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Quand “Les Bœufs” du Mézenc 
engrangeaient le “Fin Gras”

ontinuant notre étude sur Le
Béage, évoquée dans un précé-
dent Cahier(1), nous abordons la

grange du Pré des Bœufs, sur la route des
Estables au Gerbier-de-Jonc, à l’est de la
commune, au nord de la chartreuse, à
1375 mètres d’altitude.

L’existence de cette grange de la
chartreuse de Bonnefoy est certifiée au
moins à partir de 1682. Elle est déjà cou-
verte en lauses en 1692 ainsi que l’atteste
un bail à ferme. C’est une des trois
granges possédées par la chartreuse dans
la paroisse du Béage. Elle apparaît sous le
nom de Prat des Bœufs (1682), Prébœuf
(1791), Prat du Bœuf ou Pré des Bœufs
(1809). Son vocable la rattache, avec ses
voisines du Grangeas et de la Grande
Borie, aux notions d’élevage et de pâtura-
ge, chères aux chartreux où l’on peut, sans
doute, évoquer l’origine du “Fin Gras”(2).
Elle fournit à la chartreuse 140 livres-
poids de beurre, à raison de «20 livres
dans le courant du mois de novembre et le

restant à chaque fête de Saint-Jean-

Baptiste» - 24 juin et 29 août -(3).
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1. - Cf. Cahiers du Mézenc, 1995,

n°7, “Regards sur la paroisse du

Béage de 1464 à 1790”, p. 39-43.

2. - Cf. Cahiers du Mézenc, 1996,

n°8, p. 35

3. - Cf. bail passé le 21 octobre 1788

devant dom Guillaume Puel et dom

Jean-Paul Acher respectivement

prieur et syndic de Bonnefoy (ADA 2E

139 45, acte 188, Jean Chaussinand

notaire de Saint-Martial) ; le Grangeas

fournit la chartreuse en alternance

avec Villevieille et Moutouse, en

“écuellées de lait non écrémé” pen-

dant quatre mois consécutifs ; la

Grande Borie, 120 livres de beurre et

50 livres de fromage. Sur les rede-

vances des granges, cf. M. Carlat “La

chartreuse de Bonnefoy, ses grangers

et les communautés paysannes du

Gerbier-Mézenc de 1500 à 1788.”

Cahiers de la Haute-Loire, 1986,

p.103-145, surtout p.133-143 (Annexe

4) ; “La chartreuse de Bonnefoy, ses

grangers et les communautés pay-

sannes du Gerbier-Mézenc de 1788 

à 1794”, Communauté d’Oc et
Révolution Française, 1987,

Largentière, Humbert, p. 63-76 et sur-

tout tableau p. 77.
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