
Documents rédigés fin 1876 ou début 1877 par Jean Xavier Napoléon VIDAL 
qui avait entrepris la rénovation du Moulin du Blaud de Roffiac. 

VIDAL avait acquis ce domaine le 28 septembre 1854 des consorts TRANCHER, 
selon acte reçu à cette date par Me ACHALME notaire à Saint-Flour. 

Les consorts TRANCHER tenaient ce domaine de leurs parents 
qui eux-même le tenaient des leurs. 

 
 
 

Compte des dépenses pour travaux faits au Blaud en 1876 
 
18 juillet avancé à Philibert1  100,00 
[septembre] au même en septembre    50,00 
18 septembre payé pour soies du blutoir    72,00 
21 septembre payé pour achat de chaux    30,00 
23 septembre avancé à Dutel fermier [et meunier du Blaud]    30,00 
-- payé à Rabat en trois fois    62,00 
  3 octobre payé le mandat Vidailler de Clermont [Ferrand] [pour les meules]  275,00 
-- payé antérieurement même somme [pour les meules]  275,00 
15 octobre payé le mandat Dubois de Clermont  335,00 
21 octobre payé pour étoffes de rideaux du blutoir    10,20 
26 octobre payé à Levet maréchal à Roffiac    16,50 
-- payé à Bonnon corde et courroie      1,25 
-- payé pour ciment      4,80     
-- payé à Philippon dit Bienfait, père, de Roffiac    69,00 
14 novembre payé à Vazieux maréchal à Andelat sa note  108,00 
12 décembre payé à Philibert les journées restant dues  250,00 
17 décembre payé à Philippon dit Bienfait sa note    31,00 
18 décembre payé à Levet maréchal de Roffiac sa note    31,00 
23 décembre payé la note de Mr Amagat Henry2    33,00 
29 [décembre] payé la note de Régimbal    20,00 
 note pour tuiles    36,00 
   
 payé au fermier [Dutel] pour nourritures d’ouvriers et fournitures   233,00 
 prix des bois pour la meule et autres réparations [bois sciés par Pinet]   160,00 
      total : [ 2232,75 3 ] 
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1 Le mécanicien PHILIBERT, demeurant au Pont-du-Vernet, était spécialisé dans la réparation des moulins. Cf. 
LAGARRIGUE, Bruno, Soupirs d’amours, œuvre romantique inédite du poète sanflorain Jean Xavier Napoléon 
Vidal 1804-1878, Éditions MFI, Nijmegen (NL), 2014, 493 pages, p. 31, note xxii. 
2 Voyez la facture du 22 décembre 1876 du quincaillier Henry AMAGAT à Jean Xavier Napoléon VIDAL 
(format 21,1 x 27,4 cm). 
3 Cette somme de 2232,45 Frs en 1876 est à peu près équivalente à 11162 euros en 2015. Selon Jean Marcel 
JEANNENEY, « le pouvoir d'achat d'un billet de 50 Frs [en 1878] était d'environ 1000 Frs [en 1988] » 
(cf. JEANNENEY, Jean Marcel, « Monnaie et mécanismes monétaires en France de 1878 à 1939 » dans la 
Revue de l'OFCE, année 1988, n° 24, pp. 5-53, p. 9). Ces 50 Frs de 1878 sont à peu près équivalents à 250 euros 
en 2015, en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. 

http://www.brunolagarrigue.com/vidal/presentation-de-louvrage
http://www.brunolagarrigue.com/vidal/presentation-de-louvrage
http://www.brunolagarrigue.com/File/Facture_AMAGAT_Henry_22_dec_1876_a_VIDAL_JXN__Moulin_du_BLAUD.pdf
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pouvoir-achat.asp?sommeDepart=1000&deviseDepart=Franc&anneeDepart=1988&deviseArrivee=Euro&anneeArrivee=2014


 Dépenses faites en l’an 1876 pour l’achat et la pose  
d’une [paire] de meule[s] de la Ferté [sous Jouarre] au Blaud 

[reprise des comptes précédents ; avec d’autres ajouts marqués en gris] 
 
 

 
Achat de la paire de meules 550,00 
Mécanisme fourni par Dubois de Clermont[-Ferrand] 335,00 
Voyage de Philibert à Clermont[-Ferrand]   35,00 
Prix des soies du blutoir   72,00 
Rideaux   10,20 
Achat de chaux   30,00 
Journées de Rabat pour la paire de meules   38,00 
Payé à Bonnon pour courroie     1,25 
Payé à Mr Amagat pour la meule    30,00 
Payé pour ciment      4,80 
Journées de Bienfait [=Philippon] pour la meule    69,00 
Payé à Philibert – journées pour la meule neuve  300,00 
Payé au maréchal [=Vazieux] d’Andelat une porte de tine [sic ; porte d’étain ?]    45,00 
Payé à Levet maréchal à Roffiac    16,50 
Prix du bois employé pour la meule neuve   100,00 
Prix de la nourriture  de Bienfait [=Philippon] pour la meule     50,00 
    id.            id.  de Philibert   id.     90,00 
    id.            id.  de Rabat     24,00 
Payé à Regimbal sa note pour le Blaud     18,25 
 1819,00 
 
Je dois à Dutel [le meunier] pour nourriture 152 jours 
à raison de 1, 50 = 228 Frs 
15 litres de vin      5   - 
   233   - 
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