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UNE ABBAYE CISTERCIENNE ET SON BUDGET 

AU XVIIIe SIECLE (Suite). 

IV 

LES RÉCOLTES EN GRAINS DE I767 A 1 779 

Pour acquérir une notion plus exacte des ressources de 
l'abbaye, et, par voie de conséquence, du genre de vie 
matérielle des religieux, il conviendra maintenant 

année par année, et en quelque sorte parallèlement, 
chacun des chapitres des comptes. 

Rappelons pour mémoire que la recette en grains de 
l'année 1767, avec le reliquat de l'année précédente, est 
de ?87 sacs 1 demi-quarte, sur laquelle il fut prélevé 
2^7 sacs 2 demi-quartes. Le registre accuse une provision 
de i4osacs3 demi-quartes. 

En y joignant les réserves de l'année- précédente, la 
recette en grains de 1768 se décompose ainsi : 

Froment 242 sacs ; 
Seigle 38 sacs ; 
Fèves 5 sacs ; 
Maïs 61 sacs; 
Avoine 92 sacs. 

Total 438 sacs. 

1. Ces comptes de 1774 sont approuvés par le prieur Mohic et les 
ff. Courtade et Brassât. 
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Il fut ensemencé, vendu ou consommé : 

Froment 129 sacs 2 demi-quartes ; 
Seigle 21 sacs ; 
Fèves 2 sacs ; 
Maïs 36 sacs ; 
Avoine 45 sacs. 

Total 2?? sacs 2 demi- quartes. 

Il est porté, par suite, comme réserves de l'année : 
2o5 sacs 2 demi-quartes '. 

En 1769, les recettes en grains, en y comprenant les 
réserves ci-dessus constituées, s'élèvent à : 

Froment 262 sacs 2 demi-quartes ; 
Seigle ?7 sacs ; 
Avoine 108 sacs ; 
Maïs 56 sacs; 
Fèves 5 sacs. 

Total 468 sacs 2 demi-quartes. 

Il fut vendu ou consommé : 

Froment . . 175 sacs 2 demi-quartes; 
Seigle 20 sacs ; 
Avoine 63 sacs ; 
Maïs 36 sacs ; 
Fèves 5 sacs. 

Soit au total, écrit le comptable, 298 sacs 2 

Quel conflit éclata dans la communauté en cette 

1. Il résulte bien de ces calculs du comptable, qu'il considère, 
selon nos . prévisions précédentes, le sac comme valant 4 demi- 
quartes. 

a. 11 y a ici, de toute évidence, une erreur d'addition : le total est 
299 sacs a demi-quartes. 
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année 1769? Quelle mésentente s'éleva entre les religieux 
au sujet des comptes ? Le procès-verbal de ratification dit 
que les membres de la communauté (ils sont quatre à ce 
moment : dom Guérin, dom Courtade, dom Fénelous et 
dom Lamothe) se sont « assemblés capitulairement et par 
exprès commandement de vénérable dom Visiteur de la 
province du Languedoc, commissaire député de 

l'abbé de Clairvaux, à l'effet d'examiner et vérifier 
en sa présence tous les articles de la recette et mise qu'en 
avoit fait dom Procureur pendant le cours de 

1769, et discutter en sa présence les articles à 
desquels dom Courtade et dom Fénelous auroient 

refusé de signer lesdits comptes, après la discussion qui 
en a été faite. D'où seroit résulté que dans la recepte 

été omis certains articles, et qu'il en auroit été omis, 
de même dans la mise... « (Suit une rectification de la 
recette en numéraire.) Ce procès-verbal est seulement 
signé de : f. Courtade; f. Fénelous, religieux; f. 

« comptable ». 
Il est suivi de l'attestation suivante: 

« Nous, frère Hyacinthe Pélegrin, professeur royal en 
de l'Université de Toulouse, vicaire général de l'ordre 

de Cîteaux, en la province du Languedoc, commissaire député 
de M. le Très Révérend abbé de Clairvaux, supérieur immédiat 
de l'abbaye de Belloc, dans le vicariat de Rouergue, pour, au 
défaut du fr. Visiteur de la province, qui s'en seroit excusé, 
connaître des plaintes qui auroient été portées tant sur 

du temporel dudit Belloc que sur autres objets, et y 
faire droit; 

« Sçavoir faisons que, procédant aux fins de notre 
nous aurions assemblé la communauté pour voir, 

vérifier et discuter, en notre présence et en celle de notre 
greffier, les articles des contestations qui se seroient élevées à 
l'occasion de la reddition des comptes de mil sept centsoixante 
neuf. Ce qu'ayant été fait, vu le verbal ??-dessus, signé de la 
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communauté, Nous aurions approuvés lesdits comptes, sauf 
erreur de calcul, double employ ou omission. Ce i4" du mois 
d'août 1770. 

« Fr. Pélegrin, vicaire-général, commissaire-député ; fr. 
greffier. » 

A partir de ce moment, la signature du prieur Guérin 
ne se retrouve plus dans le registre des comptes. En 1770, 
c'est le frère Garrigues qui remplit ces fonctions, 

Les comptes de 1770, toujours tenus, selon les termes 
du procès- verbal, par « notre vénérable confrère dom 
Joseph Lamothe, cellerier et proffès de cette maison », 
accusent les recettes suivantes : 

Froment 179 sacs 2 quartes; 
Seigle 3i sacs; 
Avoine 102 sacs; 
Fèves 2 sacs ; 
Maïs 76 sacs. 

Total ?90 sacs 2 quartes. 

Sur cette recette, il est prélevé : 

Froment 149 sacs 1 quarte 1 boisseau ; 
Seigle 22 sacs (reste 9 sacs); 
Avoine 67 sacs (reste 35 sacs) ; 
Fèves 2 sacs ; 
Maïs. ., 33 sacs 2 quartes (reste 42 sacs 2 quartes). 

Total 27? sacs 1 quarte 1 boisseau. 

Le comptable garde en charge 116 sacs 5 boisseaux. 
Nous avons signalé l'inexistence à peu près complète 

de la comptabilité pour les années 1771, 1772., 177?. 
Nous ne rappellerons pas les chiffres de 1774, qui ont 

été présentés plus haut avec la précision nécessaire. 
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Avec les réserves de 1774, la communauté dispose, 
en 1776, des grains suivants : 

Froment ?5? sacs 2 demi-quartes; 
Seigle 16 sacs'; 
Avoine i45 sacs 1 demi-quarte ; 
Fèves 10 sacs ; 
Maïs 61 sacs ; 
Vesces 9 sacs 3 demi-quartes 3 boisseaux ; 
Pois carrés .... 4 sacs 1 demi-quarte; 
Paumelle 11 sacs. 

Total 507 sacs 3 demi-quartes 3 boisseaux. 

Quoiqu'il n'y ait pas une comptabilité rigoureusement 
précise du reliquat en grains de 1776, il nous est 

possible de relever les dépenses suivantes : 

Pour semence 24 sacs 2 demi-quartes ; 
Aux anciens fermiers 

des rentes" ....... 90 sacs ; 
Au boulanger pour le 

pain blanc 36 sacs ; 
Froment ^ Pour le pain de la 

cuisine 48 sacs ; 
Pour les Capucins 

de S'-Antonnin. . 2 sacs; 
Au forgeron1 2 demi-quartes 3 boisseaux ; 

1 Vendu 12 sacs ; 
Seigle pour le pain de la cuisine 16 sacs; 

1 . Il est noté qu' « il n'en a pas été levé cette année, les rentes de 
Saint-Igne étant affermées ». 

a. Ces 90 sacs sont donnés-, est-il expliqué, aux- plus anciens 
des rentes de l'abbaye, « en représentation des arrérages sur 

lesdites rentes, desquels nous nous sommes chargés en résiliement 
dudit bail ». , 

3. « Pour le raccommodage des outils » de la métairie de 
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Pour les chevaux et 

Avoine. . ' la volaille 33 sacs ; ' Vendue i3 sacs 

( Pour la semence ... 2 sacs ; Fèves... ' 
( Vendues 6 sacs ; 

Maïs Vendu 22 sacs ; 
Pois carrés Vendus 2 sacs; 
Vesces Vendues 4 sacs 1 d4te 3 boisseaux. 

Total ?11 sacs 2 demi-quartes. 

Il serait donc resté en magasin, fin 1776, 196 sacs 
3 boisseaux de grains. Mais il convient de remarquer, 
pour être absolument véridique, que les comptes ne 
portent aucune évaluation de ce genre. 

Les comptes de 1775 se présentent sous la forme 
: approvisionnement en : 

Froment 16? sacs 3 demi-quartes 3 boisseaux ; 
Avoine 129 sacs; 
Fèves 12 sacs 2 demi-quartes; 
Maïs 70 sacs ; 
Vesces 6 sacs 3 demi- quartes; 
Pois carrés 1 sac; 
Paumelle 18 sacs; 
Orge 1 sac 2 demi-quartes. 

Total 402 sacs 2 demi-quartes 3 boisseaux. 

(et non 417 sacs comme, par erreur, porte le registre.) 
Sur cette quantité, il fut employé : 

Froment 107 sacs 2 demi-quartes 3 boisseaux ; 
Avoine 4i sacs; 
Fèves 4 sacs. 

Quant au maïs, il est expliqué qu'il en a été donné 
2 sacs pour la semence : « Le surplus a été consommé 
dans la maison, tant pour le pain de la cuisine que pour 
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la volaille ou les cochons, [ainsi que la paumelle, vesces 
et orge, dont il n'est pas fait état. » 

En 1777, il a été disposé, tant en grains restant de 
l'année précédente qu'en grains récoltés ou reçus, de : 

Froment i86sacs3demi-quartes3boisseaux'; 
Avoine 1?0 sacs; 
Fèves » . . 19 sacs 2 demi-quartes; 
Paumelle 5 sacs 2 demi-quartes ; 
Pois carrés .... 2 sacs ; 
Orge 3 sacs; 
Vesces 1 sac 2 demi-quartes 3 boisseaux ; 
Maïs 61 sacs. 

Total .... 409 sacs 2 demi-quartes. 

La dépense de l'année se présente ainsi : 

Froment i3osacs 2 &<$**3 boisseaux ; 
Pour les chevaux, la 

la volaille, les 
et les oies ... 38 sacs ; 

Avoine. . i Semence 4 sacs ; 
Vendue 67 sacs ; 
Semence 2 sacs ; 
Pour la cuisine, ou 

Fèves. . . < e pour l'engrais des 
cochons » : 4 sacs ; 

Vendues 10 sacs ; 
Semence 3 sacs ; 
Vendu i3 sacs ; 

Maïs. ... { Le reste, consommé sous forme de pain pour les 
domestiques ou donné aux animaux avec les 

menus grains, 

1. Dans ce nombre, il y a n5 sacs 3 demi-quarles 3 boisseaux 
provenant de la récolte de la métairie de Boscgayral, ce qui permet 
d'en apprécier l'importance relative. 



380 J. DONAT. 

Les comptes de 1778 ne vont que du i" janvier au 
ier octobre. Ils portent : 

Froment 189 sacs 5 demi-quartes 3 boisseaux1; 
Avoine 97 sacs 2 demi-quartes; 
Pois carrés 2 sacs 3 boisseaux ; 
Ers 12 sacs; 
Paumelle 5 sacs ; 
Vesces 3 sacs 1 demi-quarte; 
Fèves 17 sacs 2 demi-quartes ; 
Orge 2 demi-quartes; 
Maïs en coques. ?26 sacs 3 demi-quartes*; 

Il est dépensé ou ensemencé : 

Froment 117 sacs 1 demi-quarte; 
Avoine 45 sacs ; 
Fèves 6 sacs ; 
Vesces 1 demi-quarte; 
Ers 1 demi-quarte ; 
Pois carrés 1 demi-quarte. 

En cette année 1778, l'abbaye compte 
cinq religieux : Mohic, prieur; Courtade, 
Violand, Brassac. 

Les comptes de 1778 furent vérifiés et approuvés par 
Filanchère, prieur de Belleperche, le 22 mai 178?. 

Dans l'année 1779, nous relevons les récoltes 
en grains : 

Froment 72 sacs ;. 
Seigle 1 sac ; 

1. Il est dit qu'au restant de l'année 1777 sont venus s'ajouter 
12? sacs provenant de la métairie de Boscgayral et 10 sacs de 

a. Le registre porte, par erreur, ?18 sacs : l'addition donne 
?26 sacs 3 demi-quartes, comme nous le consignons. 
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Orge 2 demi-quartes ; 
Paumelle 5 sacs ; 
Avoine 5? sacs; 
Fèves ii sacs; 
Vesces et pois ronds . 3 sacs ; 
Pois carrés i sac 3 demi-quartes ; 
Ers ii sacs; 
Maïs en coques 169 sacs1. 

Intéressantes sont aussi quelques notes inscrites au 
chapitre des dépenses en grains au cours de cette 

1779. Elles nous apprennent qu'en outre des 
habituelles, a il a été livré à Catherine Grès, en 

aumône, 2 demi-quartes de millet »; à la 
« en gratification », 2 demi-quartes de maïs; - 

« pour la pension de deux garde-bois, 8 sacs 3 demi- 
quartes rau »; à Cadillac, 1 sac rau « que la Maison 
lui devoit pour le lui avoir prêté l'année d'auparavant » ; 
* au meunier, « pour la consommation de la cuisine, 
c'est-à-dire nourriture des valets, journaliers, aumônes et 
entretien des chiens », 6 sacs rau; en novembre 1778, 
12 sacs; en décembre, 6 sacs; en janvier, 10 sacs; en 
février, 6 sacs; en mars, 8 sacs; en avril, 6 sacs; en 
mai, 2 sacs 2 demi-quartes; de plus en ce même mois de 
mai, il fut « laissé à M. Brassac, qui se seroit ehargé de 
la dépense, 22 sacs rau ». ¦ Il est seulement 

qu'il ne nous soit pas indiqué de quelles sortes de 
graines ce rau était composé. 

De ce relevé de recettes en grains, il résulte que, des 
années comprises entre 1767 et 1779 inclus, celle qui 
connut la plus faible récolte est 1779, année où elle 
s'éleva à 21? sacs. La plus forte moyenne fut celle 

1 . Il est fait oberver que 3 sacs de maïs en coques donnent a sacs de 
maïs en grains. 
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de 1776 avec 607 sacs. La moyenne en ces dix années fut 
d'environ 4o3 sacs. 

Les principales récoltes obtenues sont le blé, le seigle, 
l'avoine, le maïs. Jusqu'en 1776, il n'est pas produit 
d'orge, mais il en est quelquefois acheté; plus tard, il 
en est ensemencé, mais en petite quantité, puisqu'il n'est 
accusé que des récoltes de 1 à 3 sacs. Pas de paumelle 
non plus avant j 774 ; dans la suite, il en est récolté de 4 
à 5 sacs, et 17 sacs une seule fois, en 1776. 

La moyenne annuelle de la récolte en blé durant cette 
période est de 192 sacs; celle du seigle de 3o sacs; du 
maïs, 64 sacs; de l'avoine, io5 sacs, 

Le blé entre dans la fabrication du pain ^destiné à la 
table des religieux et de celui des hôtes; en partie, et en 
mélange, sans doute, dans le pain de la cuisine et des 
aumônes, puisqu'il y est consacré d'autres céréales. De 
ce chef, il se consomme 3o sacs de blé en moyenne par 
an. Des rentes en blé sont servies à diverses personnes : 
le chirurgien, le doyen de Varen, les capucins de Saint- 
Antonin; à Sa Majesté, sous forme d'albergue pour un 
domaine. 

Les récoltes en fèves vont progressant de 1770 à 1778 : 
de 5 à 6 sacs d'abord, elles passent à 10, 18, 19, 27 sacs; 
elles sont généralement employées à l'élevage des porcs. 

Des ers sont aussi cultivés, et leurs graines employées 
à la nourriture des pigeons : cette récolte atteint 6, ? et 
12 sacs; encore en manque-t-il parfois, et il est alors 

à des achats. Aux pigeons encore, sont réservées les 
vesces. Il est fait également des récoltes de pois carrés; 
beaucoup plus rarement, de haricots si peu que les 
comptes n'en mentionnent guère; l'abbaye en achète 
ordinairement. 
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V 

RECETTES ET DÉPENSES PARTICULIÈRES EN NUMERAIRE 

Les ressources de Beaulieu n'étaient pas seulement 
constituées par les revenus des propriétés; elles 

aussi des arrérages de rentes. Mais, la majeure 
partie du numéraire dont l'abbaye disposait provenait 
des sommes réalisées par la vente des produits du sol 
non consommés, parfois aussi des bénéfices réalisés sur 
le cheptel. 

On a vu quelle fut la recette en argent des années 1767 
et 1774 '. 4.526 livres en 1767, provenant de ventes 
diverses, de revenus de dixmaires, d'arrérages de rentes 
emphytéotiques. Recettes et dépenses de cette année ont 
été énumérées plus haut dans tous leurs détails et parties. 

Ces chiffres du budget de Beaulieu sont d'ailleurs 
à plus d'un titre : ils sont de nature, en 

à nous fournir d'utiles indications économiques 
par les prix qu'ils nous présentent de diverses denrées et 
marchandises, des animaux, des salaires des ouvriers et 
des domestiques. 

Pour l'année 1768, les recettes, en y ajoutant la réserve 
de l'année précédente, forment un total de 4.85514s. Les 
seuls revenus provenant des fermages divers (terres, 

rentes propres de l'abbaye et rentes des 
s'élèvent à ?.247 livres ; les ventes des produits 

à 888 livres. 
Relevons quelques prix : part dans la vente d'une paire 

de bufs, 601 (ce qui fait ressortir le prix de la paire à 
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1201); vente de laine, ?21 ; « reçu 2i5o' pour le pact 
de Noël de l'année 1767 et le pact de la Pentecoste de 
1768 de MM. Tressens et Berry, fermiers des rentes de 
Beaulieu ». Il fut vendu 4o sacs de froment pour 
48o livres. 

Les dépenses, charges et achats de diverse nature, se 
représentent fréquemment, de 1767 à 1779, sous la même 
forme qu'en 1767, dont nous avons publié intégralement 
le budget. Elles sont occasionnées par les besoins du 

du culte, les distributions d'aumônes, le paiement 
des décimes, tailles et rentes passives, l'entretien du 

les honoraires des médecins et du chirurgien, les 
salaires des domestiques et des ouvriers, les frais de 
voyages et de procès, l'entretien de la maison, de 

les dépenses pour la chasse, les dépenses de bouche 
(viande fraîche, ufs, poisson, fromage, beurre, huile, 
sucre, café, volaille, oranges- et fruits, gâteaux, truffe, 
vins fins et ordinaires, etc.). 

En 1768, les dépenses portées sous le titre : « Mise 
générale » s'élèvent à 2.844l58; celles des réparations, 
à 3o8lis; les dépenses de bouche, à 900*9'. Au total 
4.062' i5s. 

Parmi ces dépenses, relevons : des distributions à « des 
pauvres honteux » s'élevant à 32li2s; une somme de 
33l «à M. Dardenne, visiteur delà province, pour les 

de l'ordre de trois années » ; et ?01 au même 
<( pour son droit de visite » ; plus i5' « à son adjoint ou 
secrétaire » ; un paiement de 241 à M. Bertrand, 

« pour quatre journées auprès de dom Courtade, 
malade » ; de 6l à M. Poux, médecin, pour deux 

à dom Courtade ; de « 24 sols pour 200 pilules, 
extrait de ciguë, pour dom Lamothe » ; de 61 pour les 
eaux de Fénayrols « ou pour la dépense de l'express » ; 

^ de 121 à M. Roquebrune, médecin, pour deux visites à 
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dom Fénelous; de « 8lios pour les eaux de Cransac1, 
ou pour les dépenses de l'express qui a été les chercher 
pour dom Fénelous ». 

Dans la liste des domestiques, nous trouvons un 
nouveau : celui d'un chasseur, Candale, payé 221. 

Relevons encore l'achat de 8 sacs de gros millet, pour 
641 ; celui de 4 entonnoirs payés 24 sols ; de « 

terrines, deux pots à l'eau avec leur bassin, deux 
écuelles, trois pots de chambre et .deux saladiers, le tout 
de faïence », pour 1 41 18s. Il fut payé i4'4s « à un 
garçon de la Gascogne qui a travaillé ici pendant sept 
mois en qualité de domestique8 » ; 41 12% pour 4 

d'assiettes de faïence; 842% « pour avoir fait 
amener la jument au cheval, pour l'étrenne du 

ou pour l'express » ; 71, pour 9 plats de faïence et 
« un solitaire pour mettre rafraîchir le vin » ; i4l, 
pour 8 salières de cristal; 8', « pour doublure bleue/ 
bouton, fil, soie ou poil de chèvre pour accommoder la 
redingote du domestique » ; 24% pour une éponge pour 
les chevaux; 8l, « pour notre portion de l'achat d'une 
paire de roues » (la paire vaut donc 161); 51, « pour 
l'achat de deux cannes sarguineV pour une couverture 
pour le poulain » ; 241, pour l'achat d'un fusil; 54', 
pour celui d'une barrique de vin ; 4o', pour deux 
flambeaux d'argent; 24'> pour deux flambeaux de si- 
milor; 342% pour une paire de souliers; 748% 
pour 4 comportes ; 74 2% pour 20 douzaines de cercles ; 

26% « pour les abreuvoirs pour les chapons » ; 17*2% 

1. Cransac, dans l'Aveyron, possède, en outre de ses sources 
des étuves naturelles^ très fréquentées par les rhumatisants 

de la région. 
2 A. ce prix, le salaire annuel ne ressort qu'à 241 14". 
3. Sarguine : tiretaine, espèce de droguet, mauvaise étoffe 

Annales du Midi. XLV. 2 5 
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au maréchal de Verfeil, «pour remèdes au jeune cheval » ; 
24o% au Parisien, pour avoir raccommodé deux 

et pour l'achat d'une baïonnette ; 91, pour un 
mouton acheté à Cransac; 2546% pour poivre, 

girofle ou muscade; 36l8% pour figues, raisins, 
amandes, oranges et truffes; 62*2% pour gibier acheté 
ou payé au chasseur. 

En cette année 1768, l'excédent des recettes sur les 
dépenses est de ???1^. 

* * * 

Avec le reliquat de l'année 1768, la recette en 
de l'année 1769 s'élève à 7.090 livres. Dans 

cette somme, le chiffre des arrérages figure pour 1.8261 ; 
celui des fermages divers, pour 3.i471;*et les ventes 
pour i3i5'. 

Les fermiers « de la rente » de Beaulieu paient 2.i5o'. 
Il est vendu pour 341 de laine et 561 de chanvre. Il est 

retiré ioo1 pour la part de l'abbaye dans la vente d'une 
paire de bufs (ce qui représente 2001 pour la valeur de 
la paire) ; 9?71 de celle de 75 sacs de blé ; 36' de 
celle de 6 sacs de maïs; et 241 de celle de 6 sacs 
d'avoine. 

Dans le chapitre des dépenses, signalons à l'article des 
domestiques, un salaire de 421 16s payé au cuisinier 
ordinaire, auquel il convient d'ajouter 51 i4s payés « à 
un autre cuisinier d'Alby »; 10' 16% à « Antoine, 
de Caylus, qui a servi ici de cuisinier en deux 

»; i5' à Albouy, cuisinier de Saint-Antonin; 
5648s à Laborde, autre cuisinier. Candale, chasseur, 
reçoit 491. 

Il est payé : 48l « pour deux voyages de M. le Prieur 
à Alby, par rapport à deux postulants qui vouloient 
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entrer ici » ; 121 12s pour achat de ?00 paniers pour les 
pigeons ; 28% pour une livre d'anis ; 32% pour 
5 livres de plomb « pour accommoder la pendule »; 
4o% pour 4 écuelles de faïence ; 12% « pour deux 

à la coupe du bois » ; 48% pour deux sacs de 
gland; 12% pour une bouteille de vin blanc, 32s à 
un express, « pour porter une lettre de Clairvaux à M. le 
Prieur à Alby1 »; 4os à deux express, venus, l'un de 
Cordes, l'autre de Laguépie, pour mener un chien ; 
16% pour l'achat d'un marteau; 2442% pour celui d'un 
alambic; 31, pour celui d'un baril; 24\ pour une 
paire de chenets ; 51, pour deux chandeliers de bronze ; 

« 3o sous à Bourguignon [domestique], pour un voyage 
à Alby, menant un cuisinier »; 44?% « pour faïence 
achetée à Ardus3 ». 

Signalons cette mention : « Prêté 48l à dom Loubas- 
sin, religieux de l'ordre, étant venu ici en visite, et 

d'argent. » 
Il est encore payé : 18% pour une réparation au moulin 

à café; 12% pour deux bouteilles de bière; 41, pour 
deux couteaux de cuisine; 31, « pour un chien 

»; 31 « au jardinier d'Alby, pour avoir 
à tailler les arbres »; 32% pour 18 verres; 

io1, pour 24 douzaines de cercles ; 3o% pour avoir 
fait ramoner toutes les cheminées; 201, « pour un 
paravant pour la salle » ; 3o% « à un express, venu de 
Verfeil, porter des fromages » ; 12% « pour une bouteille 
« de fleur d'orange »; 1121, « pour toile de cretonne 
pour trois linceuls, ou pour la façon » ; ibl i5% pour 
4 cannes d'indienne pour des rideaux de fenêtres ; 
4\ pour 12 couteaux de table, « avec leur gaîne » ; 

1. Beaulieu est distant d'Albi d'environ 60 kilom. 
2. Ardus, près Montauban, possédait d'importantes fabriques de 

faïence décorée. 
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721, pour un poêle avec son tuyau; io84o% pour la 
part de l'abbaye dans l'achat d'une paire de bufs (valeur 
de la paire, 2171); 41 12s de munitions de chasse. 

La dépense totale de l'année 1769 s'élève à 6.8 121 7% Il 
y a un excédent de recettes de 6691 i3s. 

En 1770, la recette en argent s'éleva à b.i^blb'gd, et la 
« mise » fut de 6.2791 19s 3d; le budget se trouva donc en 
déficit de i.i3413s6d. 

Voici quelques chiffres de recettes : 1?01 pour la part 
de l'abbaye dans la vente d'une paire de bufs (soit 2601 
la paire); 721 pour celle de 12 porcs et d'un bouc; 
5io' pour la vente de 34 sacs de blé ; 201 pour celle de 
4 sacs d'avoine. 

El au chapitre des dépenses : pour le paiement des 
intérêts et dettes contractées, honoraires de notaires, 

de prêts divers, il fut payé 1. 23644e. Citons 
encore : 721 « à M. Pélegrin, visiteur de la province de 
Toulouse, commissaire député de M. de Clairvaux, pour 
les frais de son voyage de Toulouse à Belloc, n'ayant 
rien voulu pour son honoraire » ; 121 à son secrétaire; 

331 « à M. Dardenne, visiteur, pour les contributions 
de l'ordre de trois années » ; 901 à Lajoie, « domestique 
de M. le Prieur, par le moyen d'un habit vert et culotte, 
fournitures, façon, culotte de peau de daim, mouchoirs, 
bas, souliers, chapeau de campagne » ; 51 à Candale, 
chasseur; . 1 24 2" à Alauzet, chasseur; et i6'4s « au 
chasseur de Caylus »; 1946s « pour la dînée [à Caylus] 
de M. Pélegrin, visiteur et commissaire à Beaulieu, ses 
deux adjoints, dom Guérin, et pour les domestiques et 
chevaux » ; ???1 « à dom Guérin, pour son voyage de 
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Beaulieu à l'abbaye de LaBouissière1 » ; 121, « pour un 
voyage de dom Procureur à Alby, menant deux chevaux 
pour vendre, pour la dépense desd. chevaux et du domes-, 
tique » ; 34l 12s, « pour un voyage de M. le Prieur à 
Montauban, accompagnant M. le Prieur de Persignac* et 
dom Soubdes, et pour faire des emplettes pour la maison » . 

Sous la rubrique : « Mise générale », il est porté : 5l, 
« pour un pot de tabac donné à M. Galtier, chanoine de 
Varen, en reconnaissance de 12 bouteilles de vin, qu'il 
donna à la maison » ; 418s, pour 11 paillasses% pour 
faire le pain; 91 « au jardinier d'Alby, pour tailler les 
arbres, le 24 mars » ; 61, pour. 4 douzaines d'assiettes 
de faïence; 41 « à un express de Varen, qui a porté 
deux fois des grenouilles »; 24s au matelassier, pour 
avoir refait 4 matelas; 24s « au domestique de M. Poux, 
qui a porté de Montauban une malle pour M. le Prieur » ; 

3o% « pour un barricot, pour aller chercher les eaux 
à Cransac » ; 4246s « pour un habit-veste et culotte 
d'une ratine, un peu usée, un petit volant de toile grise, 
veste, culotte, fournitures ou façon, chapeau, bonnet, 
bas, souliers, sabots, pour le petit Delpech4 »; i5'4s 
à dorn Fénelous, pour le journal de 1771; 62s au 

d'Albi, pour 3 journées employées à tailler les 
arbres, le 29 août; i'4s « au chasseur de M. de Mon- 
bau [de Caylus], pour avoir chassé pour nous »; 
5% pour des allumettes; 21% pour ?00 bouteilles « de 
Cramaux », et pour le port; 2!5% pour une paire de 

1. Il s'agit très vraisemblablemenf de La Boisière-Saint-Florent, 
en Maine-et-Loire, abbaye de la filiation de Clairvaux, composée de 
trois religieux, et d'un revenu de 3.588 livres. 

2. Sans doute le prieur de Perseigne, abbaye de la filiation de 
Cîteaux, commune de Neufchàtel-en-Laonnais, dans la Sarthe (7 

revenu, -1 1 .000 livres). 
3. Corbeilles en paille et osier où l'on déposait la pâte du pain. 
4. Le « petit Delpech » avait, à cette époque, six ans (voir p. 294). 
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mouchetles; 26*8% pour 24 chaises, prises à 
1 11 4% pour 12 chaînes de fer, pour attacher les 

bufs, payées 8S la livre; 18% pour une lèchefrite de 
fer-blanc; 448s, pour 7 pots de chambre; 342", 
pour 24 gobelets; i5l 7s de munitions de chasse. 

Les comptes de 1771 sont incomplets, et il manque la 
plus grande partie de ceux de 1772 et 177?. 

Relevons cependant, pour l'année 1771 , ces mentions 
qui peuvent, à l'occasion, présenter quelque intérêt : 

« Reçu 46' de Jean Pégar, de la Barde, pour le droit de 
lods d'une acquisition de 7001; 

« Reçu 481 de 'M. Lombard, de Verfeil, et de la veuve 
Donadieu, pour des lods et ventes anciens; 

« Reçu 181 de Bories et Lespinasse, de Saint-Igne, pour 
lods et ventes. » 

Cette année, l'abbaye emprunta ?.000 livres. 
En 1774, d'après le certificat d'approbation des trois 

membres de la communauté (Monié, prieur, f. Courtade 
et f. Brassât), « la recepte en argent, provenant des baux 
à ferme, de la vente des grains, des droits de lods et 
arrérages de rentes, etc., élevoit en tolal la somme à 
7.6581 i4s6d » ; et « la mise », « tant ordinaire 

», s'élevait à 8.2?91 1 18. D'où un déficit de 58o' i6s6d, 
« de laquelle somme il sera fait état, sur les comptes, de 
l'année 1776, à dom Prieur, qui l'a avancée1 ». 

Parmi les recettes en argent, mentionnons les 
: « Reçu de M. Brousses, fermier du petit dixmaire 

de Cornusson, 4g5l et 6 paires de chapons pour trois parts 
de la dite ferme » ; 1161, pour la vente d'un cheval; 
61, « pour notre part de la vente d'un bouc » ; « de 

et de Brousses, nos fermiers, 6001 pour pot-de-vin 

1. Faudrait-il conclure de cette note que chacun des religieux 
conservait une fortune personnelle? 
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sur le bail de la métairie de Boscgayral» ; 5il is6d, « de 
M. CouteÏÏe, orfèvre de Verfeil, provenant de la vente 
d'un vieux encensoir d'argent qui, par sa vétusté, était 
hors de service »; 1061, pour 53 sacs de colombine; 

« de Cadillac et de ses associés à la ferme de nos 
rentes de Beaulieu, pour le pact de Saint-Jean-Baptiste, 
le dernier de ce bail », 1.5?5'; « des habitants de 
Saint-Igne, ?71 pour la rente de 201 que la dite paroisse 
de Saint-Igne nous fait annuellement; et, comme ils 
retiennent le vingtième denier, ils n'ont payé pour 

177? et 1774 qu'à raison de 181 10s par année ». 
L'analyse suffisamment détaillée que nous avons déjà 

donnée du budget de 1774, nous dispense d'entrer, en ce 
qui concerne cette même année, dans tous autres détails. 

Le budget de l'année 1775 se présente ainsi : recettes, 
9.8244is6d; dépenses, en y comprenant les 58o46s de 
déficit de l'année précédente, 9.?2?1 i6snd. L'excédent de 
la recette sur la dépense est de 5oo' i4s7dl. 

Parmi les recettes signalons : 3361, provenant de la 
vente de 28 sacs de blé « non criblé », vendus, les uns à 
121 le sac, les autres à 1 41; 1.112% payées le 24 mars 
par les u fermiers de la métairie de Boscgayral et de nos 
rentes, pour fin de payement de leur ferme, le bail ayant 
été résilié; en conséquence de ce, il leur a été passé en 
compte, sçavoir : 26?1, pour l'excédant de la valeur des 
bestiaux; 5oo\ pour pot-de-vin, qui leur a été rendu; 
46% pour les frais de la passation de leur contrat, qui 
leur ont été pareillement rendues; et enfin 19% pour leur 
partie du capital d'une paire de bufs; moyennant 

remboursements, lesdits fermiers ne se sont trouvés 
redevables que de la somme de 1. 11 21 ». 

Autres recettes : 461 13% reçus le 12 juin du receveur 

1. Le registre des comptes porte 5oo1i4,nd. 
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des tailles de Villefranche, « pour la rente de l'année 
1772 sur l'état du Roy, déduction faite de 17s pour le 
parchemin de là quittance, et de 10s pour frais de 

de la délibération capitulaire qu'il a falu donner 
pour recevoir la dite rente » ; 2.6001 reçues le 12 juillet 
a des fermiers de nos rentes, sçavoir : 6001 pour 

et 2.0001 que les fermiers ont avancées, sans intérêt, 
jusqu'à la fin du bail qui leur a été consenty pour six 
années, après l'expiration duquel lesdites 2.0001 doivent 
leur être remboursées »; 1.825% des rentes de Beau- 
lieu et de Saint-Igne; 4542s, provenant de la vente 
de n4 livres de laine; 67*7% provenant de celle de 
7 moutons, « qui étoint dans la maison »; 12% « 

Delpech, pour des lods résultant d'un 
d'une pièce de pré et d'un bois »; i'4s du 

mçme, « pour droit de lods, résultant d'un 
d'un bois »; 245s, « provenant de la vente du 

cuir d'un buf »; 671 17s, pour la vente d'une truie et 
de 5 cochons; 181, pour celle de 6 brebis. 

Dans la liste des dépenses, nous relevons : io48% pour 
3 cannes de cadis acheté « pour habiller par charité le 
nommé Antoine Râteau »; 3'5% pour façon de veste, 
culotte et guêtres pour Râteau; 1245% pour du tabac; 

6944% pour « 4i aunes de serviettes»; 24o% pour 
deux chandeliers d'étain ; 1248% pour des burettes 
d'étain, balai de crin, deux soucoupes de tôle vernissée, 
deux brosses; 41, pour 4 comportes de chaux ; 141 13% 
pour 5 cannes 6 pans de toile grise; -- 2740s, pour 
18 plats, 3 douzaines d'assiettes, 2 saladiers de faïence, 
« achetés à un marchand passant » ; i46s « de façon, 
pour 6 chemises pour le petit Delpech » ; 64o% « pour 
2 douzaines de gobelets, 5 carafes et 4 taupettes1 de li- 

1. Taupette : Carafon, petite bouteille, fiole (Mistral). 
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queur » ; 421 12s à Clapier, « pour 10 barriques neuves 
qu'il nous a vendu, à raison de 84o8 la paire » ; 3% 
pour un biscuit de Savoie, fait à Verfeil ; 845s, « pour 
4 sacs 2 demi-qartes de glan pour les cochons, pour 
36 balais et pour fil, poil de chèvre et autres fournitures 
à l'habillement du petit Delpech. » 

En ce qui concerne la nourriture, il fut acheté en 
outre de la viande de boucherie du ier janvier au 
i3 mai, 54 grives payées 64 is; du 2 janvier au 12 mai, 
cinq paires de chapons et deux paires de poules, payées 
i246s; du mois d'avril à fin décembre, 364 pièces de 
gibier, achetées 5S la pièce; du 6 octobre au 11 

26 paires de poulets, payés en tout i5l; du 
2? novembre au 19 décembre, 67 grives d'un prix total 
de 3'7% soit 1 sou chacune. Le 8 novembre, 12 paires 
de dindons furent payés 36 livres. 

Il fut encore acheté deux demi-quartes de haricots pour 
iir; 10 livres i/4 de poisson pour 24is6d; 6 livres 
de beurre de Caylus, pour 342s; 0 livres de poisson 
ordinaire et 4 livres d'anguilles pour 542*. Il fut aussi 
fait divers autres achats de poissons et d'anguilles, 
d'ufs, de truffe « sèche et verte », de corbeilles de 

et de pêches, dont les quantités ne sont pas indiquées. 
Le sellier de Saint-Antonin reçut, le i3 septembre, 

i3l8s « pour un bât pour faire le charroi de la dîme de 
l vendange » ; et il fut donné 5' 5% le 10 octobre, pour 
7 journées employées à lever la susdite dîme. 

Avec l'excédent de 1776, l'année 1776 présente un total 
de recettes de 5.8?01 12s 3d, et un chiffre de dépenses s'éle- 
vant à b.ji2lQd, ce qui représente un solde bénéficiaire 
de n84is6d. 
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La recette en argent se répartit entre les divers articles 
et chapitres habituels. Relevons, parmi les articles 

qu'il fut accordé au fermier de Saint-Igne « remise 
du second pact échu à la Saint-Barthélémy, à raison de 
la grêle qui lui enleva tout le 25 juin » ; et au fermier 
du dixmaire de Cornusson, pour le même motif, les 3/4 
de sa ferme pour le pact de Noël. 

Il fut reçu : ?.???1 des fermiers des rentes, comme 
des fermes; 96l3s6d, pour droits de lods; 351, 

« pour notre portion » de la vente de 10 moutons à 71 
l'un ; 901, pour celle d'une paire de bufs (soit 1801 la 
paire). 

Les dépenses s'appliquent souvent aux mêmes articles 
que celles des années précédentes. Remarquons 

l'achat : au prix de « 201 17s, de 3 cannes d'indienne 
pour les rideaux des portes vitrées des salles, 38 livres de 
blanc d'Espagne et une paire de bas « pour le petit 

» ; de 20 bouteilles de Malaga, « envoyées de 
et 5o sols pour le port de la caisse dudit vin », le 

tout s'élevant à 3ol8s; de 10 livres de céruse, prise à 
Saint-Antonin, et payée 44 de 3i sacs de charbon à 
i4s le sac; d'un canapé de paille, de 6 chaises et d'un 
fauteuil, achetés à Caussade, pour 1 71 5S ; de 3 cruches 
payées, à Caylus, 15s ; de 2 grandes bouteilles de verre, 
appelées « porres », au prix de i1. 

A la consommation habituelle de la viande de 
dont la valeur se trouve portée dans un tableau 

d'ensemble dressé plus loin, il faut ajouter des achats 
d'ufs, de lentilles, de pois, de poisson frais, de morue, 
de betteraves, carottes et beurre ; de 8 paires de 

de 4 paires de canards et de 63 paires de poulets, 
payés en tout 6642s ; de 4i grives ou merles coûtant 
54s ; de 2?9 pièces de gibier à 5S l'une. 

Au chapitre des tailles et dîmes, nous relevons : 361 15% 
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payés au collecteur de Ginals, « pour remboursement des 
charges des officiers du Parlement de Toulouse » ; 
81, pour le même motif au collecteur de Saint-Igne ; 
loi1 4% « pour M. l'abbé de Beaulieu, sçavoir : ioo1, pour 
honoraire du vicaire de Verfeil, et 24' données au 

qui indiquera le dégât causé par la grêle ». 
En 1776, le personnel domestique de Beaulieu se 

de six personnes : un cuisinier, un domestique 
pour le prieur, un chasseur, un palefrenier, nn jardinier, 
un garde-bois. 

Nous trouvons un don de 241 à dom Fénelous, « pour 
gratification ». 

La ratification des comptes est signée du prieur dom 
Mohic, des ff. Courtade, Fénelous, Violand et Brassât : 
l'abbaye comptait donc en ce moment cinq membres ; 
c'est un chiffre exceptionnel. 

Le contrôle de la comptabilité fut fait, le 22 mai 178?, 
par Filanchère, prieur de Belleperche. 

Les comptes de 1777 s'élèvent : en recettes, y compris 
le reliquat de l'année précédente, à 6.4621 7s; et en 

à 5.86i46s7d. 
L'examen des recettes nous permet de constater une 

augmentation dans le prix de certains produits : le sac 
de fèves se vend 84o"; celui de maïs, 71 10s; il atteignit 
même 121 58 ; le blé vaut 181 le sac; la colombine, 24os. 
En revanche, l'avoine ne vaut plus que 347s6d. 

Il est vendu 96 livres de laine pour 591 4% soit io" 3d la 
livre ; et 4i sacs de charbon, pour 3ol i5% soit i58 le sac. 

Pour sa part des droits de lods, « partagés avec les 
», l'abbaye reçoit i4i' i8s6d; et, pour autres droits 

de lods, 4747s. 
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Relevons encore aux recettes, la vente d'une paire de 
bufs pour 2^5l, et celle de 16 brebis avec leurs agneaux, 
pour 5i% Le profit retiré de la vente des bestiaux de la 
métairie de Boscgayral s'est élevé à ???1 5s 

Parmi les dépenses, il convient de signaler les 
: 38 « pauques' » de vin blanc à 2s6d la pauque ; 

36 livres de truffe pour 2345s; 6 cannes de siamoise, 
achetée à Montauban, « pour faire les rideaux de l'alcove 
de dom Prieur », payées 2o46s; 4 cannes de toile à 
carreaux pour matelas, coûtant 91 2s. 

Il fut payé 194s « à des fondeurs suisses, pour quatre 
grands chandeliers, quatre petites soupières, trois plats, 
trois écuelles, vingt-quatre petites cuillers, quatre 

et six à café3 ». 
On paya : 20 sols, pour du coque-levant pour prendre 

du poisson » ; iol, « pour une auge de pierre à tenir 
l'huile d'olive » ; 91, pour 18 balais. 

Chaque mois sont enregistrés des achats en viande de 
boucherie. A quoi, il faut ajouter, pour l'année, celui de 
43 paires de poulets à des prix variant de 10 à i5 sous 
la paire; de grives, poules et « autres oiseaux », pour 
une somme de 44484dd; de 11 oies, à 34os la paire; 

de 8 paires de dindons, payées 241. 
Du i4 septembre au i3 décembre, « le chasseur» fournit 

72 pièces de gibier, payées à ce moment 10 sous la pièce. 
En cette année 1777, il fut aussi acheté pour 561 18s 

d'ufs, et 299 livres de poisson payées 9?1 8S. 

1 . Il s'agit vraisemblablement de la « pauque » de Villefranche-de- 
Rouergue contenant ol,57. (Cette mesure n'est pas signalée parmi 
celles de Ginals, et c'est celte valeur que nous adopterons dans nos 
calculs.) La « pauque » se trouve ainsi définie par Mistral : pauco. 
petite mesure de vin ; demi-litre en Roussillon et Limousin (Voir 
plus loin). 

2. Il s'agit, sans aucun doute, de vaisselle d'étain, très répandue 
dans la région. 
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Nous ne relevons qu'un seul voyage vraiment 
: celui du prieur allant en visite à Bellegarde ; il 

était accompagné de deux domestiques et passa par 
Montauban; le voyage coûta 471 16s. 

A signaler le mode de paiement du garde-bois : il reçoit 
une somme de 76% plus six sacs de blé, une barrique de 
vin et une de « vinade1 ». 

Un charbonnier reçoit 16 44% à raison de 12 sous la 
journée, « pour vingt-sept journées qu'il a employées à 
faire quatre fournées de charbon ». 

Il fut donné 48 * 11% « pour habit-veste et culotte 
achetés à Montauban, pour habiller Biron, domestique 
de dom Prieur ». 

Le compte des recettes en argent, pour l'année 1778 
« y compris celle [la somme] de 39919s7d, qui étoint 

excédent de la recette de l'année dernière 1777 », 
s'élève à 4-24846sid. Et le compte des dépenses forme 
un total de 3.4i442s : les recettes dépassent donc les 
dépenses de 834'48id. 

Il n'y aucun article nouveau à relever dans la liste des 
recettes. En ce qui concerne les dépenses, nous nous 

de signaler l'achat : d'une paire de pistolets 
d'arçon, pour 241; de 5 pans de coutil payés î'io8; 

d'un sac de seigle et d'un sac d'orge, « pour le pain 
des pauvres », payés 21 '5S; de 2 livres de tabac, 
pour 8% 

Le budget de 1778 ne porte que sur neuf mois : du 
ier janvier au 3o septembre. Il fut fourni au cuisinier et 
au domestique du prieur, 2 livres « de poudre à tirer » et 

1 . La « vinade » est une boisson obtenue, en ajoutant de l'eau au 
marc après la décuvaison, mélange qu'on laisse légèrement 
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12 livres de plomb, payées en tout 742s. Il fut encore 
payé : 161 ' 11% pour une « chasuble satin à fleurs, avec 
uti galon en or »; i46% pour 3 directoires; 19 44s, 
pour l'abonnement au Courrier d'Avignon, « y compris le 
port de l'argent et la lettre ». Il fut dépensé pour port 
de lettres, du ier janvier au icr septembre, 201 17s. 

Ces comptes de 1777 sont très brefs et peu explicites. 

Ceux de 1779 sont aussi d'une grande sécheresse : ils 
se présentent plutôt sous la forme d'une brève 

Voici quelques-unes des plus intéressantes indications 
de recettes : « Reçu de M. Lacombe, pour les arrérages de 
la rente du Roy sur les États de l'élection de Rouergue, 
en faveur de Beaulieu, et ce, pour les années 1775 et 1776, 
88 % » Il est encore reçu : 60 l, pour la part de la 

dans la vente de 3 «. bourriques » et d'une charrette ; 
5o% pour celle de 20 sacs « de noix en coque » ; 8341 4* 

du métayer de Boscgayral « pour le montant d'une 
qu'il auroit consentie en faveur de Beaulieu, lors 

du renouvellement de son dernier bail » ; 6001, « de la 
susdite métairie à derni-fruit ». 

Les dépenses de bouche, portées par mois, s'élèvent à 
une simple enumeration : riz, 12s; sel, 3*4% etc. 
Elles ne nous apportent ni faits précis, ni 

nouveaux, puisqu'elles ne nous fixent nullement 
sur les quantités auxquelles les prix s'appliquent. Nous 
y apprenons pourtant, par exception, qu'une bouteille 
d'huile d'olive fut payée 38 sous. 

Dans chacun des mois, il est fait mention d'achats de 
gibier (« gibier, grives, tourges »), de poisson, de sel, de 
moutarde, de viande de boucherie. 



UNE ABBAYE CISTERCIENNE ET SON BUDGET. ?99 

Au chapitre de la « Mise extraordinaire », il paraît 
intéressant de relever : n1 12s, pour une cloche de cuivre 
pour la cuisine; 6\ « pour deux petits palerons de 
cuivre, pour chauffer les lits » ; 21 5% pourune meule à 
aiguiser les outils; 21 5 sous, pour 3 lampes d'étain; 

?01, « pourune couverte de filoselle »; 551 7s 6d, 
pour 1?2 livres de chandelle de suif; 1801, pour 
12 sacs de blé; 313s6d, pour une bouteille d'encre. 
Une paire de mules est payée 528 l. 

(A' suivre.) Jean Donat. 
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