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UNI ABBAYE CISTERCIEN! ET SON BUDGET 

AU XVIIIe SIECLE 

(Suite.) 

VI 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA VIE MATÉRIELLE 
DES RELIGIEUX 

Des renseignements fournis parjes budgets de Beau- 
lieur durant cette période d'une quinzaine d'années, 
peut-on induire, avec quelque précision, en dehors de 
considérations d'ordre économique, le genre de vie des 
religieux en cette fin du xviii" siècle? Essayons-le. 

Quelle était Uétendue ou l'importance du domaine? 
Quelles ressources offrait-il? Comment, et dans quelle 
proportion, pouvait-il subvenir aux dépenses de l'abbaye 
(culte, aumônes, vie matérielle)? 

Et d'abord, le domaine. Il est difficile de dresser un 
tableau exact de son étendue, la vente en ayant été faite 
à la Révolution et partie de ces biens ayant été dispersés ; 
par la suite il a subi de nouvelles amputations ou 
bénéficié d'annexions diverses;, disons, en outre, que nous 
n'avons eu en notre possession ni compoix, ni terriers 
de l'époque. 

Des comptes que nous avons analysés, il résulte que 
Beaulieu possédait le domaine de Boscgayral -: c'était la 
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partie la plus importante de ses possessions terriennes — 
la « métairie », — terme sous lequel il se trouve 
fréquemment désigné. Il y a encore Belvézet et Druilhe, 
d'importance moindre; il est, en effet, versé des rentes annuelles 
pour « la ferme de la métairie de Belvézet », et pour « la 
ferme de Druilhe ». En 1778, la première fournit 
seulement dix sacs de froment; et, au chapitre des tailles et 
décimes, il est porté un impôt variant de ^oV en 1767 
à 471i6s en 1778, pour la taille totalisée de Druilhe et 
de Belvézet : ces chiffres peuvent servir à apprécier 
l'importance de ces fermes. 

Il existe aussi une pièce de terre, désignée sans 
précision de lieu, mais qui a cependant une certaine 
importance, puisqu'il est payé pour elle, en 1767, au collecteur 
de Caylus, o/iô" de taille. Il y a enfin les terres 
attenant à l'abbaye, données en général en fermage, et pour 
lesquelles les religieux reçoivent des rentes en grains. 

Ces recettes en grains suffisent ordinairement aux 
principaux besoins de l'abbaye, tels que : alimentation du 
personnel et des animaux qui y sont élevés, aumônes 
distribuées en nature. Fréquemment elles dépassent même 
ces besoins, puisqu'il est vendu du blé, du seigle, du 
maïs, des fèves et autres produits du sol. 

Ces ventes, s'ajoutant, forment l'une des parties des 
recettes en numéraire, variables selon les années, comme 
nous avons pu déjà le constater. Au cours des années 
allant de 1766 à 1779, dont nous possédons le budget 
complet, les recettes se trouvent supérieures aux dépenses, 
exception faite pour 1770 et 1774, années nettement 
déficitaires. La moyenne générale annuelle dans les budgets 
de cette période fut : pour les recettes, de б.гоДЧг'Д"1; 
et, pour les dépenses, de 5.8i914snd. De sorte que 
l'excédent moyen annuel des recettes sur les dépenses est de 
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L'abbaye ne comprend que trois religieux de 1766 à 
1768; il y en a quatre en 1769, J770, 1771 ; trois en 177З, 
1774 et 1776; cinq, en 1776, 1777 et 1778. Durant cette 
période, les prieurs se nommèrent : dom Guérin (de 
1766 à 1769); dom Garrigues (en 1770 et 1771); dom 
Mohic de 177З à 1779. — Ce dernier le restera d'ailleurs 
jusqu'à la Révolution. 

Ces religieux possèdent un personnel domestique 
composé ordinairement d'au moins sept personnes : un 
cuisinier, un domestique attaché à la personne du prieur, 
un jardinier, un palefrenier, un garde-bois, un chasseur 
chargé de procurer du gibier à la maison, un marmiton, 
sinon plusieurs. Durant la plus grande partie de cette 
période, nous constatons aussi des achats pour « le petit 
Delpech, choriste » : il s'agit d'un enfant, puisqu'il ne se 
trouve âgé que de dix ans en 1774. 

Assez souvent, il est fait appel à des cuisiniers 
auxiliaires venus du dehors : ainsi on eut recours, en 1766, aux 
services de six cuisiniers divers; à ceux de quatre en 
1769, l'un d'Albi, un autre de Caylus et deux de Saint- 
Antonin; de quatre encore en 1770, dont un appelé de 
Montauban. 

En 1770, deux chasseurs sont employés par la maison; 
et en 1767 et 1768, il existe « un valet des hostes ». 

Pendant les années 1766, 1769 et 1770 deux 
palefreniers sont occupés. 

Pour l'entretien des jardins et la taille des arbres, il 
vient des ouvriers étrangers à la maison (d'Albi et de 
Cornusson). 

La domesticité reçoit, outre la nourriture, les salaires 
suivants : 

En 1766, гдг'З8^, somme qui représente environ l/u 
des recettes en argent; 

En 1767, 2651 i5s ou */u environ des recettes en argent; 
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En 1768, 338*12% soit 7u des recettes; 
En 1769, Звб^8, ou */м des recettes; 
En 1770, 3561 iis9d, ou */u des recettes; 
En 1774, 7o81i5s6d, ou un peu plus de */t0 des recettes ; 
En i775, 4391i9s6d, ou VM; 
En 1776, 48o1i6e6d, ou */M; 
En 1777, 5591, ou У1(Г 
Par ces chiffres, on peut juger de la variabilité des 

charges supportées de ce chef. La moyenne annuelle 
représente environ le */u des recettes en numéraire. 

Le domestique du prieur ne le sert pas seulement dans 
l'intérieur de l'abbaye, il le suit aussi dans ses 
déplacements; il est encore employé à porter des messages au 
dehors et à remplir certaines missions. 

Au jardinier ordinaire sont confiés les soins du potager, 
dont l'existence est démontrée par les divers achats de 
graines ou de plantes mentionnés dans les comptes : 
oignons, choux, poireaux, céleri, artichauts, etc. Ceux 
qui sont appelés d'Albi ou de Cornusson ne viennent que 
pour la taille des arbres et constituent une main-d'œuvre 
exceptionnelle, payée en conséquence : celui d'Albi gagne 
17e par jour en 1770; — 1 livre en 1771; — et cette 
même année, en août, i'4s. 

Le chapitre de l'écurie n'est pas non plus sans intérêt. 
Les comptes mentionnent des achats et des ventes de 
chevaux et de mulets. Une grande partie de l'avoine récoltée 
est réservée à leur nourriture : 4э sacs en 1767, est-il 
écrit, « pour les chevaux de la maison, ceux des 
étrangers et pour la volaille л; — autant en 1768; — 54 en 1769; 
— 60 en 1770; — 62 en 1774; — 33 en 1776 ; — 38 en 
1777; — 3o en 1778. 

L'abbaye devait donc nourrir un nombre assez 
important de chevaux ; n'est-elle pas d'ailleurs une bonne cliente 
du sellier de Saint- Antonin? Elle lui paie 37'2S en 1766, 
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pour mors de brides, brosses, garniture de brides ou de 
selles; — Зо1 en 1767, pour mêmes objets, bridon et 
licol; — 59*1 o" en 1768, pour fournitures, de même 
nature, raccommodage de bât, achat d'une selle anglaise 
de 33l et d'une housse de 31; — Зо1!8 en 1770; — 
З1498 en 1771; — 681986d en 1774; — ioi'S8 en 1774, 
somme dans laquelle se trouvent compris le prix d'une 
selle de 3ol, celui de deux housses de selle et d'une 
croupière, valant en tout tfb*; d'un bât « pour faire le 
charroi de la dîme » payé 13'88, et d' « un collier et 
harnois de deux chevaux » payés 361. En revanche, il 
n'est dépensé que i3!2e en 1777 et 28*7* en 1778. 

Le forgeron fait le ferrement des chevaux, mais il est en 
même temps vétérinaire. En 1666, il reçoit iÔ'S8 pour 
la fourniture et la pose des fers; — en 1768, il lui est 
payé, pour le même objet, 3142s, et, en outre, 121 
pour les remèdes ou soins donnés aux chevaux; — 
341ios, en 1769; — et, en 1770, tant pour ferrements 
que pour remèdes, 29*2"; — n'ig8 de ferrements en 
1771; — en 1715, 15!198. Les sommes qui, par la suite, 
lui sont versées à ces divers titres, se trouvent incluses, 
sans indication spéciale, dans les comptes de forge. 

A quel usage sont employés les chevaux de l'abbaye? 
Sans doute parfois à des transports agricoles, comme 
vendanges ou enlèvement des produits de la dîme; mais 
surtout pour les voyages des religieux. Dans leurs 
déplacements, ils vont généralement à cheval, comme l'attestent 
maintes mentions du livre de comptes; et ces 
déplacements sont assez fréquents. Nous voyons le prieur se 
rendre à Agen et Toulouse, en 1767, pour voir l'abbé; — en 
1768, à Toulouse « pour affaires », à Villefranche « pour 
faire visite à Mgr l'évesque de Rodez », à Caylus « pour 
affaires ». — En 1769, il fit deux voyages à Albi et un à 
Villefranche. — En 1770, on compte trois voyages du 
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prieur à Villefranche; un à Cay lus, la Boissiere et Grand- 
sel ve; deux à Montauban, un à Locdieu, Parisot, Mor- 
dagne, Varen, Bonnecombe, Laguépie (avec dom Cour- 
tade) ; il fit encore d'autres voyages à Caylus accompagné 
de religieux de la maison, pour faire visite à l'ami de 
Monbau; il se rend aussi dans sa famille, et, avec le 
procureur, « chez les Messieurs de Laroque ». 

De son côté, le procureur se rend, en 1766, plusieurs 
fois à Villefranche; à Toulouse, pour poursuivre des 
procès;* — en 1767 et 1768 à Villefranche, pour affaires; 
— en 1770, à Villefranche, Caylus, Albi, Saint- Antonin. 

Dom Fénelous, va, en 1766, de Beaulieu à Buzay; 
en 1776, il va « prendre les bains »; le i3 avril de cette 
dernière année, il fut payé 4o sols pour la dépense de 
deux chevaux et d'un domestique qui a conduit dom 
Barescut à Caussade. 

Les indications sont parfois plus vagues : en 1776, il 
est u payé io'io" pour différents voyages faits pendant 
le courant de l'année tant à Villefranche, Saint-Antonin 
que Caylus »; — en 1777, il est encore « payé 47*1 68 
à l'occasion d'un voyage, soit à Montauban, soit à Belle- 
perche, avec deux domestiques »^ et i4'i6s, pour trois 
voyages faits à Villefranche « dans le courant de l'année ». 

Ces enumerations suffisent à nous donner une idée de 
la fréquence de ces déplacements. 

L'un des domestiques, le garde-bois, a pour mission 
de protéger les biens de l'abbaye contre la maraude. Il 
existe, pour 1766, un compte de dépenses « pour le 
voyage du garde à Rhodes »; — en 1774, un autre, 
pour deux voyages du garde chargé de porter des 
procès-verbaux à la maîtrise des eaux-et-forêts, au sujet de 
délits nocturnes commis dans les bois ou les réserves. 
On relève aussi des mentions de même nature en 1776, 
1776, soit pour voyage du garde en vue de la remise 
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des procès-verbaux, soit pour l'enregistrement de ces 
actes. 

Ce ne sont pas d'ailleurs là les seuls rapports qu'a 
l'abbaye avec la justice. Elle soutient ou introduit d'assez 
nombreux procès (n'était-ce pas une plaie de l'époque?), 
dont les motifs sont rarement indiqués. Nous savons 
qu'en 1766, elle dépense pour poursuites, papier timbré, 
contrôle, voyages à ce sujet et frais divers 3371as; à 
quoi il convient d'ajouter encore 1771 payées a pour 
les rétentions, expéditions et controlles des actes 
obligatoires de nos rentes ». — Il est payé, en 1774. au 
Procureur au parlement de Toulouse pour consultations 
d'avocats, assignations ou autres frais, 871 i3s4d ; — et 
3o17s6d en 1775. 

En outre de sa domesticité, la maison de Beaulieu 
occupe de nombreux ouvriers employés à satisfaire à ses 
divers besoins, tels que constructions nouvelles, travaux 
d'entretien,- fabrication d'objets. En voici une 
enumeration incomplète tirée du registre des comptes : tailleurs, 
jardiniers appelés du dehors, maçons, scieurs de long, 
menuisiers (de Cornusson ou de Verfeil), vitrier (de 
Caylus), forgerons (du mas de Rouby ou de Verfeil), 
serruriers (de Parisot ou de Milhars), chaudronniers, 
bûcherons, tapissiers, matelassiers, charbonniers, etc. La 
plupart d'entre eux sont nourris dans la maison à l'occasion 
de leurs travaux. 

Ils constituent une charge alimentaire, à laquelle il 
convient d'ajouter celle des hôtes de passage, et aussi 
celle des hôtes de marque (frère visiteur, confrères et 
amis), dont il est fait assez souvent mention. 

Ces considérations seules permettent d'expliquer 
l'importance des dépenses de bouche, qui grèvent le budget 
de Beaulieu. Rien que pour la viande de boucherie, 
voici les sommes concernant dix années : ' 
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ANNÉES 
VALEUR 

de la 
VIANDE CONSOMMÉE 

MOYENNE 

MENSUELLE 

a98»i3*6d, 
аба» 8s. 
364»i9s. 
5i5»u». 
5i4»i6'3d. 
3i8»i683d. 
337»ia'. 
399» зу. 
45o» ia6d. 
2941. 

a4,i8>. 
• 3a»i9s. 
3o» 6». 
42»i8»3d. 
4a»i88. 
391. 
381 as8d. 
33» 5'3d. 
37»io'. 
3a»i3'. 

1767* 
1768 
1760 

1774* ... 
1776 

1777 
17788 

Il ne sera pas sans intérêt de rapprocher de ces chiffres 
le prix du bétail pendant la même période. Le prix de la 
paire de bœufs oscilla entre 1201, en 1768, et 2601, en 
1770*. Une paire de veaux se payait 37!io8 en 1776 
et 361 en 1776; — un mouton, 91 en moyenne; — 
une brebis fut payée i»78iod en 1767, et 3lbsgd en 1777. 

Ces prix, que nous reprendrons dans les tableaux qui 
accompagnent cette étude, peuvent nous permettre de 
fixer un peu nos idées sur l'importance de la 
consommation de viande de boucherie. Ils se répartissent sur tous 
les mois, sauf le mois de février 1767 et le mois de 

1. Il n'est pas porté de dépense de boucherie pour le mois de 
février. 

a. En 1774, il n'y a pas de compte de boucherie pour le mois de 
mars. 

3. Les comptes de 1778 ne portent que sur neuf mois, du ier 
janvier au 3o septembre. . 

4. Ce fut là un prix moyen qui se retrouve en d'autres lieux, en 
Gascogne, par exemple, à la même époque (Cf. Jean Donat, Une 
communauté rurale à la fin de l'ancien régime, Forestié, Montauban, 
1926). 
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mars 1774. Ce sont là les mois d'abstinence du carême. 
Si cette exception ne se retrouve pas au cours des 
autres années, et s'il en fut consommé même durant le 
carême (en moindre quantité d'ailleurs), il y a lieu de 
croire que ce fut en raison de l'état de maladie où se 
trouvaient certains religieux, comme il est spécifié en 
particulier en 1775, 1777 et 1778 sous ces mentions 
respectives : « Payé io»n86d pour la. viande prise 
pendant le courant du mois de mars, pour dom Cour- 
tade malade »; — « Payé 8»i5s pour celle, [la viande] 
du mois de mars, pour dom Gourtade, infirme » ; — 
« 8»ios pour dom Gourtade, malade. » — En 1771, 
il est fait mention du paiement d'une somme de 41 « à 
M. Cellerier, de Caylus, pour le port de quatre caisses 
contenant les fruits du carême1 ». 

L'abbaye élevait des porcs, puisqu'il est employé pour 
leur engraissement: 7 sacs de maïs, en 1767; — 10 sacs, 
en 1768; — 12 en 1770, etc. Néanmoins les porcs élevés 
dans la maison ne suffisent pas toujours : il en est 
acheté un en 1768, et un autre fut reçu en acompte 
d'arrérages; il eiv fut acheté quatre en 1770, trois en 1771, 
deux en 1776. Pour des achats de cette nature, il est 
payé i381i4s en 1777. 

La basse-cour de Beaulieu doit être importante aussi. 
Remarquons, en effet, qu'il est fréquemment indiqué 
dans les comptes la consommation de quantités élevées 
d'avoine pour la nourriture des chevaux et de la volaille, 
ainsi que du maïs, pour la volaille et les porcs. 

1. Il convient peut-être de signaler ici avec quelle exactitude 
étaient alors respectées les prescriptions de l'Église concernant 
l'abstinence. Pour ne citer qu'un fait, nous signalerons la démarche 
dont fut chargée, au xvuie siècle, une délégation de la ville de Saint- 
Antonin auprès de l'évêque de Rodez pour obtenir l'autorisation de 
manger des œufs pendant le carême (A.rch. de Saint-Antonin, BB i3, 
délibération du 17 mai 1701). 
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Cependant la production des œufs ne suffit pas aux 
besoins de la maison. Nous ignorons à quel prix ils 
étaient payés; mais comme nous savons qu'une paire de 
poulets valait de 10 à n sous, et une paire de dindons 
3 livres, nous pouvons nous représenter par là la 
modicité du prix des œufs. Par suite, irnous est possible de 
considérer comme importantes les quantités 
qu'expriment les achats suivants : 53' 6" en 1767; — 654 8S en 
1768; — 811 en 1769; — 1221 en 1770; — 474i* en 1777. 
Il n'en fut acheté que pour З01 en 1774, et pour 19468 
en 1775. 

Beaulieu, situé sur le petit ruisseau de la Seye, possède 
un vaste vivier bien bâti, encore existant, et facile à 
alimenter en eau, grâce au ruisseau : là les religieux peuvent 
constituer une réserve de poisson. Ils ne négligent pas 
cette ressource alimentaire. Néanmoins les achats de 
poisson se produisent assez régulièrement. Ils paient, en 
général, celui d'eau douce, 6 sous la livre1. Ils en 
achètent pour 2o48" en 1768; — 4218s en 1769; — 4542* en 
1770; — 541 en 1774; — 851 en 1776; — 42'8S en 1777. Le 
prix de ce poisson varie de io* à 4"iod la livre, ce qui 
représenterait de nos jours de 6 à 3 francs le kilog. Et 
pourtant on pêche à Beaulieu, puisqu'on se procure des 
appâts (du « coque-levant ») et des engins de pêche : 
« deux étuis pour pêcher les anguilles » en 1771, au prix 
de i»4s. Assez souvent nous relevons des achats 
d'anguilles : 81 */4 avec d'autres poissons, par exemple, en 
juillet 1775; en septembre, 81; et en octobre, 31. 

Le poisson de mer est payé, en moyenne, un peu plus 
cher que le poisson d'eau douce, et la consommation en 
est importante. Il en fut acheté, en 1768, pour une 
somme de 2447e; — en 1769, pour 484 ie; — en 1770 

1. La livre, poids de table, ou о kg. 4079. 
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(morue, sardines ou harengs) pour 53l88; — en 1774, 
pour З01 environ; — et en 1775 et 1777, seulement pour 
181 et i54 

Mais c'est surtout la volaille et le gibier qui entrent, 
semble-t-il, en proportion importante dans l'alimentation. 
Outre les volatiles que produit la maison, il en est acheté 
pour 484' en 1768; — pour 8645* en 1769 (« dindons, 
volailles ou grives », est-il écrit); — pour i4o' en 1770. 

Il fut acheté en 1774, 27 dindons pour le prix de 
4o49" et 48 paires de poulets. Et pour fixer un peu 
nos idées sur la valeur de ces marchandises, nous 
remarquerons que 33 paires de poulets furent payées i94"6d 
et que l'achat de 5 paires de chapons et deux paires de 
poules coûta i246s. Une autre fois il fut encore 
acheté, cette même année, 26 paires de poulets pour i5l, 
et 12 paires de dindons pour 361. 

On put obtenir, en 1776, pour 6642s, 8 paires de 
dindons, 4 paires de canards et 53 paires de poulets. 

Les pigeonniers de l'abbaye paraissent abondamment 
peuplés, si l'on en juge par la quantité de colombine 
vendue annuellement à des prix variant entre 25 sous et 
5o sous le sac : il en est vendu, par exemple, 22 sacs en 
1767 et 1769; — 28 sacs en 1768; — 53 sacs en 1774; — 
28 sacs en 1776. Presque tous les ans aussi, il est acheté 
des paniers pour les pigeons, au prix de 10 deniers à un 
sou chacun : c'est ainsi qu'il en fut acquis З00 en 1769, 
pour i2l, et 121 en 1774. 

Le gibier figure honorablement à la table des religieux. 
Sous la rubrique : « Gibier acheté au chasseur » ce fut 
en 1767 une dépense de 2448". Il en est payé pour 
62»2* en 1769, et 6642" en 1770. 

Ces chiffres auraient peu de sens, si nous ignorions le 
prix courant de cette marchandise. Nous avons déjà 
donné quelques chiffres : 364 pièces achetées en 1775 à 
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5 sous la pièce, plus 67 grives payées 3'7e, soit un sou 
chacune; et une autre fois 54 grives, tours ou merles, 
pour lesquels il est donné 64 is. — Et pour plus de 
précision encore, signalons qu'on paya en 1776, pour 4i 
grives ou merles 5l2s, ce qui ramène l'unité à 2"6d; et il 
est indiqué qu'il fut encora donné 5945s pour 2З9 
pièces de gibier, soit 5 sous la pièce en moyenne. — En 
1777, le prix du gibier passe du simple au double, 
puisque pour 106 pièces, il est payé 53'. 

Les religieux chassaient-ils eux-mêmes ? Avaient-ils un 
chasseur attitré ? Constatons qu'un nommé Miquel reçoit 
en 1767, pour 42 journées « employées à chasser pour la 
maison », 2o4s. Nous rencontrons assez souvent dans 
les comptes un article relatif à l'achat de munitions de 
chasse : 4'8S en 1768; — 442" en 1769; — iblij" en 
1770; — i2'6s en 1771. Une année il fut payé pour un 
chien d'arrêt 61; et en 1776, « le raccommodage du fusil 
du chasseur » coûta 61. 

En 1766, il fut payé 24' à un aubergiste de Cordes pour 
le dressage et la nourriture d'une chienne d'arrêt. Cette 
même année un fusil fut acquis au prix de 4o'. Deux 
fusils à deux coups coûtèrent : l'un 281 en 1774, et l'autre 
33» en 1776. Ajoutons à ceci diverses dépenses pour 
réparations aux armes de chasse, ainsi que l'achat d'un 
porte-fusil en 1771. 

Il se consomme aussi à Beaulieu du beurre et du 
fromage. Il est acheté, en 1767, pour 29^ de beurre, 
fromage et lait; — pour 3842s en 1768; — pour bçW en 
1769 (fromage de Roquefort, petit fromage, beurre et 
lait); — pour 54'6S en 1770. 

En 1774, il se consomma 34 livres de fromage 
ordinaire; — 33 « petits fromages du Quercy », payés un sou 
et 2 sous pièce; — 46 livres et demie de beurre, payé. 
12e et i4s la livre. • 
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Les années suivantes, il est fait encore des achats de 
fromage de Roquefort et de Quercy ; une demi-forme de . 
fromage d'Auvergne pesant З2 livres, et payée 7" la livre, 
en 1778; — une forme entière de fromage d'Auvergne 
pesant 67 livres, payée 23'8S, la même année. — Le beurre 
provient souvent de Caylus. 

A peu près tous les ans, Beaulieu, en outre de l'huile 
de noix obtenue par le pressurage des cerneaux qu'elle 
récolte, achète de l'huile d'olive par barils. Souvent ces 
achats se trouvent groupés avec ceux d'autres 
marchandises, ce qui n'en permet pas une évaluation précise. 
Cependant nous voyons qu'en 1776, un baril de 107 livres* 
est payé 7414s6d, ce qui donne un prix de i3s6d par livre, 
soit 27 sous le litre actuel; — et un autre de i55 livres 
est payé, en 1778, ioSVô'1, soit environ i4 sous par livre, 
mesure de l'époque, ou 26 sous le litre actuel. 

La récolte en vin de Beaulieu ne paraît pas suffire, 
avons-nous déjà constaté, aux besoins de la maison, 
bien qu'il soit fait chaque année des vendanges, comme 
il résulte de l'état des frais : 74 58 en 1766; — 33» en 
1767; — 28»88 en 1768; — 334os en 1769; — iol en 
1770; — et les autres années des frais de transport ou 
de contrôle groupés dans d'autres articles. Il est procédé 
aussi à de fréquents achats de barriques et de 
comportes.' 

Cependant, il n'est pas d'année où il ne soit acheté du 
vin, rouge ou blanc. Ce vin est d'ordinaire payé de 181 à 
2 4l la barrique. Ainsi il fut acheté, en 1768, quatre 
barriques de vin de Montauban, dont trois du quartier du 
Fau, une pipe de vin de Caussade' et une barrique de 
vin vieux payée 531. Plus souvent ces achats se font dans 

1. La livre d'huile d'olive représentait à Ginals une contenance 
de 5o centilitres. . 

a. Montauban est à 55 kilomètres de Beaulieu, et Caussade à 35. 
Annales du Midi. — XLVI. a 
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le pays. — En 1774, il est fait un achat de 3 barriques 
de vin payées 36» et 5o* l'une, et d'une barrique de vin 
blanc. — En 1776, il est payé 541 pour 3 barriques de vin 
ordinaire et 421 pour une pipe de vin vieux; — tandis 
qu'en 1778 pour 2 pipes de vin vieux, il n'est payé que 

Des vins fins entrent aussi à Beaulieu : le vin de 
Cahors ne vaut que 6 sous la bouteille, puisque 4o 
bouteilles se payent 12 livres. 

En 1770, 8 bouteilles de vin de Graves sont payées i3'; 
et la même année, il est noté que M. de Monbau, de 
Caylus, « a eu la bonté de nous faire venir cinquante 
bouteilles de vin de Médoc », pour le prix de 791. 

En 1774, il fut acheté 5o bouteilles de vin blanc1, 
5 bouteilles de Malaga (à 36s l'une), et une bouteille de 
Malvoisie. 

En 1775, nous trouvons l'achat de 33 bouteilles de vin 
blanc, — et en 1776, celui de i4 bouteilles de vin blanc, 
de 20 bouteilles de Malaga, de 20 de Frontignan (avec le 
port depuis Frontignan, ces 20 bouteilles reviennent 
à 2342s), une bouteille de Rancioet une de Calabre. 

Il est aussi distillé du vin pour la fabrication de l'eau- 
de-vie : en 1776, pour la distillation de trois barriques 
de vin blanc, il est payé 446. Il en fut aussi distillé deux 
barriques en 1767, et il en fut, en outre, acheté cette 
même année, pour 44os. — On paya en 1776 pour 
i3 pauques d'eau-de-vie 64os. 

En 1774, il fut fait un achat de deux bouteilles de 
« ratafia de Grenoble », pour б'г8. 

En 1769, la maison s'était rendue acquéreur d'un 
alambic, pour la somme de 244 2". 

1 . Il convient de noter que ces achats répétés de vin blanc peuvent 
s'expliquer parles besoins de service du culte. 
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Une caisse de liqueurs achetée à Montpellier, en 1768, 
coûta avec le port 6244s- Dans les comptes de 1774. nous 
avons constaté l'achat de 4 bouteilles d'anisette pour 81 ; 
— et ceux de 1776 nous révèlent que 8 « taupettes » de 
liqueur, 3 bouteilles d'anisette et 5o « taupettes » 
d'orgeat furent acquises pour 3 livres ; 10 autres « taupettes » 
de liqueur coûtèrent 61. 

De 1767 à 177 1, il est mentionné des achats de gâteaux, 
dont la nature n'est pas indiquée; nous en connaissons 
seulement les prix : 4l, — 415s, — 6»68, — i1^8, — 416". 

A partir de 1774, les indications deviennent plus 
précises : il fut acheté cette année à Verfeil : 3 massepains 
payés en moyenne i^8 l'un, et un biscuit de Savoie de 
i»5s; — de la confiture de coings, apportée de Montauban, 
et coûtant 644s. 

En 1775, nous relevons l'achat d'un gâteau de Savoie ; 
celui d'un autre gâteau payé 68. — Pour 4168, il est obtenu 
un gâteau et un massepain. Un achat groupé de « 
biscuits, macarons, pralines, vins de Graves, de Malaga et 
confitures » se paye 2247s. 

En 1776, c'est 4 livres de pralines, une boîte de 
macarons, de biscuits et de « baraquettes », que l'on paye 
846s; — puis 2 livres « d'amandes à la praline », 
coûtant i46s, des biscuits, des « crubelets1», des « 
baraquettes », etc. 

En 1777 et 1778, il fut également acheté des « boîtes 
de biscuits, macarons et autres gâteaux de dessert ». 

Le sucre et le café entrent aussi dans l'alimentation des 
religieux : en 1767, il fut acheté pour 28'5S de sucre et 
pour 2648s en 1768. Le budget de 1769 porte une somme 
de 9845s pour sucre et cassonade. En 1770, on paya 
544os9d pour le sucre et le café; et, en 1771, pour du 

1. Gaufres. 
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café et des pralines, 254 is. Un moulin à café fut acquis,- 
en 1769, pour 18 sous. 

La région du bas Rouergue produit de la truffe : rien 
d'étonnant à ce que les comptes mentionnent des achats 

-de ce cryptogame. Elle est d'ailleurs à un prix qui peut 
nous paraître aujourd'hui dérisoire. Il s'établit, en 
général, entre 6 sous et 7 sous la livre; en 1776, il s'élève à 
9 sous. En 1774, il en fut acheté pour i348\ Il en fut 
consommé dans l'abbaye 25 livres en 1776, et 36 livres 
en 1777. 

Il nous eût paru intéressant de grouper sous une 
rubrique spéciale les « dépenses de bouche », pour 
employer l'expression même du comptable de Beaulieu. La 
tâche est assez difficile; car, très fréquemment, bon 
nombre de denrées comestibles se trouvent portées au 
chapitre de la « Mise ordinaire », et même jointes, sans 
aucune indication particulière de quantité et de prix, 
dans le montant total d'un mémoire. C'est ainsi que dans 
les années 1770, 1776, 1776, les vins fins ne sont pas inscrits 
à l'article des dépenses de bouche, ni l'eau-de-vie, les 
gâteaux, les bonbons, fromages, truffes, liqueurs, parfois 
même les vins ordinaires. On trouve des mentions de ce 
genre : « Le 3o juillet [1776], payé vingt-cinq livres 
quinze sols, pour huit taupettes de liqueurs, trois 
bouteilles d'anizette, dix citrons, pour fil, tresse et rubans 
achetés à Villefranche, cy... 2545s. » — «Le 12 novembre, 
payé cent dix livres neuf sols à M. Langlade, marchand 
à Villefranche, pour une caisse chandelles, deux 
fromages de Roquefort, un trictrac et 3 livres pesant de morue 
sèche, appert de sa quittance, cy... no»9s. » 

Nous allons néanmoins essayer d'établir aussi 
approximativement que possible la valeur de ces dépenses pour 
les années où il est possible de les évaluer avec quelque 
précision. Nous y avons fait entrer les viandes de bou- 
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chérie et de porc frais, le prix des porcs sur pied, des 
œufs, de la volaille, du gibier, des pigeons, des fruits, 
légumes, condiments divers, ainsi que du sel. Nous 
obtenons ainsi les résultats suivants, pour : 

1766 î 7Ô34o8, soit environ i/4 du numéraire dépensé 
dans l'année; 

1767 : 7i3»38, soit i/5 ; 
1768 : 90о»9в, soit un peu plus du i/5; 
1769 : 1.792V, soit i/4; 
1770 : i.62213s3d, soit i/4 ; 
1774 : 6844osnd, ou 1/12; 
1775 : 74o48s9d, ou un peu plus du 1/12; 
1776 : 687»7s9d, soit plus du 1/8; 
1777 : 75918s8d, ou un peu moins de 1/8. 
Remarquons que la différence de proportion d'une 

année à l'autre provient de ce qu'il fut affecté aux 
réparations de la maison des sommes importantes et excep 
tionnelles que permettaient les ressources du budget. 

Notons aussi que déjà au xviir3' siècle, les exigences 
du confort ne se bornaient pas aux seuls plaisirs de la 
table : à ceux-ci s'ajoutaient, par exemple, ceux que le 
tabac procure. On fumait sans doute moins, mais on 
prisait davantage. Est-ce de tabac à fumer ou de tabac à 
priser qu'on s'approvisionnait à Beaulieu? Du dernier, 
vraisemblablement, puisqu'il fut jugé utile, en 1779, 
d'acheter un « moulin à tabac » qui, avec 3 livres de cette 
marchandise, fut payé 421. 

Le tabac paraît d'ailleurs y être fort apprécié, comme 
en témoigne cette note de 1771 : « Pour du tabac, tant 
pour dom Prieur que pour nos confrères, et pour les 
tabagies », 7647s. — C'était une somme! 

Souvent ces achats de tabac, faits à Montauban, se 
trouvent joints à ceux de denrées diverses, provenant du 
même lieu. Certains articles des comptes peuvent même 
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nous permettre d'en déterminer le prix : en 1774, pour 
5 livres de tabac, il fut payé 21^% ce qui en fait ressortir 
le prix à 4*5* la livre. Il en fut acheté une autre fois, au 
cours de la même année, un poids de i4 livres. En 1776, 
il fut payé 1З1 pour un achat de tabac de 3 livres 4 onces, 
et il fut fait ensuite un deuxième achat d'un poids de 
12 livres. La consommation de 1776 s'éleva à 19 livres 
(en poids); et en 1777, 2 livres i/4 coûtèrent 91. 

A côté de ces dépenses qui pourraient être qualifiées 
de profanes, recherchons celles qui sont plutôt d'ordre 
moral ou religieux. Il existe dans les comptes un 
chapitre portant pour titre : Sacristie ; un autre : 
Aumônes. 

Dans le premier, nous trouvons un total de dépenses : 
en 1767, de 446* (réparations d'objets du cuite, hosties); 
— en 1768, de 646; — en 1769, de ьЗЬ8 (« pour les 
directoires » de 1769 et 1770); — en 1770, de 644s; — 
en 1774, de 2o448 (« cierges, directoires, hosties »); — en 
1775, de 5'8S; — en 1776, de i5!28: — en 1777, de 342s; 
— en 1778, de 173!58, somme particulièrement 
importante, mais qui se trouve justifiée par l'achat d'ornements 
d'église. La moyenne annuelle de ces dépenses ressort 
ainsi à 2842s. 

Il convient d'y ajouter celles provenant d'autres achats 
d'objets destinés au culte, mais portés au chapitre : 
« Mise générale » et consistant en ornements pour le 
culte ou pour l'église, en vêtements pour la célébration 
des offices, telle une somme de 76*, payée, en 1769, pour 
« deux pièces de toile, dont une de Hollande pour les 
aubes»; — ou une autre, en 1774, de г468 « pour six 
vases de verre pour le maître-autel, pour des fleurs, et 
pour quatre paires de burettes » ; — et, en plus, un achat 
de chandelle de cire, comprise dans un lot de 
marchandises qui n'avaient aucun caractère religieux. 
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En 1775, il fut payé : i64is pour une cloche et 2 
cannes de siamoise pour couvrir l'autel; — i714s, pour 
4 cannes de toile demi-Hollande, pour le maître-autel. 

En 1776, « huit cannes moins deux pans de toile 
cretonne pour nappes d'autel, amits et purificatoires » sont 
payés З01 ; — et une canne de linon à fleurs, pour une 
aube, 12». 

En 1774, un ciboire coûta in42\ 
Les aumônes sont distribuées en nature, sous forme de 

grain ou de pain provenant des récoltes de l'abbaye, ou 
encore en argent remis à « de pauvres honteux », plus 
rarement en vêtements neufs. 

Les aumônes du premier groupe se présentent 
ordinairement de la manière indiquée au budget de 1767 : 
« Donné aux aumônes ou aux domestiques, 18 sacs 
2 demi-quartes de froment » ; — « 19 sacs de blé pour 
les domestiques ou aumônes »; — « 36 sacs de millet 
pour les domestiques ou aumônes ». Faut-il considérer 
comme aumônes ce versement qui se présente 
régulièrement tous les ans : « Pour aumônes aux Capucins de 
Saint- Antonin, 2 sacs froment »? 

Et voici maintenant ce que nous relevons à ce sujet 
pour les années suivantes : 

1768 : 22 sacs de froment, — 21 sacs de seigle et 
22 sacs de maïs; 

1769 : une quantité à peu près équivalente; 
1770 : 43 sacs 1 demi-quarte de blé, 22 sacs de seigle 

et 20 sacs de maïs ; 
1774 : 33 sacs de blé et 22 sacs de seigle. 
Il n'est rien spécifié pour les aumônes en grains ou en 

pain pendant les années 1776, 1776, 1777 et 1778; il 
existe seulement des mentions de cette nature : « Donné 
48 sacs [de froment] pour le pain de la cuisine »...; 
« 16 sacs de seigle pour le pain de la. cuisine. » C'est 
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vraisemblablement sur ces provisions qu'est pris le pain 
distribué en aumônes. 

Nous trouvons une aumône de vêtements en 1775 : 
« Le Ier janvier, payé юЧв" pour trois cannes de cadis 
achetées à Villefranche pour habiller par charité le nommé 
Antoine Râteau. » 

Les aumônes en argent ont nécessairement un 
caractère plus précis. Elles sont de : 

181 en 1766; — ЗгЧг" en 1768; — 341 en 1769; — 
98' en 1770; — 265'3S en 1771 ; — 325li6" en 177^; — 
ibg1^ en 1775; — i93'i6s en 1776; — ib2l2a en 1778. 

Il est aisé de constater à la lecture de ces chiffres 
combien est variable cette proportion, pour des -raisons qui 
peuvent tenir à des causes diverses, comme les mauvaises 
récoltes, la misère créée par des années désastreuses, et 
aussi la nécessité pour l'abbaye de faire face à des 
dépenses d'autre nature. 

Ce qui ne paraît'faire de doute, c'est que l'œuvre de 
charité s'exerce convenablement à l'abbaye de Beaulieu. 

Les religieux doivent aussi veiller à l'entretien des 
bâtiments, quand ils n'en améliorent pas l'état ou n'en 
construisent pas de nouveaux. Ces bâtiments étaient 
vastes, comme il est encore aisé de le constater aujourd'hui. 
Aussi les travaux d'entretien ou d'aménagement exigent- 
ils l'emploi d'une importante main-d'œuvre. 

Le prix de la journée d'un artisan est habituellement 
de 10 sous, s'il est nourri ; — de ifï sous, non nourri. 
Celle du manœuvre, du terrassier, du bûcheron, du 
scieur de long, etc., de б sous avec la nourriture. 

Les travaux sont divers. En 1776, scieurs de long, 
vitrier de Caylus, menuisier de Cornusson ont fait des 
placards de fenêtres et réparé les vitres de l'église. Des 
carriers ont été employés à extraire de la pierre en 1767, 
et une cloche est refondue cette même année. En 1768, 
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des serrures sont réparées; des ferrures, des gonds, des 
pentures, des placards sont fabriqués, posés ou remis en 
état par le menuisier habituel ou le serrurier de Parisot. 
Cette année encore, il est acheté des planches pour une 
somme de 891, et il est payé 72', pour une caisse de 
verre, et 2oli8s, pour l'achat de « céruse, vert-de-gris, 
litarge d'or », pour la peinture des contrevents. 

En 1769, il est procédé à des réparations de même 
nature, auxquelles il faut ajouter la pose d'un rideau « à 
la porte de la salle » ; le serrurier de Milhars répare la 
clef du coffre-fort. 

En 1774, scieurs de long, vitrier, plusieurs serruriers 
et menuisiers sont occupés à Beaulieu : c'est une année 
de réparations importantes. Il est payé Д1 journées à un 
maçon, et il y a en tout 167 journées de menuisier, dont 
147 pour un seul ouvrier. II fut dépensé afl'iV pour tirer 
de la pierre de taille et du « brézier », et bilks pour (e 
« récurement du vivier du jardin ». 

En 1776, quatre maçons sont envoyés à Parisot extraire 
de la pierre de taille « pour le portail de la cave » ; — 
et pour 16 cannes 7 pans de planche, les scieurs de long, 
payés à raison de 20 sous la canne, reçurent iô'iô8. Et au 
cours de l'année, il fut payé 234 journées de maçons, 
24 journées de menuisiers, sans compter les travaux du 
serrurier et du forgeron « pour les pentures et pattes de 
la porte du chapitre ». Il est acheté, en outre, des 
poutres, des chevrons, de la tuile et de la chaux pour 
451i8t. 

En 1776, le vitrier de Caussade pose, tant à l'église 
qu'aux « portes des salles », pour гЗ'в8 de carreaux. Et le 
mémoire du serrurier Germanet, de Milhars, s'élève, pour 
« la serrure du grand portail » et autres objets, à la 
somme respectable de гЗЗЧд8. Les menuisiers fournirent 
169 journées de travail ; les maçons, 635, pour construire 
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les murs et le portail de la cour; de plus, « pour travaux 
de la maison », il fut fait 3oo journées diverses. 

En 1777, les mémoires pour achat de serrures s'élèvent 
à la somme de 84'68. Au menuisier Jean de Peyré, il est 
payé 641 pour 28 journées, ce qui fait ressortir le prix 
de la journée à 2'5s8d, taux exceptionnellement élevé, 
surtout si on le compare à ceux des années précédentes. 
Il faut cependant remarquer qu'au même moment les 
journées de maçons, dont le nombre s'est élevé à 127, 
sont toujours au prix de 10 sous. Le tailleur, qui a fait 
45 journées est aussi toujours payé 6 sous, ainsi que les 
manœuvres, dont le nombre des journées a été de 291. 

A ces dépenses viennent encore s'ajouter des 
fournitures de chaux, tuile», bois, etc. 

En 1778, le serrurier de Milhars reçoit 771i6"; — le 
maçon, 4561, « pour la construction de la maison du 
garde, pour la muraille du jardin et autres ouvrages ». 
Il est donné, en outre, 861 pour fourniture de chaux, 
brique, tuile, sable, etc. Pour le plancher « de la maison 
neuve », le menuisier a reçu 381; et le scieur de long, 
3olio8, pour avoir « tiré » 3o cannes et demie de planche, 
à raison de 20 sous la canne. 

Si, par ce qui vient d'être expliqué, il est possible de se 
représenter en gros le genre d'existence des religieux de 
Beaulieu, nos idées se préciseront encore sur ce point, en 
complétant ce tableau par l'examen du confort de 
l'habitation et de l'intérieur de la maison, autant tout au 
moins que nous le permettent les données que les 
comptes nous fournissent. 

Le vestiaire des religieux est compris pour une somme 
de 4001 dans le budget des années 1766, 1767, 1768 et 
1769; — pour 5o5J en 1770; — 3341 en 1774; — 5o3J en 
1776; — 4571 en 1776. 

Tous les ans, il est fait d'importants et nombreux 
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achats de toile ou de chanvre et de fil pour l'usage de 
l'abbaye. C'était l'époque où toute bonne maison mettait 
un point d'honneur à se constituer un solide fonds de 
lingerie : point de futiles colifichets, mais d'utiles et 
durables ressources familiales en «. linge de maison », selon 
l'expression consacrée. 

A Beaulieu, la lingerie se trouve abondamment 
pourvue et régulièrement renouvelée. En 1766, par exemple, 
il est acheté pour 2о1Ъя de chanvre, qu'on a fait filer. Il 
est payé, l'année suivante, la façon d' « un trélis » à un 
tisserand; et à un autre, celle de З2 cannes de trélis et 
de 46 cannes d' « estoupas ». De plus, il fut donné à filer 
643 livres de chanvre. Voici, en 1774, deux payements de 
аЧ"» l'un pour peigner du chanvre, l'autre pour filer 6 
livres de brin1 de chanvre, à raison de 4 sous la livre; — 
des paiements à diverses femmes qui avaient filé 7 
livres 1/2 de « brins » et ю livres d'étoupes; — d'autres 
paiements de 34)% de 51i4s6d, de 1З1, etc., pour chanvre 
filé. 

En 1775, il fut acheté « quarante-et-une aunes* de 
serviettes », pour 6944s; à quoi vinrent s'ajouter des achats 
de 141 de fil pour une somme de nl4!; — de 18 cannes 
de toile pour 3 douzaines de serviettes payées 451; — 
et la façon de i4 cannes de toile pour sac, payée 31. 

En 1776, Beaulieu fait peigner un poids de 167 livres 
de chanvre, et filer 38 livres de « brins » et 60 livres 
d'étoupes. Elle achète 2З livres de « brins » à 26 sous la 
livre, et 42 livres d'étoupes à 16 sous; — i5 écheveaux 
de fil; — 5 cannes de toile rayée et 4 cannes 1/2 de toile 

1 . Brin : chanvre fin, la partie la plus fine des étoupes. 
a. L'aune n'est pas parmi les mesures locales de Ginals ; il s'agit 

sans aucun doute de l'aune de Paris, valant imi88, et d'un usage 
général en France pour les étoffes : le prix du mètre serait ainsi 
ainsi exactement de i'iA". 
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à carreaux pour matelas; — 20 livres de crin pour le prix 
de iô'iô8; — et enfin « une pièce de toile à carreaux, 
tirant à 22 cannes 4 pans pour des serviettes, à raison 
de 4o sous la canne ». — Il fut fait encore l'acquisition 
d'un métier de tisserand; une autre acquisition semblable 
sera faite en 1778. 

Les années 1777 et 1778 virent des achats de même 
nature. 

La réfection des matelas, à laquelle on procède à peu 
près tous les ans coûta 8!1б8 en 1766 et 8X^S en 1768. 

Le matériel de cuisine est aussi renouvelé, entretenu 
ou amélioré tous les ans. Il est acheté des ustensiles 
de diverses sortes : cafetière, tranche-lard, cuillers de 
bois, plats et assiettes de faïence, plats et pots de terre, 
parfois des garnitures de toilette, etc. Il est fait assez 
souvent étamer des batteries de cuisine. 

Et parmi divers objets achetés, nous trouvons en 1768, 
un achat de 9'i8s de drap vert, « pour garnir deux 
tables », et l'année suivante, un paravent « pour la salle » ; 
— de toile cretonne, pour draps .de lit; — de 4 
cannes 1/2 d'indienne, pour un rideau de fenêtre; — de 
couteaux de table; d'un poêle; de 2 cannes 1/2 de toile, 
pour un écran de la salle. 

En 1770, deux couvertures de laine sont payées 37,ios; 
et en 1774, il est apporté des barres et des garnitures de 
lit pour la chambre du prieur. 

En 1775, outre de fréquents achats de gobelets de 
verre, de pots et de cafetières, il y eut celui de deux 
chandeliers d'étain, payés г'ю8. Et l'année suivante, 
nous relevons, parmi les acquisitions nouvelles, celle 
de « trois cannes d'indienne, pour les rideaux des 
porte» vitrées des salles », avec « un paquet de ruban de 
fil pour les border ». Il fut encore acheté « une grande 
cavette de verre pour mettre l'huile d'olive », pour la 
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somme de 31; — et il fut fait une dépense de.33488 « pour 
8 cannes de siamoise blanche pour rideaux de fenêtres, 
pour tresse et galons desdits rideaux » ; — et une autre 
de 261, pour deux couvertures de laine verte. 

VII 

CONCLUSION 

De ces faits, nous paraissent pouvoir se dégager les 
habitudes de vie dans cette abbaye cistercienne du Rouer* 
gue au xvnie siècle. Le monastère donné en commende 
à un abbé, qui ne connaît guère l'établissement dont le, 
bénéfice lui a été attribué, que pour les avantages 
matériels qu'il en retire; une communauté de trois ou quatre 
religieux, vivant dans ces vastes bâtiments des revenus 
que la maison s'était constitués au cours des siècles, 
ordinairement sous forme de rentes emphytéotiques ou 
de domaines exploités par dès métayers et des gagistes; 
servis, en plus, par une domesticité importante, — fils 
de famille souvent, retrouvant là une vie suffisamment 
agréable, restant toutefois attachés à la religion qu'ils 
représentaient par les pratiques ordinaires du culte et 
l'exercice de quelques bonnes œuvres, comme les 
aumônes et l'hospitalité : tel était, en bref, l'état de l'abbaye, 
dont nous venons de parcourir les comptes de 1766 à 1779. 

Ces dernières attaches spirituelles sont, en somme, à 
peu près tout ce qui restait, en cette fin du xviir3 siècle, 
de l'observance rigoureuse de la règle établie par cette 
âme ardente, passionnée de vertu, d'abnégation, de 
prosélytisme et de spiritualité, toute pétrie de dévouement à 
la cause de Dieu et de l'Église, qu'avait été saint Bernard. 
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N'oublions pas d'ailleurs que Cîteaux ressortissait aussi 
de la règle de saint Benoît, Or, de ce qui constituait le 
fonds même de cette règle, c'est-à-dire la vie du religieux 
occupée en grande partie par le travail manuel, mais 
aussi à raison d'un nécessaire effort de spiritualité vers 
une constante activité intellectuelle, il en reste peu de 
chose, semble-t-il à Beaulieu au xvin' siècle. Serait-ce 
parce que cette activité intellectuelle se résout 
difficilement en inscriptions budgétaires? Mais où se trouveraient 
pourtant, sinon dans les comptes, les mentions d'achats 
de livres? Les textes imprimés ne paraissent entrer ici que 
sous la forme assez banale du journal Le Courrier 
d'Avignon, Quant aux travaux manuels, il nous a été aisé de 
constater que pour ceux-ci c'est aux artisans et ouvriers 
de la région qu'il est constamment fait appel, comme il 
est fait appel aux ouvriers de la terre pour les travaux 
agricoles. 

Combien loin aussi nous sommes de la vie d'ascétisme 
et d'austérité rigoureuse voulue par le grand fondateur de 
Cîteaux ! 

La Charta charitatis de Cîteaux impose une vie dure, 
des vêtements grossiers, un culte dénué d'ornements, les 
vases les plus simples, en fer ou en cuivre; pour unique 
image, un crucifix en bois. « La chasteté, l'obéissance, 
le silence, la pauvreté individuelle deviennent des 
obligations inviolables. Une des plus graves fautes que puisse 
commettre un moine cistercien, c'est d'être propriétaire... 
Non seulement la viande, à Clairvaux, est prohibée, mais 
les légumes au gras ne sont pas permis, et les malades 
eux-mêmes ne mangent pas de viande en carême, ni le 
samedi. Pas de pain blanc, pas d'épices, rarement du 
poisson, très peu de vin. Les premiers compagnons de 
saint Bernard mangent souvent des plats de feuilles 
de hêtre. Ils vivent de pois, de lentilles et d'autres légu- 
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mes", sans assaisonnement. Et cette pauvre cuisine est 
faite par les moines eux-mêmes, chacun d'eux étant 
cuisinier à son tour... Pour se coucher, les Cisterciens se 
jettent tout habillés sur leur lit, dans un dortoir sans 
cellules, et qui, bien entendu, n'est pas chauffé. Le lit se 
compose d'un oreiller, de deux couvertures et d'une 
paillasse1. » Le matelas n'est autorisé 
qu'exceptionnellement et pour les malades. Des pratiques tout opposées à 
cette conception primitive se sont peu à peu instituées : 
visites interabbatiales et réceptions accompagnées des 
plaisirs de la table paraissent devenues des pratiques 
courantes, fort éloignées des règles, strictes et sévères qui, 
proscrivant les satisfactions matérielles pour diriger tout 
l'effort vers la perfection de l'âme et l'élévation <Ie l'esprit, 
firent au хпв et хше siècles la grandeur de l'Ordre. 
Grandeur enrichie encore du bienfait apporté au peuple de 
nos campagnes par le défrichement des terres et 
l'extension de la culture. 

Les budgets de Beaulieu répondent aux conditions d'une 
maison bien tenue du xvnr3 siècle. Rien n'y manque des 
commodités de l'époque : ni confort de l'habitation, qui 
ne néglige aucune des améliorations réalisables, ni bonne 
table, ni services divers de domesticité (jusqu'au chasseur 
attitré). Il suffit de visiter l'établissement de Beaulieu, 
tel qu'il se présente encore aujourd'hui, pour se 
représenter la vie aisée qui pouvait régner entre ces murs : 
au rez-de-chaussée, la spacieuse cuisine, avec l'imposante 
cheminée dans laquelle s'ouvrent les fours habituels ; et, 
à la suite, les vastes salles et salons aux murs épais, où 
l'air et la lumière sont amenés par de larges baies 
disposées à leur partie supérieure en une sorte de voûte en 
berceau, qui vient se perdre elle-même dans le plafond 

i. Lavisse, Hist de France, t. II, p. 269. 
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voûté. Un large et bel escalier de pierre conduit au 
premier étage, où de hauts et grands couloirs, dont les 
fenêtres s'ouvrent sur la cour centrale, donnent accès à 
l'appartement réservé à chacun des religieux : cet 
appartement se compose d'une étroite cellule et d'une grande 
pièce avec cheminée, prenant vue sur les ravissants 
paysages qui encadrent la maison. 

Tout cela entouré de jardins, de ruisseaux aux eaux, 
murmurantes, de pièces d'eau; de terrains ombragés 
plantés d'arbres centenaires, de coteaux verdoyants. 

Point de doute qu'une bonne et agréable vie bourgeoise, 
telle que la concevait la haute bourgeoisie, légèrement 
épicurienne, et même la noblesse campagnarde de 
l'époque, ne pût être vécue là, — existence douce, mais 
certainement trop émolliente pour former des âmes purement 
contemplatives. 

Vraiment, à ce tournant de notre histoire, tout 
périclitait. Si nous rapprochons les faits, tels qu'ils ressortent 
de l'examen des comptes de Beaulieu, de la règle toute 
pénétrée de vie spirituelle de saint Bernard, nous 
pourrons mesurer le chemin parcouru dans la voie de la 
décadence au cours de cette période de six siècles, et juger 
par là aussi des effets déplorables de la commende. 

Des préoccupations d'ordre profane devaient 
inévitablement, à la suite des abus et du relâchement, 
s'instaurer dans les monastères. Ce phénomène se produisit un 
peu partout, et ne fut point particulier à Beaulieu.. Il 
nous explique, en partie, comment des religieux, trop 
mêlés à l'existence d'une société sceptique et avide de 
jouissances, gagnés facilement par cette circonstance 
même, aux idées philosophiques de cette fin du xviir3 
siècle, se trouvèrent aisément troublés par la crise profonde 
qui bouleversa alors violemment dans ses habitudes, dans 
son équilibre et dans son organisation, la nation fran- 
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çaise. Nombreux furent les moines qui entrèrent dans le 
mouvement politique issu des abus ou des passions d'un 
monde finissant; trop nombreux aussi furent ceux qui, 
après être devenus les complices, sinon les instigateurs, 
des pires excès, finirent par en être eux-mêmes les 
victimes. Secousse terrible, qui éprouva cruellement cette 
Église de France, dont ils avaient été les membres, mais 
à qui son inflexible doctrine, servie et défendue par le 
courage et l'héroïque fidélité des prêtres persécutés et 
martyrs, finit par redonner une vitalité nouvelle. 

VIII 

TABLEAUX SYNOPTIQUES DES ELEMENTS DIVERS 
DU BUDGET DE BEAULIEU. 

Pour apporter plus de clarté dans la longue théorie de 
chiffres que constitue le budget que nous venons 
d'étudier, il nous a paru utile de présenter en une série de 
tableaux, les éléments divers dont il se compose. 

Il nous paraît cependant indispensable, avant de 
présenter ces tableaux, de rappeler les valeurs des anciennes 
mesures par rapport aux mesures métriques. Sauf 
indication particulière, elles sont tirées de l'ouvrage de Ruck, 
déjà cité : Système légal des poids et mesures , comparé aux 
anciennes mesures de Tarn-et-Garonne. Voici donc ce qui 
concerne Ginals : 

Mesures de longueur. — Canne = i m. 9919 =8 pans. 
— Le pan se divisait en demi-pans et quart de pans. 

Mesures agraires. — La seterée = 64 ares 28264, divi- 
Annales du Midi. — XLVI. 3 
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see en З20 lattes ou 8 mesures. — La mesure ou quarton 
se divisait en 8 pennes, et la penne valait 5 lattes. — La 
canne carrée représentait о are 0ЗЗ67 ; elle était de 64 pans 
carrés de 9 pans 2 lignes de côté. 

Mesures de bois. — Pour le bois de chauffage, on 
employait la canne, valant 2 stères 60. 

Nota. — Dans revaluation des bois employés en 
charpente et en menuiserie, il est toujours question de la 
canne, mesure de surface ; or, ce terme ne se trouve avec 
ce sens dans aucun des tableaux des mesures anciennes 
concernant Ginals, Caylus, Saint-Antonin. Il est 
cependant fréquemment employé dans les comptes, et 
aujourd'hui encore charpentiers et menuisiers comptent par 
cannes en attribuant à cette mesure la valeur de 4 mètres 
carrés : c'est également la valeur qu'elle avait à Ville- 
franche (Voir Usages locaux de Villefranche-de-Rouergue, 
veuve Salingardes, 1901). Nous baserons donc nos calculs 
sur ce chiffre). 

Mesures des grains (Les mêmes qu'à Saint-Antonin). — 
Le sac, valant о hectolitre 8889, représentait 2 quartes de 
о hectolitre 4444; la quarte se divisait en deux demi- 
quartes, et la demi-quarte en 6 boisseaux. 

Nota. — Dans le registre des comptes de Beaulieu, nous 
trouvons, en ce qui concerne les grains, les termes de 
mesure et de quarton. Nous avons pu obtenir la valeur de 
la mesure au moyen de divers recoupements, dont voici 
un exemple. Il est inscrit dans les comptes de 1774 une 
vente de « 3 sacs 1 mesure de millet à 8 livres le sac, cy... 
26 livres ». La mesure représente donc i/4 de sac; cette 
mesure est la demi-quarte. Quant au quarton dont il est 
question, en particulier pour le sel et les châtaignes, il 
n'est mentionné ni dans les anciennes mesures de Ginals, 
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ni dans celles de Saint-Antonin et de Villefranche, comme - 
mesure de capacité; mais il existe dans celles de Caylus 
avec la valeur de 17 litres 17. Si nous considérons la 
faible distance qui sépare Caylus de Beaulieu et la fréquence 
de leurs relations, il faut admettre que le quarton envisagé 
est celui de Caylus. 

Mesures des liquides. — La barrique valait 2 
hectolitres 211. Elle comprenait i5o pichés ou pintes. — Le 
piché (1 litre 47) = 2 pouchons. — Le pouchon (q',74) 
était de 2 uchaus. Il n'est pas question dans l'ouvrage de 
Ruck de la pipe, qui existait à Saint-Antonin et à Ville- 
franche, et dont le terme subsiste encore de nos jours 
dans la région avec la valeur de 2 barriques : c'est 
d'ailleurs cette valeur qu'elle a dans les comptes de Beaulieu. - 
— Il n'est pas davantage question de la pauque 
mentionnée aussi : il s'agit certainement de la pauque de Ville- 
franche, où Beaulieu s'approvisionnait, et qui valait 
о litre 663 (Usages locaux de Villefranche, op. cit.). 

Mesures de poids. — La mesure de poids utilisée était 
la livre (de Saint-Antonin), d'une valeur de о kilog. 4079. 
— La livre valait 16 onces; — l'once, 8 gros; — le 
gros, 72 grains. — On nommait cette livre, livre poids 
de table; elle était employée dans toute la région depuis 
Saint-Antonin jusqu'à Toulouse, Auch, Rodez, Cahors. 
On faisait, en outre, usage, dans les boucheries, de la 
livre carnassière, valant 3 livres petit poids ou poids de 
table : pour la réduire en kilogrammes, il suffit de 
multiplier par 3 la valeur en livres poids de table, soit 
о kilog. 4079 x 3 = 1 kilog. 22З7. 

Mesure pour Chuile. — Le terme livre appliqué à l'huile 
représente une contenance de о litre 5o. 
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* 

Nous avons, d'autre part, voulu représenter, dans les 
tableaux qui vont suivre, la valeur des produits, 
marchandises et denrées, dont les comptes de Beaulieu nous 
fournissent le prix au xvin* siècle, en monnaie actuelle. 
Nous avons utilisé à cet effet le travail suivant ' > 

« Valeur intrinsèque de la livre tournois. » Table 
dressée par Henri Sée, d'après Natalis de Wailly, « Mémoire 
sur les variations de la livre tournois, 1867, et Dieudonné, 
Manuel de numismatique française , t. II, 1916, p. 225, sq. » 
(Copie dactylographiée, sans mention d'extrait). 
(L'évaluation est faite en francs 1928, tandis que, dans les 
ouvrages antérieurs à la stabilisation, les mêmes valeurs 
sont exprimées en francs de l'an XI). 

Pour les années qui nous occupent la valeur de la livre 
tournois est de 5; celle du sol tournois de o,25; et celle 
du denier tournois de 0,02 ; c'est donc sur ces données 
que les calculs seront établis. 

Il va sans dire que l'évaluation de la livre tournois 
ainsi obtenue, si elle exprime sa valeur intrinsèque, ne 
saurait prétendre à représenter sa valeur pratique réelle, 
qui est fonction de son pouvoir d'achat. 

(A suivre.) Jean Donat. 
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