BIENFAIT5 du CURE
Installe dans sa cure, le beneficier, non seulement n'est plus a la charge

de sa famille, mais desormais on n'oubliera pas de lui rappeler qu'il lui doit
I1aide. Le beneficier pouvait posseder des revenus en propre a titre de fortune
personnelle. Le personnel ecclesiastique etait habile dans la conduite de ses
affaires. Le cure au centre du village est dans une situation economique strate-

gique pour effectuer de petits placements. Petit banquier souvent, le cure est
ainsi dispensateur avant la lettre du Credit Agricole.
Le cure percevait des revenus. Dans bien des cas, il fait valoir, en la

louant ou en la faisant travailler par gens salaries, une petite exploitation
agricole attachee a l'eglise paroissiale dont il jouit en usufruit. Par ailleurs
il pergoit la dine, taxe prelevee sur la production villageoise agricole. Le
montant en est tres variable. La dime assure le plus clair de ses revenus. Le

cure pergoit egalement le casuel qui est forme des honoraires et offrandes dus
en raison des services religieux dispenses. Parallelement aux revenus fournis

par le benefice, le cure, qui etait en principe issu de famille aisee, jouissait
de biens personnels qu'il faisait egalement valoir. Loge gratuitement, n'ayant
que de faibles depenses a debourser pour sa nourriture, il avait les moyens d'e-

cononiser et done d'investir les interets produits dans divers placements.
Le presbytere, objet de convoitise des voleurs : la demeure curiale est
1'habitation de l'Honme de Dieu. Certes ce presbytere a des allures agricoles
(il faut bien stocker les produits de la dime et des recoltes de 1'exploitation
curiale), toutefois I1allure bourgeoise de la batisse predemine. II n'est done
pas etonnant que les voleurs soient attires par cette reputation d'aisance. Dans

les mentalites le presbytere est pergu comme la demeure d'un notable riche ou
du moins aise, mane sj/L'exterieur ressemble aux autres maisons.
Les dernieres volontes du cure vont a la famille (niece, neveu...) et a la
communaute.

