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UNI ABBAYE CISTERCIENNE ET SON BUDGET 

AU XVIIIe SIÈCLE 

L ABBAYE DE BEAULIEU, EN ROUERGUE 

L'abbaye cistercienne de Beaulieu ou Belloc, commune 
de Ginals, aujourd'hui canton de Saint-Antonin (Tarn- 
et-Garonne) et diocèse de Montauban, se trouvait, au 
xviue siècle, dans la généralité de Montauban, l'élection 
de Villefranche-de-Rouergue et le diocèse de Rodez. 
Ressortissant de la règle de saint Benoît, elle appartenait 
à l'ordre de Cîteaux, filiation de Clairvaux1. Elle 

en 1768, trois religieux et était portée d'un revenu de 
de 3.485 livres*. 

1. Les ordres rattachés à la règle de saint Benoît étaient les 
suivants : Anciens Bénédictins ; Ordre de Cluny (ancienne 

; Ordre de Cluny (étroite observance) ; Bénédictins 
exempts; Congrégation de Saint-Vanne; Congrégation de 
Saint-Maur; Congrégation des Feuillants; Camaldules ; 
Bénédictins anglais ; Célestins ; Guillelmites ; Fontevrault ; 
Ordre de Crteaux (filiation de Cîteaux, filiation de la Ferté, filiation 
de Pontigny, filiation de Morimond, filiation de Clairvaux). 

a. Les autres abbayes de l'ordre de Cîteaux existant dans la région, 
en 1768, étaient : 

Candeil, commune de Labessière-Candeil (Tarn), diocèse d'Albi, 
avec 7 religieux et un revenu de 7. 538 livres en cour de Borne; 

Belleperche, commune de Cordes-Tolosanes (Tarn-et-Garonne), 
diocèse de Montauban; ? religieux; 1 ?.417 livres de revenu: 

Grandselve, commune de Bouillac (Tarn-et-Garonne), diocèse de 
Toulouse; i5 religieux; ?5.??5 livres de revenu; 

Calers, commune de Gaillac-Toulza (Haute-Garonne), diocèse de 
Bieux; 8 religieux; 4-oa4 livres de revenu; 

Loc-Dieu, commune de Martiel (Aveyron), diocèse de Rodez ; 
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A cause des fréquentes mentions de lieux que nous 
devrons relever au cours de cette étude, remarquons que 
Beaulieu est à 9 kilomètres de Parizot; à i4 kilomètres 
de Saint-Antonin; à -io de Caylus; à 25 de Villefranche- 
de-Rouergue ; à 4 de Verfeil-sur-Seye; à 2 kilomètres de 
l'église actuelle de Ginals. 

L'endroit où fut édifiée l'abbaye est bien une de ces 
« vallées fermées qui ramènent l'âme sur elle-même », 
comme M. Mâle s'est plu à caractériser les lieux où les 
Cisterciens édifiaient leurs abbayes : vallée profonde, 

par des collines aux pentes boisées,, au fond de 
laquelle court, au travers de terres fertiles formées des 
apports des coteaux environnants, et lui apportant sa 
fraîcheur et son charme, le petit, mais poissonneux 

de la Seye. 
L'abbaye de Beaulieu Beata Maria Belli-Loci fut 

fondée par Adhémar, évêque de Rodez, qui, ayant résolu 
d'établir une abbaye de l'ordre de Cîteaux, sollicita à cet 
effet saint Bernard. « L'abbé de Clairvaux y consentit, 
et douze moines de son monastère, sous la conduite 
d'Odon, leur premier abbé, se dirigèrent, en n4i, vers 
ce pays, n'emportant pour tout trésor qu'une croix de 
bois1. >> Parvenus en ce lieu solitaire, ils y plantèrent la 
croix, selon la règle, et le nommèrent Bellum-Locum. 
Dès le lendemain, ils se mirent au travail, et, avant de 
s'occuper de leur demeure, ils édifièrent une église qui 
sera reconstruite, en 1269, par Vivian, évêque de Rodez*. 

5 religieux; 5. 800 livres de revenu. Loc-Dieu était de la filiation 
de Pontigny ; les autres, de celle de Clairvaux (cf. Léon Lecestre, 
Abbayes, prieurés et couvents d'hommes en France; Liste générale 
d'après les papiers de la Commission des réguliers, en 1768, Picard, 
190a), 

1. Moulenq, Documents historiques sur te Tarn-et-Garonne, t. I, 
p. 35o, Montauban, 1879. 

a. Congrès archéologique de France, XXIX, p. 284. Notice de 
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Les restes de cette dernière, classés comme monument 
historique, subsistent encore ; et, au moment où nous 
écrivons ces lignes, il vient d'être procédé à leur 

grâce à d'importants crédits accordés par l'État : 
murs, clochers et voûte sont maintenant mis à l'abri de 
la destruction; l'entrée est en partie dégagée; les escaliers 
d'accès seront rétablis, lorsque de nouveaux crédits seront 
accordés; les déblais qui encombraient la nef sont en 
partie enlevés. La perspective du vénérable édifice 

déjà dans toute son austère beauté. 
Saint Bernard aurait présidé lui-même la cérémonie de 

la fondation de ??????*?. 
De cet établissement, il existe encore un certain nombre 

de constructions : l'église, avec la base du clocher 
dont les quatre rosaces éclairaient le chur (église 

et clocher comptent en tout sept rosaces); une vaste pièce 
voûtée avec colonnes, aménagée en cave, et dans laquelle 
certains ont voulu voir la salle capitulaire; la cuisine; 
le grand et petit réfectoire ; le salon avec, au-dessus, les 
cellules des religieux ; une autre salle voûtée plus petite, 
à l'architecture particulièrement intéressante, dite 

Saint-Bernard, et qui put être à certains moments 
la salle capitulaire ; ses arcs de voûte portent encore la 
trace d'inscriptions peintes1. 

Le clocher, reposant sur trompes, s'élève au croisement 
/ 

M. l'abbé Pottier. En 1373, Vivian de Roger, évêque de Rodez, 
réunit à Beaulieu les églises de Saint-Pierre-de-Lézac, Cornusson, 
Saint-Pierre-de-Baïx, méritant ainsi d'être considéré comme le 

fondateur de Beaulieu. (Gallia Christiana, I, coll. 367.) 
1. Cette salle a été en partie comblée: un sondage pratiqué 

à la base d'un pilier par Mme Ricol, propriétaire actuelle, 
a révélé l'existence, à une profondeur d'environ ? m. 4o, d'un 

brique ou mosaïque. Ce comblement résulte-t-il d'un apport 
naturel des terres, ou plutôt a-t-il été pratiqué pour ramener le sol 
au niveau de la cour et du jardin attenant, dont l'exhaussement s'est 
produit par le glissement des terres ? 
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des bras de la croix. Vraisemblablement, il a dû être réduit, 
et sa flèche démolie : la présence des cloches, attestée par 
la mention de refontes, dont les comptes dont nous nous 
occupons portent la mention, semblent le démontrer* 

L'église, tout entière en pierre de taille, et aux voûtes 
en travertin, a la forme d'une croix latine, avec une 
seule nef à cinq travées, et des transepts dans lesquels 
s'ouvrent des chapelles. Nervures à tores et arcs 

reposent sur des culots ornés de feuilles de 
chêne, de vigne ou de marronnier. La longueur totale de 
la nef est de 67 mètres; sa largeur, de 10; sa hauteur, 
de 16. Elle est éclairée par dix fenêtres à lancettes, 

8 mètres de haut sur ? m. 60 de large. Le chevet 
à sept pans est éclairé par cinq fenêtres lancéolées. Il 
n'est pas sans intérêt de rappeler, en passant, que ce 

sept se présente ici avec une particulière insistance : 
chevet à sept pans ; il y a en tout sept rosaces, et chaque 
rosace est généralement à sept branches et à sept pointes. 
L'architecte a vraisemblablement tenu à donner à ce 
chiffre un caractère symbolique, le nombre sept se 

fréquemment dans les textes bibliques ou 
: les sept jours de la création ; les sept branches 

du chandelier de l'Apocalypse ; les sept sacrements ; les 
sept péchés capitaux; les sept anges; les sept fléaux; les 
sept coupes; les sept sceaux, etc. 

L'autel de l'église de Beaulieu se trouve aujourd'hui à 
l'église de Verfeil, comme il résulte d'une relation laissée 
par l'abbé Garrigues à la date du 8 février 181 5 '. L'abbé 
Garrigues administrait la paroisse de Verfeil avant la 
Révolution, et il en reprit la direction après le 

du culte. 

i. C. Daux, Églises de Verfeil-sur-Seye, dans Bulletin de la Société' 
archéologique de Tarn-et-Garonne, t. XXVIII, 1900, p. ??7. 
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Au sujet de la reconstruction de l'église, il écrit : « 
du couvent de Beaulieu, donné par l'acquéreur est 

placé au sanctuaire de Verfeil, et l'église en état d'être 
bénie, le 2? décembre 1798. » 

L'auteur de l'article fait de cet autel la description 
: « Ce maître-autel donné par la famille Peyret 

[Perret] est en bois sculpté, style Louis XIV. Les 
sont restées dorées comme à l'origine, tandis que le 

fond a été peint en bleu. » Le tabernacle 
porte deux anges en bas-relief, prosternés dans 

Toute la face du tombeau est occupée par trois 
bas-reliefs : « Au centre, l'Agneau couché sur la Croix et 
sur le Livre mystérieux, est adoré par deux anges, tandis 
qu'à droite se déroule la scène de la Circoncision, et à 
gauche, le Sacrifice d'Abraham. » Sur la bordure, sont les 
armoiries de l'abbé qui dut faire exécuter l'autel : « Au 
chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de 
même, et chargé d'un lévrier passant sur une terrasse 
d'argent; accosté à dextre et senestre de la rnître et crosse 
abbatiale. » 

Sur sa façade du couchant, l'église est percée d'une 
porte ogivale, surmontée d'une élégante rosace, la plus 
belle des sept. Cette porte est formée, à la partie 

d'une archivolte avec trois arcs ogivaux, 
sur six colonnes, trois à droite, trois à gauche. Les 

dés sont enfouis dans un remblai. Ce remblai est 
formé par un dépôt de terres destiné à 

ménager l'accès de la salle adjacente à l'église, et qui fut 
peut-être l'hôtellerie. 

D'autres dépôts de matériaux proviennent aussi de la 
démolition de la toiture de l'église, consommée au siècle 
dernier, opération dont il n'est pas sans intérêt de 

les péripéties. 
Vendu comme bien national, le 18 juin 1791, l'établis- 
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sèment de Beaulieu fut acquis par Joseph Perret de 
Saint-Antonin1. Le 20 octobre 1826, Perret léguait à la 
commune de Saint-Antonin, par testament olographe 
déposé chez M. Cambe, notaire à Fénayrols 

la partie centrale du domaine*. 
Par suite de quelles circonstances établissement et 

église, en particulier, échappèrent-ils aux ravages ou aux 
destructions totales dont furent victimes tant de 

de ce genre, après la désaffectation qui 
ou suivit la période révolutionnaire? C'est un fait 

qui ne manque pas d'intérêt, ni même d'utilité, pour la 
clarté de l'exposé que nous nous proposons de faire. 
Nous lui donnerons donc une place à la suite de cet 
article1. 

Quel était d'autre part l'état de l'abbaye de Beaulieu à 
l'époque où se place l'étude que nous présentons ici, et 
qui va porter sur la période comprise entre 1765 et 1779? 
Le 2? mai 1765, Louis XV, se disant « informé qu'il s'est 
introduit dans les monastères des différents ordres 

établis dans son royaume plusieurs abus 
à ces ordres mêmes..., à l'édification des peuples 

et au bien de la Religion et de l'État », créa la Commission 
des Réguliers, dont le président fut Mgr delà Roche-Guyon, 
archevêque de Reims, et le rapporteur, l'archevêque de 
Toulouse, Loménie de Brienne. Cette commission devait 
proposer à S. M. « tels règlements ou autres voies et 

1. Les Perret étaient une vieille famille bourgeoise de marchands 
et d'avocats de Saint-Antonin. En 1787, Joseph Perret, avocat en 
Parlement, était, à Saint-Antonin, lieutenant du maire. Il assiste, 
le 13 mars 1789, à l'assemblée du tiers état de la ville, en qualité de 
représentant de l'ordre des avocats ; il est désigné comme membre 
du comité chargé de la rédaction du cahier des doléances, et fait 
partie de la deputation du tiers à l'assemblée primaire. (Archives de 
Saint-Antonin, BB 36, délib. du 13 mars 1789). 

s. Voir Appendice, I. 
3. Voir Appendice, IL 
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moyens qu'ils aviseront bon être pour le bien de la 
de l'État et desdits ordres. » 

Sollicitude touchante de la part de Louis XV, si nous 
ne savions qu'il obéit aussi et peut-être surtout à 
des considérations d'ordre plus matériel : les monastères, 
menacés dans leur existence, c'était la perte des 

grâce auxquelles bien des services se trouvaient 

D'autre part, il convient de considérer que 
des revenus des établissements religieux les 

à réduire le nombre de leurs membres, car la 
diminution de la valeur relative de l'argent s'affirmait 
au moment même où les habitudes de bien-être se 

Sans attendre le résultat des travaux de la Commission, 
Louis XV prit l'édit de mars 1768, qui, entre autres 

interdisait les vux monastiques pour les hommes 
avant l'âge de vingt et un ans; soumettait tous les 

sans exception, à la juridiction des évêques; 
fixait à quinze religieux et un supérieur la conventualité 
obligatoire des monastères. isolés ; et à huit et le supérieur, 
celle des maisons réunies en congrégations, interdisant 
dans les villes plus d'un monastère de chaque ordre. 

Mais qu'advint-il de l'édit de 1768 et de son application 
par la Commission des Réguliers? Fut-il appliqué dans 
toute sa rigueur? Il résulte de l'étude de M. Lecestre, 
établie d'après les documents de la Bibliothèque 

que 458 établissements se trouvaient supprimés 
sur un total de 2.766. Tous ceux qui devaient être atteints 
ne subirent pas ce sort. La suppression était motivée, en 
effet, soit pour insuffisance du nombre des religieux, soit 
pour insuffisance des revenus. Beaulieu subsista, bien 

1. Léon Lecestre, Abbayes, prieurés, etc., op. cit. 
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Annales du Midi, t. XLV, p. 268. Plvnche 111. 

BEAULIEU ! VUE GENERALE DE L ABBAYE 

L EGLISE, COTÉ EST : 
LA BASE DU CLOCHER ET L'ABSIDE 

l'églisf, COTÉ OUEST : 
LA PORTE D'ENTRÉE ET LA ROSACE 
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qu'à ce moment l'abbaye ne comptât que trois religieux, 
et que son revenu fût évalué seulement à 3.485 livres. Ces 
revenus sont « marqués après déduction faite des charges, 
comme décimes, rentes foncières, réparations 

etc. » ; les chiffres « ont été établis d'après les états 
remis aux chapitres des ordres, et d'après les 

fournies par les évêques ; ils semblent plutôt être, 
en général, inférieurs aux bénéfices réels1 ». 

C'est ici le moment de remarquer que dans le registre 
de comptes de Beaulieu, dont il va être particulièrement 
question dans les chapitres qui vont suivre, la seule 

faite des versements à l'abbé est la suivante : « Le 
ii septembre et 26 décembre [1776], payé 7261 3e 6d à 
M. l'abbé de Grossolles pour l'excédent de ses décimes 
des années 1771 , 1772, 177? et 177?, et pour l'intérêt 
d'autant d'années du fonds de 4.ooo livres, en 

de son abbatiat. Le 26 décembre, payé ?00 
acompte des décimes de l'année 1775. » 

Disons qu'au moment de la réunion de la Commission 
des Réguliers, l'abbé de Beaulieu était M. de Grossolles de 
Saint-André, nommé le i5 août 17?9. Il se trouvait 

en fonctions en 1789. Et s'il faut s'en rapporter à 
l'évaluation faite de son âge dans les documents de la 

révolutionnaire des archives de la Haute-Garonne, 
il aurait été nanti de ce bénéfice à l'âge de dix-huit ans. 
Ils nous apprennent, en effet, que Jules-César Grossolles, 
« domicilié à Toulouse, âgé de soixante-douze ans », fut 
arrêté « par la municipalité par mesure de sûreté le 
25 mai, 25 avril, 26 septembre 179? (V. S.) ». 

Et voici l'appréciation portée sur son compte : 
« ??-devant noble et abbé de Beaulieu, jouissant d'un 

revenu de 7.000 livres provenant de son abbaye, et depuis 

1. Léon Lecestre, Abbayes, prieurés, etc., op. cit. 
Annales du Midi XLV. 18 
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la Révolution, jouissant d'un bien du revenu de i.5oo 
» 

Le registre manuscrit du Capitole de Toulouse indique 
que Grossolles était resté, durant cinquante ans, simple 
abbé tonsuré. Il fut mis en liberté, à « cause de son état 
habituel d'infirmité et de son âge avancé; peu fortuné1. » 

Quel fut de 1765 à 1779 le personnel de l'abbaye de 
Beaulieu ? D'après le document qui sert de base à cette 
étude, la maison compta trois religieux en 1768, 1769 : 
dom Guérin, prieur; f. Courtade et f. Lamothe « 

». Elle en compte quatre en 1770 : dom Garrigues, 
prieur; f. Courtade, f. Fénelous8 et f. Lamothe « 

»; trois en 1774 et 1775 : dom Mohic4, prieur; 
f. Courtade et F. Brassât6 ; et de 1776 à 1779, dernière 
année portant le procès-verbal de ratification des comptes, 
le registre porte la signature des cinq religieux suivants 
qui composent la communauté : dom Mohic,» prieur ; 
f. Courtade, f. Fénelous, f. Violand et f. Brassât. 

1. De Bouglon, Les reclus de Toulouse sous la Terreur, 1" fascicule, 
p. 75. 

3. Dom Joseph Lamothe « fit ses vux et celui de stabilité pour 
Beaulieu le 31 septembre 1769 ; il était âgé de vingt-six ans. Il était 
fils de Jean, marchand de Cordes, et de Jeanne-Marie Ladevèse. » 
(Abbé Bousquet, Anciennes abbayes de l'Ordre de Cîteaux dans le 

Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, 
t. IX, 1869-1867). 

3. Dom Jean-François Fénelous était né en 1738. « U appartenait 
à une ancienne famille de bourgeoisie de Parizot(Tarn-et-Garonnne), 
qui eut jadis une partie infime de la seigneurie du lieu. » Abbé 

État de nometage des religieux de nos abbayes cisterciennes, 
archéologique de Tarn-et-Garonne, t. XXIX, 1901. 

4. Dom Jean-François Mohic, prêtre, docteur en théologie de la 
Faculté de Paris, stabilisé par sa profession à l'abbaye de Belleper- 
che, au diocèse de Montauban, né le 30 juillet 1735 » (Abbé Galabert, 
même article). 

5. Dom Pierre Brassât fit ses vux le si mars 1773, à vingt et un 
ans. 11 était fils de Jean, avocat en Parlement, et de Marie-Anne de 
Leymarge, d'Aubin (Abbé Bousquet, op. cit.). Il deviendra à la 

curé constitutionnel de Ginals. 
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Les procès-verbaux des trois dernières années furent 
approuvés, le 22 mai 178?, par Filanchère, prieur de 
Belleperche, « commissaire ». 

Ces explications données, il nous paraît qu'il sera plus 
aisé de placer dans leur véritable cadre les faits sur 

nous renseignent les comptes de dix années de 
l'abbaye de Beaulieu. 

II 

le budget de beaulieu pour l' année i767 

(texte intégral) 

Les comptes de Beaulieu, qui ont fourni la matière 
principale de cette étude, se trouvent inscrits dans un 
grand registre relié de l\o cm. sur 26 l. Ils sont complets 
pour les années 1767, 1768, 1769, 1770, 1774, 1775, 1776, 
1777 et 1778. Des feuillets, tombés ou intervertis dans la 
reliure, les rendent incomplets ou inintelligibles pour les 
autres années : il ne s'y trouve que des feuillets 

entre 1770 et 1774, se rapportant, les uns à 1765, les 
autres à 1771, 1772, 177?; de ce fait ils sont, dans leur 
ensemble, à peu près inutilisables. Les comptes de 1779 
sont trop sommairement présentés pour offrir un intérêt 
réel. Ceux de 1766 ne donnent que les dépenses, et un 
résumé de la situation au 3i décembre, résumé qui se 
ramène aux chiffres suivants : 

Froment, 59 sacs; seigle, 17 sacs; maïs, 34 sacs; 
avoine, 3o sacs; soit une recette totale de i4o sacs en 
grains divers. 

Il existe une soulte en numéraire de 882 livres. 

1. Ce registre appartient à Mme Ricol qui a bien voulu le mettre à 
notre disposition, et à qui nous tenons à exprimer notre 

reconnaissance. 
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Jusqu'en 1774, le tableau annuel du budget de la 
se présente dans le registre de comptes dans 

l'ordre suivant : 
i. « Recepte de grains. » 
2." 

« Mise des grains. » 
3. « Recepte de l'argent, tant ordinaire 

» 
4. « Mise de la cellererie » : aumônes; sacristie; 

décimes, tailles, rentes passives : port de lettres et 
papiers ; honoraires des médecins et chirurgiens ; 
gages des domestiques; voyages, procès, affaires. 

5. « Mise générale » : blanchissage ; frais de la 
et des vendanges ; munitions de chasse ; 
ferrant; exploitation des métairies ; réparations ; 

dépenses de bouche. 
6. Certificat d'approbation des comptes, et résumé de 

la situation par le prieur ; visa du visiteur général. 
De 1774 à 1779, les titres généraux subsistent; mais la. 

disposition des divers chapitres varie, avec une tendance 
à moins de précision, surtout dans les dernières années. 

Pour donner une idée aussi exacte que possible de cette 
présentation de comptes, auquel l'abondance inévitable 
des chiffres donne un aspect assez aride, nous 

intégralement le budget de l'année 1767 la 
qui se trouve en entier dans le registre. Nous 

ensuite le budget de 1774, c'est-à-dire celui de 
l'année qui, de 1774 à 1779, nous a paru réunir le plus 
grand nombre des diverses mentions portées de-ci et de-là 
dans les comptes. Nous relèverons enfin, dans l'ensemble 
des autres budgets, les articles qui présentent un intérêt 
particulier, en les groupant sous leur rubrique générale, 
mais en éliminant tout ce qui constituerait d'inutiles 
redites. 

En ce qui concerne la valeur des diverses mesures en 
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usage à Beaulieu au xvme siècle, nous renvoyons le 
à l'évaluation indiquée au chap. ix. C'est d'ailleurs 

sur cette base que seront dressés les tableaux placés à la 
fin de cette étude. 

Budget de 1767. 

« Recepte des grains, à commencer le premier janvier 1767, 
jusqu'à pareil jour de l'année 1768. 

« Selon les derniers comptes, il restoit au grenier cinquante- 
neuf sacs de froment, cy 69 

« Receu delà rente de Saint-Igne1, vingt sacs froment, cy. 20 
« Receu de la métairie de Boscgayral*, cent quainze sacs 

cy 1 1 5 
« Selon les derniers comptes, il restoit au grenier dix sept 

sacs seigle, cy 17 
« Receu de la rente de St Igné, vingt sacs seigle, cy . . . . 20 
« Selon les derniers comptes, il restoit au grenier une demi- 

quarte fèves, cy id4te 
« Receu de la métairie, six sacs fèves, cy 6 
« Selon les derniers comptes, il restoit au grenier trente- 

quatre sacs millet, cy 34 
« Receu de la métairie, vingt sacs millet, cy 20 
« Plus acheté six sacs millet, cy 6 - 
« Selon les derniers comptes, il restoit au grenier trente sacs 

avoine, cy 3o 
« Receu des fermiers de la rente de Beaulieu, trente sacs 

avoine, cy 3o 
« Receu de la rente de St Igné, vingt sacs avoine, cy . . . 20 
« Receu de la métairie de Boscgayral, dix sacs avoine, cy. 10 
« Total de la reprise et recepte des grains, monte trois cent 

quatre vingt sept sacs une demi-quarte, cy 387e id4te 

1. Saint-Igne était le chef-lieu d'un prieuré appartenant à l'abbaye 
de Beaulieu ; les religieux en étaient seigneurs directs (Cf. Moulenq, 
Documents historiques, etc., op. cit.). 

? La métairie de Boscgavral est attenante à l'établissement : elle 
s'étend sur le coteau qui le domine à l'ouest. 
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- « Mise des grains, à commencer le premier janvier 1767 
pareil jour de l'année 1768. 

« Donné pour la semence de la métairie de Boscgayral, vingt- 
quatre sacs froment, cy 24 

« Donné pour la semence des terres adjacentes à l'abbaye, 
deux sacs froment, cy 2 

« Donné au boulanger, pour la table de la communauté ou 
hôtes, ou pour le service de la cuisinne, vingt -trois sacs une 
demi-quarte froment, ?? 2?. id<ite 

« Donné pour les aumônes ou domestiques, dix-huit sacs 
trois demi-quartes froment, cy 18. 3d«tes 

« Donné pour la rente que nous faisons à M. le Doyen de 
Varen', quatre sacs froment, cy 4 

« Donné pour aumône aux Capucins de Saint-Antonin1, deux 
sacs froment, cy 2 

« Donné à M. Moulin, chirurgien de la maison, pour la 
que nous lui faisons, deux sacs froment, cy 2 

« Donné au forgeron pour notre portion3 du reliage de la 
métairie, deux demi-quartes froment, cy 2d(ite8 

« Plus, pour la diminution du blé qui a été criblé, le 
blé de la métairie étant fort chargé, huit sacs froment, 

cy 8 
« Plus trente sacs fromeut, qui ont été vendus, cy 3o 
« Donné dix-neuf sacs seigle, pour domestiques ou 

cy 19 
« Donné trente-six sacs millet, pour les domestiques ou 

cy 36 
« Plus donné cinq sacs millet, pour la volaille, cy 5 

1. Varen était un doyenné bénédictin, fondé au ix* siècle : il en 
subsiste, au milieu de quelques restes de constructions, une belle 
église romane à chevet carré, assez heureusement restaurée. 

3. Les Capucins, ordre mendiant, n'ont pas de revenu propre : ils 
étaient 8 à ce moment à Saint-Antonin : cette aumône annuelle de 
deux sacs de blé, comme la rente faite au doyen de Varen, se retrouve 
fréquemment dans les comptes. 

3. La métairie étant exploitée à métayage, l'autre portion 
la moitié) restait à la charge du métayer. 
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« Plus donné sept sacs millet, pour engraisser les 
cy 7 

« Donné quatre sacs fèves, pour la rente de deux années que 
nous faisons à M. le doyen de Varen, cy 4 

« Plus un sac fèves qui a été changé avec des ers, pour 
donner aux pigeons, cy 1 

« Donné trois sacs avoine, pour l'albergue de Pervenquières', 
que nous payons au domaine de Sa Majesté, cy 3 

« Plus saise sacs avoine, qui ont été vendus dans le cours de 
l'année, cy ï 6 

« Plus donné quarante-deux sacs d'avoine, pour les chevaux 
de la maison, ceux des étrangers et pour la volaille, cy. . . 42 

« Recepte de l'argent, tant ordinaire qu'extraordinaire à 
commencer le 1" janvier 1767, jusqu'à pareil jour de l'année 
1768. 

« Je porte en reprise la somme de huit cent quatre-vingt- 
deux livres, dont je suis redevable par le finito des comptes de 
1766, cy 88a1 

« Receu quatre-vingt-quainse livres, pour notre portion delà 
vente d'une paire de bufs, cy 951 

« Receu trente-six livres de la vente de 22 sacs colombine, 
cy 361 

« Receu cent livres de la vente du vieux cheval, cy . . . 1001 
« Receu trois cent livres du receveur de Villefranche, pour 

l'intérêt des billets que nous avons sur le trésor royal, 
cy ?001 

« Receu quatre-vingt-dix livres, pour le foin du pré de 
cy 901 

« Receu cent soixante livres des fermiers de St Igné, pour 
les deux pacts* de la ferme de Pervenquières, cy 1601 

1. Le château et la seigneurie de Prévenquières étaient situés dans 
la paroisse de Saint-Igne : propriétés de la famille La Valette jusqu'au 
xvn6 siècle, ils furent probablement vendus à cette époque aux 

de Beaulieu. (Cf. Moulenq, Doc. hist., etc., op. cit., t. II.) 
3. Le pact est le paiement d'une rente déterminée à une époque 

fixée. 
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« Receu deux cent qua tre- vingt livres de Jean Barousse, 
pour les deux pacts de la ferme du petit dixmaire de Cornus- 
son, cy 2801 

« Receu cent cinquante-huit livres de Baptiste Guilhen, pour 
les deux pacts de la ferme de Belvézet, cy I581 

« Receu soixante livres de Jean Régi, pour la ferme de 
Druilhe, cy 601 

« Receu vingt livres de M. Obscur Dreuilhe, marchand de 
Villefranche, pour le revenu que nous font les emphyteotes de 
Sllgne, cy 201 

« Receu mille soixante-quainze livres de M.Tressens de 
Caylux, pour le pact de St Jean des rentes de Beaulieu, 
cy 1 .0751 

« Receu trente-cinq livres de la vente d'un barriquot d'eau- 
de-vie, cy 35l 

« Receu cent soixante traise livres de plusieurs particuliers, 
qui ont pris en colloque les biens de Druilhe et de Belvézet, 
?? 17?1 

« Recepte provenant des arrérages. 

« Receu quatre cent quatre-vingt livres de M. le Prieur, 
des arrérages qu'il a perçus, cy 48ol 

« Recepte provenant de la vente des grains. 

« Receu cinq cent quatorze livres, provenant de la vente de 
trente sacs froment, cy 5i4' 

« Receu soixante huit livres, provenant de la vente de 
saise sacs avoine 681 

« Mise de la cellerie, à commencer le 1" janvier 1767, jusqu'à 
pareil jour de l'année 1768. 

« Aumônes. 

« Payé vingt-deux livres douze sols à des pauvres honteux 
ou à des passants, cy 221 n' 
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« Sacristie. 

« Payé trente six sols à M. Saint-Clair, orfèvre, pour la 
des crerniostes (?), cy i1 16' 

« Payé trois livres, pour hosties ou encens, cy 3l 

« Décimes, tailles, rentes passives. 

« Payé cinq cens six livres cinq sols, pour les décimes, 
cy ~- ???1 5* 

« Payé quarante livres deux sols au Consul de Ginals, pour 
la taille de Druilhe et Belvézet, cy 4o' 2" 

« Payé neuf livres saise sols au collecteur de Caylux, pour la 
taille d'une pièce de terre de la métairie, cy 91 16* 

a Payé cent livres à M. Obscur Druilhe, .marchand de 
Villefranche, pour le revenu de 2.0001 que la maison lui doit, 
cy ioo1 

« Payé cinquante livres à M. Grenier, de Villefranche, pour 
le revenu de i.ooo1 que la maison lui doit, ?? 5o* 

« Port de lettres, papiers. 

« Payé quarante-cinq livres, pour papier, port de lettres ou 
paquets envoyés à Clairvaux, cy 451 

« Payé dix huit livres, pour le Courrier d'Avignon, cy. . 181 

« Vestiaire des religieux. 

« Payé deux cens livres, pour le vestiaire de M. le Prieur, 
cy 2001 

« Payé cent livres, pour le vestiaire de dom Courtade, 
cy ioo1 

« Payé cent livres, pour le vestiaire de dom Lamothe, 
cy * ioo1 

« Honoraires du médecin et du chirurgien. 

« Payé quainse livres saise sols à M. Moulin, chirurgien, 
pour médicamens ou voyages pour la maison, cy i5* 16" 
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« Payé quarante sols au fermier de la fontaine de Fenairols1, 
pour les eaux minérales que dom Lamothe a prises, cy... . 21 

« Gages des domestiques. 

« Payé quarante-une livre quatorze sols à Souvenir, ancien 
cuisinier, cy 4i' i4" 

« Payé quarante livres un sol à Saint-Hubert, ancien 
de M. le Piieur, cy 4o1i" 

« Payé neuf livres au nommé Bernard, cuisinier d'Alby, qui 
ne peut point s'accoutumer ici, cy 91 

« Payé cinquante-deux livres deux sols à Astoul, cuisinier, 
cy 521 2S 

« Payé cinq livres trois sols à Saint-Pierre, domestique de 
M. le Prieur, cy 51 3e 

« Payé quarante livres à Estienne Mazars, palefrenier, 
cy 4or 

« Payé quatorze livres quatre sols au jardinier, cy. ... i/i^8 
« Payé vingt-quatre livres à Antoine Delcuzoul, ancien garde- 

bois, cy 241 
« Payé douze livres à Bourguignon, garde-bois, cy 121 
« Payé vingt livres dix-sept sols à Pierre Gaubil, valet des 

hôtes, cy 201 17" 
« Payé six livres quatorze sols à Jean-Baptiste Cazelles, 

cy 644* 

« Voyages, procès, affaires. 

« Payé trois livres douze sols pour un voyage de dom 
à Villefranche, pour affaires, cy 31 12s 

« Payé quarante huit livres, pour un voyage de M. le Prieur 
à Agen, allant rendre visite à M. l'abbé de Beaulieu*, ??. . ?81 

« Payé quarante-six sols pour papier timbré, coursse de 
l'huissier, ou le controlle pour M l'abbé de Verfeil, cy. . 21 6e 

1. Fénayrols, petite station thermale, à i3 kilomètres environ 
de Beaulieu, possède quatre sources minérales, sulfatées calciques, 
connues et utilisées depuis fort longtemps. 

.3. Cet abbé était Jules-César Grossolles de Saint-André (V. p. 369). 
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« Payé deux cens quarante livres à M. Brassât, avocat et féo- 
diste, pour fin de paiement des reconnoissances, qu'il travailla 
pour la maison de Beaulieu en 1766, cy 2401 

« Payé cent quatre vingt-cinq livres au Procureur de la 
de Clairvaux à Paris, pour un billet que dom Fénelous lui 

fit du règne de dom Courtade, led. Fénelous allant de Clairvaux 
à Buzay1, cy i85r 

« Payé dix livres à Villefranche, pour fraix et expédition de 
quittance, en allant retirer le revenu qui est dû à la maison sur 
le trésor royal, et pour le voyage, cy 101 

« Payé quarante livres pour un voyage de M. le Prieur à 
allant rendre visite à M. de Cîteaux, cy 401 

« Payé trente-quatre sols à M. Gil, notaire, pour fraix et 
de l'acte passé par Jean Merveilles, pour la liquidation de 

ses arrérages, cy i1 i4" 

« Mise générale. 

« Payé quarante sols, pour des balets, cy 21 
« Payé quatre sols, pour les vessies de cochon, pour mettre 

la graisse, cy 48 
« Payé trente-sept livres saise sols au tailleur, pour les 

qu'il a employées pour la maison, ?? ?71 16e 
« Payé ciaq livres dix sols, pour une grande cafetière de fer- 

blanc battu, cy 51 10' 
« Payé trois livres, pour du ruban de fil, pour les tabliers du 

cuisinier, et autres attaches, cy 31 
« Payé quatre livres six sols, pour avoir fait presser l'huile 

de noix, cy 41 6e 
« Payé vingt quatre sols, pour un tranche-lard, cy . . . . ï1 4" 
« Payé quarante-quatre sols, pour un pot à l'eau, sa jatte et 

un plat de fayence à soupe, cy 21 4S 
« Payé six sols, pour quatre cuillères de bois, cy 6S 

1. Buzay, dans la commune de Rouans (Loire-Inférieure), diocèse 
de Nantes, était une abbaye de la filiation de Clairvaux, possédant à 
cette époque 8 religieux, et d'un revenu de 28.000 livres. 
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« Payé vingt-sept livres saise sols, pour du charbon, 
cy 271 16" 

« Payé quatre livres douze sols au jardinier de Cornusson, 
pour les journées qu'il a employées à tailler les arbres, 
cy 4' 12* 

« Payé quarante-huit sols, pour plats de terre, assiettes et 
pots de terre pour la cuisine, cy ?. 21 8* 

« Payé douze livres, pour un bassin et une urinoire d'étain 
pour les malades, cy 1 21 

« Payé trois livres à Payroloi, pour les journées qu'il a 
à couper le bois, cy 31 

« Payé douze sols à Caquet, pour deux journées à dessendre 
le bois, cy i2" 

« Payé trois livres à Ramet, pour les journées à dessendre le 
bois, cy 31 

Payé quatorze sols à un express venu de St Antonin, pour 
porter un paquet, cy i4" 

« Payé quatre livres à Boyer, tisserand, pour la façon d'un 
trélis1, cy 41 

« Payé cinquante sols, pour deux cents bouchons, cy . 21 10* 
« Payé six sols, pour du coton pour la lampe, cy 6" 
Payé quarante sols, pour deux petites coignées, cy 21 
Payé trois livres douze sols, pour trois douzaines assiettes 

fayence grise, cy '. . . 31 12* 
« Payé trois livres dix sols, pour avoir fait étamer la batterie 

de cuisine, cy 31 io* 
« Payé huit livres onze sols à Guillaume Vidal, tisserand, 

pour la façon de 26 cannes de toile, cy 81 1 1 
« Payé huit sols, pour deux avant-cloux, cy 8* 
« Payé quainse sols, pour une paire tenailles, cy i5* 
« Payé douze sols, pour un crible, cy 12" 
« Payé trente sols au forgeron, pour une pioche, ??. 11 10* 
« Payé quarante-huit sols au même, pour des coings de fer 

pour tirer la pierre, cy 21 8* 

1 . Le trélis est une espèce de grosse toile serrée, dont, assez 
on faisait des serviettes et des nappes. 
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« Payé quatre livres deux sols, pour quatre concerves de 
verre, cy 41 2S 

« Payé cinq livres, pour dix-huit douzaines de cercles, 
cy 5* 

« Payé quarante sols, pour plant de choux, chicorée ou poi- 
rau, cy 21 

« Payé six sols, pour des gros choux» cy 6* 
« Payé quatre sols, pour fleur de souffre, cy 4* 
« Payé douze livres à Guillaume Monbazens, tisserand, pour 

la façon de trente-deux cannes trélis, cy 12' 
« Payé quainse livres à Guillaume Vidal, tisserand, pour la 

façon de quarante-six cannes estoupas' cy i5l 
« Payé trois livres, pour avoir fait brûler deux barriques de 

vin blanc, cy 31 
Payé quarante-deux livres, pour six sacs millet acheté à 7' 

le sac, cy 421 
« Payé six sols, pour du sable de Bordeaux, cy 6S 
« Payé soixante livres que nous avons rendu, pour le troc 

d'un cheval, cy 601 
« Payé cent soixante-quainze livres, pour l'achapt d'une 

avec la mule, cy 1751 
« Payé traise livres, pour deux huiliers de cristal avec leur 

porte-huilier, cy 1 31 
« Payé neuf livres, pour six demi-quartes des erz pour 

aux pigeons, cy 91 
« Payé huit livres deux sols aux peigneurs, pour la façon de 

six cent quarante-trois livres de chanvre, cy 81 2* 
« Payé vingt-quatre sols, pour deux demi-quartes de son, 

pour donner aux cochons, cy i1 4e 
« Payé vingt-quatre sols au forgeron, pour une bêche, 

cy i'4" 
« Payé vingt-quatre sols, pour deux traquenards pour 
les rats, cy i1 4* 

« Payé cent cinquante livres quatre sols à M. Poux, mar- 

1. Estoupas : toile faite avec des étoupes grossières. « Toile d'étou- 
pes; toile fort grossière. » (Mistral). 
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chand de Verfeil, pour chandelles de cire, huile d'olive ou 
pris chez lui dans le courant de l'année, comme il conste 

par son compte, ?? ???1 4" 

« Blanchissage. 

« Payé soixante livres au bordier, pour la lessive de 1767, 
cy 601 

« Payé douze sols, pour pierre d'azur, cy 12s 

« Fraix de la moisson. 

« Payé trente-deux livres cinq sols, pour notre portion des 
journées de la moisson, cy ?21 5S 

« Fraix des vendanges. 

« Payé quatorze livres à Robert Courlandon, pour avoir 
charrié la vendange de 1766, cy. . . . i4' 

« Payé six livres à François Azémar, pour les journées qu'il 
a employées à marquer la vendange, cy 61 

« Payé traise livres à Robert Courlandon, pour avoir charrié 
la vendange de 1767, ?? 1?1 

« Munition de chasse. 

« Payé vingt livres un sol, pour poudre ou plom acheté dans 
le courant de l'année, cy 201 1* 

a Sellier. 

Payé trente livres au sellier de St Antonin, pour garnitures 
de brides, garnitures de selles, licols ou bridons, etc., ??. ?01 

« Maréchal-ferran., 

« Payé' douze livres au maréchal de St Antonin, pour 
au cheval noir ou pour les courses qu'il fit ici pour cella, 

cy 1 21 
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« Payé vingt- une livres traise sols, pour le ferrement 
des chevaux en campagne ou dans la maison, cy 21' i3s 

(c Payé vingt-quatre livres dix sols, à Antoine Miquel, pour 
quarante-deux journées à chasser pour la maison, ??. 241 10s 

« Exploitation des métairies. 

« Payé soixante-six livres, pour notre portion de l'achapt 
d'une paire de bufs, cy 661 

« Payé saise livres quatorze sols, pour notre portion de 
l'achapt de six paires de brebis, cy 161 i4s 

« Payé douze sols, pour notre portion du joug qu'il a falu 
faire pour les bufs, cy 12" 

« Réparations. 

« Payé soixante livres à deux fondeurs lorrains, pour la 
refonte de notre cloche, y compris dix livres d'etrenne qu'on 
leur donna, cy 601 

«. Payé trois livres saise sols, pour cire et suif nécessaires 
pour la refonte de la cloche, cy 31 16" 

« Payé quainse livres saise sols au forgeron du Mas de 
Rouby, pour notre portion du reliage ou façon des outils de la 
métairie, cy i5' 16s 

« Payé trois livres au forgeron du Mas de Rouby, pour le 
de la cloche, cy 31 

« Payé trois livres au vitrier de Caylux, pour la réparation 
d'une vitre de l'église, cy 31 

« Payé cinquante sols à Antoine Miquel, pour cinq journées 
à relier les barriques, cy 21 io" 

« Payé trante livres à Pierre Mesché et à Jacques Vidal, pour 
les journées qu'ils ont employées à tirer la pierre, cy . . . . ?01 

« Payé trois livres au serrurier, pour clefs ou serrures faites 
pour la maison, cy 31 

« Dépense de bouche. 

« Payé vingt-trois livres traise sols, pour la viande de 
qui a été prise dans le mois de janvier, cy 2?1 i3" 
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« Payé quatorze livres trois sols, pour celle du mois de mars, 
cy i4! 3' 

« Payé saise livres douze sols, pour celle prise dans le mois 
d'avril, cy 161 129 

« Payé vingt-six livres quatre sols, pour celle du mois de 
mai, cy 261 4" 

a Payé vingt-deux livres dix huit sols, pour la viande prise 
dans le mois de juin, cy 221 i8a 

« Payé vingt-quatre livres huit sols, pour la viande du mois 
de juillet, cy 241 8" 

« Payé trante-quatre livres dix-huit sols, pour la viande de 
boucherie, prise dans le mois d'août, cy 341 i8a 

« Payé vingt-sept livres saise sols, pour la viande prise 
dans le mois de septembre, cy 271 16" 

« Payé vingt-une livre huit sols, pour celle prise dans le 
mois d'octobre, cy 2 11 8* 

« Payé vingt-trois livres dix sols, pour la viande prise dans 
le mois de novembre, ?? 2?1 10s 

« Payé saise livres dix-huit sols, pour celle qui a été prise 
dans le mois de décembre, cy 161 18s 

« Payé cinquante trois livres six sols, pour des ufs achetés 
dans le courant de l'année, cy 53' 6" 

« Payé huit livres douze sols, pour poisson d'eau douce, 
cy -... 81 128 

« Payé vingt-quatre livres douze sols, pour mourue ou 
de mer, cy 241 12s 

a Payé vingt-quatre livres à M. Langlade, marchand de Ville- 
franche, pour huile douce fine, cy 241 

« Payé vingt-neuf livres quatre sols, pour beurre ou fromage, 
cy 291 4* 

a Payé quarante-huit livres un sol, pour volaille ou grives, 
cy .- 481 Ie 

« Payé vingt livres saise sols, pour du sel acheté dans le 
courant de l'année, cy 201 16" 

« Payé vingt-huit livres cinq sols, pour du sucre, ??. 281 5* 
« Payé quatorze livres douze sols, pour poivre, canelle ou 

girofle, cy 141 12" 
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« Payé dix-huit livres onze sols pour ris, amandes, figues, 
raisins, oranges et trufe, cy 181 n" 

« Payé quatre livres dix sols, pour eau-de-vie, cy 41 ?" 
a Payé dix-huit livres quatorze sols, tant pour les étrennes 

données aux domestiques, le premier de l'an, que pour fruits 
ou légumes achetés, cy 181 i4" 

« Payé quatre livres pour des gâteaux, cy 41 
« Payé cent trente-huit livres quatorze sols, pour cochon, 

jambons, lard ou cochon fraix, pour faire de la saucisse, 
cy 1?81 i4' 

« Payé vingt-quatre livres dix-huit sols, pour gibier acheté 
ou payé au garde, cy 241 18* 

« Nous, dom Raymond Guérin, prieur de l'abbaye de Belloc, 
dom François Courtade et dom Joseph Lamothe, procureur, 
composant actuellement la communauté, assemblés en la 

accoutumée, pour écouter et vérifier les comptes de la 
cellerie et dépense de bouche, gérés par dom Lamothe, depuis 
le premier janvier 1767, jusqu'à pareil jour de l'année 1768, 
avons premièrement examiné ses livres, que nous avons 

conformes à l'état des grains raporté au commencement des 
présens comptes, sçavoir : 

« La recepte du froment de cent quatre vingt quatorze sacs, 
y compris cinquante-neuf sacs qui restèrent au grenier lors des 
des derniers comptes, cy i94sacs 

« La recepte du seigle est de trente-sept sacs, y compris 
dix-sept sacs, qui restèrent au grenier, lors des derniers 

cy 3^sacs 
« La recepte de l'avoine est de quatre-vingt-dix sacs, y 

trente sacs, qui restèrent au grenier, lors des derniers 
comptes, cy 9osacs 

« La recepte des fèves est de six sacs une demi-quarte, qui 
resta au grenier lors des derniers comptes, cy 6sace id<ite 

« La recepte du millet est de soixante sacs, y compris trente 
quatre sacs, qui restèrent au grenier, lors des derniers comptes, 
cy 6osacs 

Annales du Midi. XLV. 19 
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« Total de la recepte et reprise des graines, monte trois cent 
quatre vingt-sept sacs une demi-quarte, cy 387sacs id(ïte 

« Plus ayant examiné la mise des susdits grains, avons trouvé 
que : 

« Le froment qui a été ensemencé, vendu ou consommé 
monte cent quatorze sacs, deux demi-quartes, cy. ii4sacs 2d(ites 

« La mise du seigle est de dix-neuf sacs* cy igsacs 
« La mise du millet est de quarante-huit sacs, cy . . . . 48sacs 
« La mise des fèves est de cinq sacs, cy 5sacs 
« La mise de l'avoine est de soixante-et un sacs, cy. . . 6isacs 
« Total de la mise des grains est de deux cent quarante- 

sept sacs deux demi-quartes, cy 247saos 2di^s 

« Partant reste entre les mains de dom Procureur : 

« Froment, soixante dix-neuf sacs deux demi -quartes, 
CV nqsacs rgdqtes 

« Seigle, dix-huit sacs, cy ^sacs 

« Millet, douze sacs, cy Iasacs 
« Fèves, un sac une demi-quarte, cy isac rd(ïte 
« Avoine, vingt-neuf sacs, cy 29sacs 
« Laissant en tout cent quarante sacs trois demi-quartes', 

que dom Procureur portera en recepte dans les comptes 
cy i4osacs 3d4tes 

« Ensuite nous avons trouvé que la recepte tant ordinaire 
qu'extraordinaire monte à la somme de trois mille quatre cent 
soixante-quatre livres, y compris la somme de huit cent quatre 
vingt-deux livres, qui restèrent entre les mains de dom 

lors des derniers comptes, cy 3.4641 
« La recepte provenant des arrérages monte à la somme de 

quatre cent quatre-vingt livres, cy 48ol 

i. Ce total comporte une légère erreur, car s47sacs 3dqtes -j_ ^c-sacs 
3dqtes f0nt 388sacs id4te et non 3878*03 idqte, comme il a été porté plus 
haut. 
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« Et la recepte provenant de la vente des grains monte à la 
somme de cinq cent quatre vingt-deux livres, cy 5821 

« Lesquelles sommes réunies ensemble font celle de quatre 
mille cinq cent vingt-six livres, cy 4 5?61 

« Plus nous aurions trouvé que la mise générale monte 
à la somme de deux mille neuf cent soixante-onze livres, 
onze sols, cy 2.97 11 11" 

« La mise des réparations monte à la somme [de] cent vingt- 
une livre deux sols, cy 12 11 2" 

ce Et la mise de la dépense de boucherie monte à la somme 
de sept cent treize livres trois sols, ?? 71?1 3" 

« Lesquelles sommes réunies ensemble font celle de trois 
mille huit cent-cinq livres, saise sols, cy 3.8o5' 16" 

« Partant dom Procureur est redevable à la communauté de 
la somme de sept cent vingt livres quatre sols, cy. . . . 7201 4" 
qu'il portera en recepte dans les comptes prochains. 

« Le tout Compris dans onze pages écrites, sauf erreur de 
calcul, ou double emploi. » 

Signés : « f. Guérin, prieur; f. Courtade; f. Lamothe, comp- 
able. » 

« Vu et examiné les comptes ??-dessus, arrêtés par dom 
Prieur et la communauté. Nous les avons approuvés dans le 
cours de notre visite régulière, ce 11 février 1768. 

« F. Dardenne, vicaire général. » 

III 

ANALYSE DU BUDGET DE b' ANNÉE 177^ 

A partir de 1774, la disposition matérielle des comptes 
subit quelques modifications. Elle se présente 

dans l'ordre suivant : 

1. « Recette des grains. » 
2. « Mise des grains. » 
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3. « Recette de l'argent, tant ordinaire 
; lods, arrérages » ; ventes diverses. 

4. « Mise ordinaire » : la dépense en argent est 
par mois ou par jours. 

5. « Dépense de bouche » : viande de boucherie; 
gibier; oiseaux; poisson, morue, ufs, légumes et 

autres denrées maigres (le tout classé par mois et par 
jours, parfois en bloc par catégories, pour l'année). 

6. Dépenses diverses : aumônes, port de lettres, 
et papier; tailles, décimes et rentes constituées; 

sacristie, cuisine, écurie-, voyages et viatiques, procès, 
vestiaire, chirurgien, gages des domestiques, 

réparations, salaires des ouvriers et manuvres, 
mise extraordinaire, mise pour la métairie (Boscgayral). 

7. Procès-verbal d'approbation des comptes. 

Ceci établi, analysons le budget de l'année 1774. (Ce 
budget va du i5 décembre 177? au 3i décembre 1774). 
Il comprend deux chapitres principaux : 

i° Recettes et dépenses en nature de grains; 
20 Recettes et dépenses en numéraire. 
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A . Recettes et dépenses en nature de grains. 

Froment 
Avoine 
Seigle 
Fèves 
Pois carrés 
Vesces 
Ers (pour les pigeons) 
Paumelle 
Maïs (millet) 

En réserve 
de l'année 

sacs. qtes. 
107 
4o 
17 ' 

4 i 

Recettes. 

Récolte 
de l'année. 

sacs. 
80 
53 

qtes. 

6 
6 

74 3 

Total 

sacs. 
187 93 
38 
27 
4 
8 
6 
4 

74 

qtes. 

443 

Diverses 

Dépenses. 

Vendu. 

sacs. qtes. 
45 a(') 
5a 
aa(«) 
6 1 

4 1 O' 
43 a 

sacs. qtes. 
78 

5 a 

Total. 

sacs. qtes. 
12? a 
5a 
aa 1 
»9 1 

4 
49 

380 i(*) 

Il restait donc en magasin au 3i décembre 1774, 
162 sacs 3 quartes de grains divers. 

1. Dans cette dépense sont compris : ? sacs de froment donnés 
aux Capucins de St-Antonin, aumône annuelle : ?* ?? au chirurgien 
et 33 sacs pour les domestiques, les ouvriers ou les pauvres. 

3. A cet article, il est dit : « Pour le pain des domestiques, 
ou pauvres. » 

3. « Pour le rau des domestiques », est-il expliqué (Le rau était une 
mixture de blé,- seigle, fèves, paumelle ou autres grains; on disait 
rau, rao; et l'on peut lire dans les archives de St Antonin GG 110 
(i5g8) : « Rôle des pauvres auxquels les chanoines doivent distribuer 
chaque semaine une quarte de raon du moulin des Claustres. » 

4. De ces divers chiffres, tels qu'ils se trouvent consignés dans le 
registre de Beaulieu, il résulte que le sac serait considéré comme 
valant 4 quartes, ce qui se trouve en contradiction avec l'indication 
de Ruck, (voir ch. IX) sur la valeur des anciennes mesures de Tarn- 
et-Garonne, considérant le sac comme valant ? quartes ou 4 demi- 
quartes. Il y a lieu d'estimer que, tout en inscrivant quarte, le 
comptable avait en vue la demi-quarte. Fréquemment nous 

cette confusion en parcourant la comptabilité de Beaulieu : 
nous y trouverons assez souvent la demi-quarte mentionnée avec 
une valeur égale au quart de sac, ce qui est, en réalité, sa véritable 
valeur, et accorde ainsi à la quarte sa vraie valeur de un demi-sac. 
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?. Recettes et dépenses en numéraire. 

a) Recette. 

Groupons, en les résumant, les titres sous lesquels se 
trouvent placés les revenus en numéraire. Ils 

les rubriques suivantes : 

I. Versements de droits ou baux divers ; 
II. Droits de lods ; 
III. Ventes diverses ; 
IV. Arrérages. 

I. Versement fait par dom Lamothe, 
et constituant le reliquat de l'année 

1 21 1 5' 
Revenus provenant d'objets divers : 
La ferme de Druilhe, acquittée en deux 

s'élevant à 1201 
La ferme de Belvézet, en deux pacts de 1951 

chacun, soit ?901 
« La ferme de Prevenquieres (« pact de la Saint- 

« Jean et pact de la Saint-Barthélémy ») ?2?1 
« Le premier pact échu des fermiers de 

» 1 .ooo1 
Le petit dixmaire de Gornusson 4901* 

La rente de Saint-Igne 171 i5" 

1. Plus trois paires de chapons. Au lieu de Gornusson s'élevait 
le château de la famille La Valette, dont un des membres La Valette- 
Parisot, grand-maître de l'ordre de Malte, défendit victorieusement 
l'île de Malte contre les Turcs. Cette famille, qui donna trois évêques 
de Vabres (François Ier de la Valette-Cornusson, frère aîné du 

François II et François III), posséda le château et la seigneurie 
de Prevenquieres, ci-dessus mentionnée, jusqu'au xviii» siècle; il est 
probable qu'elle vendit alors ces biens aux religieux de Beaulieu ; 
car ceux-ci possédaient, en 1789, le château de Prevenquieres, alors 
en ruines, et la propriété attenante (Arch, de l'Aveyron, ? 6g3). 
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Les rentes de Saint-Igne des deux années 
* - ?71 

Des « rentes colloques* » diverses, aucune 
n'étant donnée sur les immeubles 
elles sont affectées ?241 io* 

« Pot de vin* » sur le bail de Boscgayral* . . . 6001 
Les « rentes de Beaulieu » payées deux fois, à 

raison de ????1 chaque fois ?.0101 
Le total de cette recette s'élève à 6.??01 

II. Droits de lods. Il est perçu : 

Pour ventes faites « dans la directe de St Igné ». 3il 
Et après « partage fait avec les fermiers des 

rentes de Beaulieu du droit de lods » 2281 17* 
Total 25g1 17" 

III. Ventes diverses : 
Un cheval 1161 
Un bouc (part de l'abbaye)" . ^^ * . 61 
3 sacs 1 mesure de maïs à 81 le sac 261 
3 sacs 2 mesures de maïs à 61 le sac. 211* 

1 sac de maïs 51 

8 sacs de fèves à 61 le sac 481 

1. Cette rente annuelle était fixée à 30 livres ; mais il est expliqué 
que les habitants de St-Igne « retiennent le vingtième denier ». 

3. La rente colloque est un revenu auquel est affecté un 
elle constitue une sorte d'usufruit acquitté en espèces. 

3. Le pot-de-vin est ainsi défini dans l'Encyclopédie : « Un 
que l'acheteur fait au vendeur, ou le preneur à ferme au 

qui lui passe bail au delà du prix convenu entre eux. » 
Il y a là évidemment un moyen de porter le bail à son prix réel, 
tout en échappant à une partie de l'impôt qui pouvait frapper les 
contractants. 

4. L'article est ainsi rédigé : « Reçu de Cadillac et Brousse, nos 
fermiers [Ils sont par ailleurs ainsi désignés : « Antoine Cadillac et 
« ses associés dans la ferme de nos rentes. »] six cents livres pour 
pot-de-vin sur le bail de la métairie de Boscgayral. » 

5. L'achat et la vente des bestiaux élevés dans la métairie étaient 
partagés par moitié avec le métayer. 

6. 11 résulte de ces prix que la mesure de Beaulieu équivaut à i/4 
du sac : c'est donc la demi-quarte. 
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5o sacs de froment (non criblé) à 121 le sac. . 6001 
Un vieil encensoir en argent. 5il 1" 6d 
53 sacs de colombine 1061 
5 sacs de fèves et 1 sac de maïs à 81 le sac ... 481 

Total 1.0271 i8 6d 

IV. Arrérages payés par divers 4il 16s 

Par suite, le total général des recettes en argent s'élève à 
7.658? ? 6d. 

b) Dépenses. 

Les dépenses en numéraire peuvent se placer sous les 
rubriques suivantes : 

I. Charges de nature diverses (impôts, intérêts 
de dettes, fermage de certains droits, etc.) ; 

II. Aumônes; 
III. Frais de culte ; 
IV. Frais médicaux ; 
V. Salaires des domestiques ; 
VI. Dépenses de bouche; 

VII. Achat et entretien des objets ménagers; 
VIII. Vestiaire; 

IX. Lingerie; 
X. Voyages et viatiques ; 
XI. Écurie; 

XII. Procès; 
XIII. Achat de matériaux de construction et 

tions; 
XIV. Divers. 

I. Il est payé comme impôts : 
Au collecteur de Ginals 481 1 1" 3d 
Au collecteur de Caylus io1 16e 
Pour les décimes de 1773 5851 

Total 6641- T 3d 
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En ce qui concerne les dettes : 

Il est acquitté un emprunt de 6?01 
Pour les intérêts d'une somme de 2.0001, il 

est payé 1001 
Et à M. Bayard, « procureur de Clairvaux, 

pour acquit de ce que la maison lui devait ». 1061 10* 
Total 8361 10e 

Beaulieu avait aussi la « ferme » de certains droits, comm« 
il résulte des mentions suivantes : 

Le 16 décembre 177?, l'abbaye payait à Lade- 
vèze, « fermier de Varen, pour le montant du 
quart du droit de lods du fief de Vabre, 

au doyen de Varen ; et ce, par accord fait 
entre nous, pour neuf années du bail qu'il a fait 
audit doyen » 2161 

Le 19 juillet 1774» il fut payé au même Lade- 
vèze, « fermier de Varen, pour cinq années 
échues du quart du droit de lods sur le fief de 
Vabre, appartenant au doyen ; et ce, à raison de 
5o' par année de son bail, suivant l'accord fait 
et passé entre nous »' 2Ô01 

Total 4661 

Les charges d'impôts, dettes, intérêts, droits de ferme, font 
donc un total de 1.9U61 17* 3d. 

H. Pour « aumônes journalières à des passants 
ou à des quêteurs », il fut distribué, du 14 

177? au 3i décembre 1774 325? 16* 

III. Pour l'église et le culte, il fut acheté : 
6 vases en verre pour le maître-autel, des fleurs 
et 4 paires de burettes, pour . . . , 21 is 

1. De ces mentions, beaucoup trop vagues, il semble résulter que 
le doyen de Varen aurait affermé son droit de lods au fermier La- 
devèse, qui, à son tour, l'aurait donné en sous-ferme à Beaulieu. 
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Des cierges, directoires', hosties pour l'année. 201 i4" 
Un ciboire m1 12* 

Total 135? 2* 

IV. Le mémoire du chirurgien Moulin, de 
Verfeil, pour fourniture de remèdes s'élève à. . 60? 9* 

V. Le budget de la domesticité* se trouve assez chargé. 

Biron, domestique du Prieur, reçoit 1601 
Issaly, cuisinier 1681 ' 
Bonnevie, chasseur 871 12" 

1. Directoire : « Livre où les exercices de chaque jour sont 
marqués, avec les ornements et les cérémonies de l'Église. » 

(Littré). 
3. En ce qui concerne le personnel domestique de Beaulieu, pour 

l'année 1774, un autre document nous permet, non seulement de 
constater la véracité du registre de comptabilité de l'abbaye, mais 
encore d'apporter quelque précision d'âge et d'origine sur les 

qui le composaient. Msr de Cicé, évêque de Rodez, avait 
demandé, fin décembre 177?, aux abbés et supérieurs d'ordres de 
son diocèse, l'état du personnel de leur communauté. Les réponses 
adressées à l'abbé Antoine Dujol, prêtre et secrétaire de l'évêché, 
forment le ? ?81, série G, des archives de l'Aveyron (Verlaguet, 
État du personnel des maisons religieuses d'hommes du diocèse de 

en I77U. Mémoires de la Société des Leltres, Sciences et Arts 
de l'Aveyron, t. 18, 1913-1916, p, 465). Voici la réponse concernant 
Beaulieu : 

« Les personnes cy après, composant le domestique de cette 
sçavoir : 

« Pierre Alaux, âgé d'environ 80 ans, de la paroisse de Ginal ; 
« François Issaly, âgé d'environ 5o ans, originaire du diocèse de 

Cahors ; 
« Joseph Bonnevie, âgé d'environ 35 ans, originaire du diocèse de 

Toulouse ; 
« Dominique Audouy, âgé d'environ 4o ans, de la paroisse de 

Ginal; 
« Fourton Biron, âgé d'environ ?5 ans, du diocèse de 

; 
« Jean- Aleman, âgé d'environ ?? ans, de la paroisse de Ginal ; 
« Jean Delpech, âgé d'environ 10 ans, originaire du diocèse de 

Toulouse. 
« Il n'y a personne icy de préposé pour entendre la confession. » 
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Audoui, garde-bois 64l 
Aleman, palefrenier 881 
Alau, jardinier 211 
Ramet, marmiton 201 3e 6d 
La jardinière de Cornusson, pour le 

d'une année 1001 
Total 70S1 15* 6d 

VI. La quantité d'aliments consommés à Beaulieu est 
On y reçoit des hôtes de passage et des mendiants. Il 

faut nourrir domestiques et ouvriers. S'il est vendu, en 1774, 
du blé (« non criblé » est-il dit), il en est acheté d'autre pour 
« faire du pain blanc » : 

i4 sacs à i4' 5S le sac, soit 2061 10e 
Il est aussi pris du pain au boulanger pour . . 91 5S 

Au total 2i5' i58 

La viande de boucherie et de porc consommée 
dans le courant de l'année s'élève à la somme 
de , ?161 16s 8d 

Et il fut encore acheté : 

Un porc gras, au prix de 961 12e 
3 jeunes porcs, pour 591 3" 
2 chevreaux, payés 31 6* 
27 dindons 4o' 19e 
48 paires de poulets 261 i" 6d 

Des grives, merles, tours ou pigeons, pour. . 61 18e 3d 

De sorte que le total des viandes achetées est de. 5U9X 16* 5d 

Le poisson entre aussi dans l'alimentation 
des habitants de l'abbaye. Il fut acheté dans 
l'année 1?0 livres* de poisson d'eau douce, 
payées , 4i' i48 

1. 11 s'agit vraisemblablement de la livre poids de table, en 
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à quoi il convient d'ajouter divers autres achats 
de poisson dont le poids n'est pas indiqué, et 
dont le prix total s'élève à . , 201 1?8 6d 

25 harengs blancs coûtant 21 7" 
1 truite pesant 12 livres, payée 71 10s 
1 quintal et 20 livres de morue sèche et « deux 

couples de morue verte venant de Bordeaux », 
valant en tout 641 2* 

200 sardines et 4o harengs saurs, payés .... 71 4S 

Il fut dépensé en achat de poisson Ih3x 10* 6à 

Il fut consommé, d'autre part : 
53 livres de beurre, payées 31l 16* 
Du fromage, dont 33 dits « petits fromages du 

Quercy », coûtant le tout 13? 15* 
Des ufs, pour 26? 15* 
Des escargots, pour , I? 
Les terres de l'abbaye fournissent des légumes 

secs. Aussi ne fut-il acheté que 2 mesures 2 razes 
de haricots payés 21? U* 

Il fut employé du sel, pour 59? 8* 
Le pressurage des cerneaux pour faire l'huile 

de noix coûta 8X 10* 
La consommation de la truffe, payée, en 

de 5 à 6 sous la livre, représente une valeur 
de 19? 16* 

Le verger de Beaulieu doit avoir quelque importance, 
puisque, chaque année, il est fait appel au jardinier de Cor- 
nusson, et très fréquemment aussi à un autre d'Albi, pour la 
taille des arbres. Il est néanmoins acheté, en 1774 : 

2 corbeilles de poires et de pêches, pour. ... 9X 10* 
?2 livres de prunes sèches 6X 8* 
D'autres prunes sèches, pour 9X 5* 

usage dans la région, et qui représentait ? kg. 4079. Le quintal 
valait 100 livres. 
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' Un pot de confitures de coings, payé 6X lh* 
Il fut acheté à Verfeil, 3 massepains, payés . . 3X 13* 
Et un biscuit de Savoie de I? 5* 

Bien que des vendanges aient lieu annuellement sur le 
domaine de l'abbaye, comme le démontrent les frais qu'elle 
supporte de ce chef, sa propre récolte de vin ne lui suffit pas. 
Il est acheté : 

4 pipes de vin ordinaire payées I581 
i barrique de vin blanc pour i8l 
Et comme vins fins : 
2 bouteilles de Graves payées 31 
5 bouteilles de Malaga et i de Malvoisie. ... n1 i4* 
5o bouteilles de vin blanc du prix de 91 18" 
En liqueurs diverses, il fut dépensé pour '. 
8 bouteilles d'eau-de-vie 61 
2 bouteilles de « ratafia de Grenoble » 61 2' 
4 bouteilles d'anisette 81 

Pour les vins et autres boissons, il est payé en 
tout 220 livres. 

L'ensemble des dépenses débouche représente une somme totale 
de Î.3U81 10*, en outre des produits alimentaires fournis par 
l'abbaye. A quoi, il convient d'ajouter encore une part 

importante des marchandises fournies par divers 
dont le détail n'est pas indiqué, et dont le total s'élève 

à 52 11 io* 9d 

VII. En ce qui concerne les objets de ménage pour le service 
de la maison, il fut dépensé en 1774 pour : 

Raccommodage d'une « grande chaudière ». . 91 
Étamage de 16 casseroles (5* l'une en 

moyenne) 41 
Achat d'une tourtière i5* 11" 

Échange d'un vieux chaudron contre un neuf. 91 
Achat de 12 chaises de paille, 6 douzaines d'as- 
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siettes de faïence, 3 soupières, 2 douzaines de 
tasses à café, 2 saladiers (emballage et port 

491 18" 
4 couverts d'argent « à filets », pesant 3 marcs 

6 gros', « faits de 6 vieux et usés qu'il [Coutelle, 
orfèvre de Verfeil] a fait refondre, et qui étaient 
de même poids » 

6 fourchettes de fer 
Échange de vieux chandeliers contre des 

neufs , 
6 corbeilles de paille* pour le pain blanc . . . 
1 quintal 1/2 de chandelle 
4i sacs de charbon à 10" le sac 
Une « marre » pesant 4 livres à 8" la livre. . . 
5 forets 
1 bêche 
Litarge, ocre, minium et veidet 
Colle forte, fil d'archal et ficelle 
Frais de vendanges 
Une lanterne et un entonnoir 
Crochets pour porte d'armoire 
Ferrure d'une armoire et 4 livres de verdet . . 
Une petite clochette 
2 bouteilles vides , 
24 balais 
Échange d'une pendule vieille contre une 

neuve 
Fournitures diverses, par Rey, de Montauban. 
En tout pour ces divers objets de ménage . . . U05x 1* 

W 
21 12* 

I1 10» 
I1 4* 

661 12" 
20l IO" 

I1 12" 
i3* 
i6' 

91 r 
41 IO* 

111 12* 
i1 l6' 

12" 
141 5' 
21 

i4s 
i8" 

721 
681 98 

VIII. Les dépenses du vestiaire se répartissent ainsi. Pour : 

Le prieur (dom Mohic) 1421 
Dom Courtade 1201 

1. Le marc (en usage dans toute la France) vaut ? kg. 3.4475 et 
le gros ? kg. 00?83. 

3. Corbillons pour mettre la pâte. *- 
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Dom Brassât , 721 
Le « petit Delpech, choriste » du cadis pour un 

vêtement 91 i8' 6d 
Achat de 5 cannes 2 pans de serge pour un 

autre vêtement ; 1?1 2" 6d 
Doublure, fil, poil, pour un habit 81 17e 

Chapeau 31 
3 paires de bas de laine 31 12" 
1 paire de souliers 21 10s 
3 bonnets de laine i1 10* 
2 autres bonnets de laine pour des 

i5* 

Soit au total pour le vestiaire 377? 5* 

IX. Les dépenses en lingerie sont ainsi représentées : 

Achat de trois couvertures de laine 7?1 1 2* 
Filage de brins de chanvre, étoupes, fil 

22? \& 6d 
Peignage de chanvre 21 4" 

Achat de 48 livres 1/4 de fil 481 
Achat de 1 1 cannes moins 2 pans de toile à 

43 sols la canne 2?1 3" 
Achat de 4 douzaines de serviettes et de 2 

en toile de Flandre , 1681 
Achat de cotonnade et de rideaux pour la 

chambre du Prieur 1951 i5" 6d 
Achat de toile pour une paillasse 71 i58 
5o cannes de toile (9 sous la canne) 221 i4" 
18 cannes de toile (12 sous la canne) 1?1 4" 

Les dépenses en lingerie sont de 577? 6* 

i. Voici à ce sujet quelques détails plus précis : il est filé ; 6 livres 
de brins de chanvre à 4e la livre; 10 livres d' étoupes à 3 sous ; 
et une autre fois il est payé 31 68 pour filage de 71 i/a de brins et 
10 livres d' étoupes. Pour 5 livres de fil retors on paye a1. 
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Pour divers voyages ou des viatiques, il est payé : 

A dom Lamothe, religieux 781 
Au garde, pour porter à la maîtrise de Rodez 

des procès-verbaux « contre les délinquants 
dans les bois » 121 io* 

Au garde, pour un autre voyage à Rodez, pour 
porter des procès-verbaux au sujet de délits 

dans les réserves 141 12" 
Au religieux dom Dumoulin, de passage, pour 

vestiaire et viatique , 241 
A « un confrère » 241 
Pour frais de voyage à l'occasion de 

de dom Brassât1 721 
Pour frais de l'ordination de dom Brassât et 

de son voyage pour venir à Beaulieu. ...... 801 
Pour voyages faits par le Prieur au cours de 

l'année à Albi, Rodez, Villefranche, St-Antonin. 571 ?4" 
Pour voyage d'un domestique à Caussade* . . 41 8' 

Pour voyages et viatiques, il fut dépensé . . . . 367? Ux 3d 

XI. Pour les réparations aux harnais, l'abbaye de Beaulieu 
est cliente d'un sellier de St-Antonin. Elle paie pour : 

Un licol en cuir 31 
Un bridon 21 10" 
Un mors et garniture de bride 71 
Dédommagement et réparation d'un bât 

31 
Échange d'une vieille selle contre une neuve . 241 
Raccommodage d'une selle et d'une 

12* 
Deux émouchoirs et raccommodage de selle. . 191 5e 

5 pièces de sangle et des petits clous 81 2" 6d 

Les dépenses pour l'écurie se sont élevées à. . . 68? 9* 6? 

i . Dom Brassât était un des religieux de l'abbaye. (Voir plus haut.) 
3. Caussade à 34 kilomètres de Beaulieu. 



UNE ABBAYE CISTERCIENNE ET SON BUDGET. 3oi 

XII. Il existait un chapitre des Procès dans le budget dô 
Beaulieu. 

En 1774, il fut payé au Procureur du 
de Toulouse, pour les frais du procès 

un sieur Bonal, du Mas de Vabre 791 11" 4d 
Et pour la part de l'abbaye dans les « frais 

avancés par les fermiers pour des consultations 
d'avocats ou assignations données aux acquéreurs 
qui ne payaient pas les droits de lods » 81 2" 

Total des frais de Procès 87? 13s 4d 

XII. Pour l'achat de matériaux de construction et frais de 
réparations, il est porté les dépenses de la nature suivante : 

10 cannes de planches de peuplier à 31 i5" la 
canne* 3740* 

i3 cannes 1/2 de planches de chêne à 41 la 
canne 541 

3 chevrons ï1 16" 
Pentures et fermes à la porte de l'église et au 

préau ; grille pour le vivier 121 
Fournitures diverses 661 
Payé au serrurier 281 
Ferrement de croisées, réparation de deux 

et de serrures ?11 ï" 
Au forgeron et au serrurier, pour autres 

, ?21 
Pour espagnolettes, ferrements, bobèches des 

chandeliers du maître-autel 431 4* 
Vitres 1?1 io* 

1. La canne, mesure de bois de chauffage, représentait à Ginals 
3** 60. Mais, lorsqu'il s'agit de bois de construction, il faut avoir en 
vue une valeur de surface. Dans le tableau de comparaison des 

mesures et des mesures métriques que nous possédons, il 
n'est pas fait mention de la valeur de la canne, considérée â ce point 
de vue. Le terme est cependant encore en usage dans la région, et la 
canne est estimée à 4 mètres carrés. 

Annales du Midi. XLV. ao 
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Recurage du vivier 5iJ 4? 
48 journées de scieur de long 191 4* 
i43 journées de maçon à 10 sous 711 io" 
147 journées de menuisier à 10* 7?1 10" 
2?2 journées de tailleur à 6" 691 12* 
22 journées employées « à tirer du brésier et . 

tuile » à 24", « sans nourriture »' 241 12"* 
Pour autres journées , . . 461 18' 
Aux laveuses, pour le blanchissage du fil . . . 11 4* 
Au jardinier de Cornusson, pour la taille des 

arbres 31 i5" 
Clous , 11" 

Achat de matériaux de construction et 
diverses forment un total de 681? i" 

XIV. Et enfin divers achats ou dépenses qui ne sauraient 
être placés dans les catégories précédentes, et dont voici 

mentions . 

124 paniers de pigeons . . : 61 4* 
Du tabac 331 19e 
Deux a plantiers » de choux, et tabac 221 10* 
Graines i1 2" 
Pieds d'artichauts i1 4* 

« Plants d'oignons, du verdet et une gibecière 
pour le chasseur » 51 12" 

« Plants de céleri et arsenic pour les rats » . . i1 3" 
Port de lettres, papiers et abonnement aux 

journaux* 1021 2" 

Un fusil à deux canons 281 

Une carnassière i1 io* 

1. Il paraît résulter de cette mention, qu'il convient de compter le 
salaire des autres journées avec nourriture. 

a. Remarquons qu'il n'y a pas ici concordance dans les chiffres : 
33 journées à ?4 sous l'une devraient faire ?6*8 ". 

3. Ce journal dont il est fait parfois mention dans ces comptes 
est Le Courrier d'Avignon. 
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La trempe d'une batterie de fusil 16" 
3 chaînes pour les chiens , 21 8" 
« Une dette de dom Fénelous » à Gausène, 

marchand de Toulouse 91 19s 5d 
Tabac, verdet, litarge, ?00 bouchons 2^4" 
2 comportes et 4 douzaines de cercles 41 ?* 
6 fromages et 4 balais 11 4" 
Étrennes aux domestiques et aux autres. ... 171 i5" 
« La pension de dom Fénelous au Reclus »; 

à M. Bayard « Procureur de Clairvaux à Paris, y 
compris les frais de port de la dite somme » . . ?081 io" 

Diverses autres dépenses groupées , 941i7snd 

Total des dépenses diverses 659x10alld 

L'ensemble des dépenses pour l'année 1774 s'élève a 
8.2?01 11». 

D'où un déficit de 58o' 16s 6d. 

(A suivre.) Jean Donat. 
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