle lève aussi

d’attirer plus de pointure de

part importante de la dîme que

investissement
notre
va

colossal

communauté.

notamment

notre société avec par exemple la

lève

le

clergé

l’archevêque.

revient

à
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