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FONDATION A L'HOPITAL GENERAL

2 A 1. (Liasse).- 2 pièces parchemin, 9 pièces papier
(un sceau).

1676-1756.- 1.- Lettres patentes de Louis XIV fondant un hôpital général à Clermont
(imprimé ? septembre 1676). 2.- Ordonnance d'Henri d'Aguesseau, intendant de justice,
police et finances en la province de Languedoc, sur la requête d'Antoine Gerphanon
syndic désigné pour l'établissement de l'Hôpital Général du Puy, tendant à obtenir
l'exécution du jugement du juge mage du 19 juin par lequel un troisième expert devra
fixer le prix des héritages expropriés pour la fondation du nouvel hôpital (1677-17
juillet). 3.- Lettre de Callvet Querbrat, secrétaire de l'Assemblée charitable et avocat
général des pauvres, par laquelle il offre son concours à l'évêque du Puy pour
l'établissement de son hôpital. (1679-31 janvier). 4.- Ordonnance de François Alphonse
de Clermont, sénéchal du Puy, faisant droit à la requête de Pinot procureur du roi,
prescrivant que la vente des maisons d'Aiguilhe, lieu destiné pour l'établissement de
l'Hôpital Général sera publiée à tous les carrefours (1684-5 janvier). 5.- Lettre adressée
de Monistrol par le P. Chaurand, aux administrateurs de l'Hôpital Général leur
annonçant l'envoi d'un projet de lettres patentes.(1687-10 juillet). 6.- Projet de lettres
patentes pour l'Hôpital Général. 7.- Original des lettres patentes de Louis XIV, portant
création de l'Hôpital Général du Puy.(juin 1694). 8.- Exemplaire des susdites lettres,
imprimé sur parchemin. 9.- Exemplaire imprimé sur papier chez Antoine Clet,
imprimeur du Roi et de Monseigneur l'Evêque. 10.- Autre exemplaire imprimé (4
folios). 11.- Copie collationnée (1756-28 janvier).

2 A 2 (Liasse).- 61 pièces papier.

1694.- Rouleau contenant des exemplaires du placard imprimé.(I A 1?).

2 A 3 (Liasse).- 3 pièces papier.

1677.- Etablissement de l'Hôpital Général. 1- Délibération du bureau de L'Hôtel-Dieu.
Désignation d'un expert pour l'estimation des immeubles appartenant au vieux Colin et
à sa femme (1677- 28 mars). 2- Rapport d'experts et désignation par le sénéchal du Puy
d'un 3e expert.(1677-21 avril), (16 juin; 19 juin). 3.- Même objet : délibérations signées
Arnaud de Béthune, du vicomte de Polignac, de Fillère, juge mage, Bergonhon, juge en
la cour royale, etc. 
1677-21 mars. Dimanche. Assemblés dans la salle haute de l'évêché du Puy,
illushissime et reverandisssime messire Armand de Béthune, évêque comte de Vellay.
Messire Louis Armand, viscomte de Polignac, chevalier des ordres du Roi, Messieurs
du Molar, et de Fruges Chanoines députés parle corps du vénérable chapitre de l'église
cathédrale notre dame du Puy, messieurs de Fillère, juge mage, de Pradier d'Agrain
lieutenant criminel et Bernard de Jalavoux, conseiller député du sénéchal, Monsieur
Colomb, juge du baillage monsieur Bergonhon, juge en la cour Royale. Commune de
ladite ville desputez de leurs corps, messieurs de Glavenas, ? Genestet, Duplay, de la
Fonk et Boulon consul de cette ville, messieurs Gerphauhon, Daurier, Berard, Pascal,
Joumard et Talleyres desputé de la maison de ville. L'évêque, présidant, propose à
l'assemblée qu'il a reçu une lettre de M. d'Aguesseau, intendant de la Province par



laquelle il lui donne avis de l'intention du roi d'établir, un hôpital général des pauvres
sains en cette ville, lui ayant envoyé les déclarations du roi faites à cet égard pour qu'on
avise aux moyens qu'il faut prendre pour ledit établissement, soit pour fonds
nécessaires, soit pour la situation et la commodité du lieu ou l'hôpital doit être établi,
priant ces M.du bureau de délibérer sur l'exécution d'un si pieux dessein et pour
l'accomplissement duquel il importe à tout le public d'y mettre au plutôt la main pour
chasser de la ville beaucoup de personnes oisives qui mendiant sans necessité privent
bien souvent les véritables pauvres de l'aumône et pour délivrer à même temps les
habitants de l'importunité des pauvres necessiteux non seulement en les tirant de la
porte de leurs maisons, mais encore du millieu des Eglises pour les enfermer dans un
hôpital général, qu'il est d'avis necessairement d'établir en suivant l'exemple des autres
bonnes villes du royaume et par ce qu'il est adverti que dans le faubourg des Farges, il y
a une maison , jardin et autres fonds adjacents appartenants au sieur de Colin et à la
demoiselle Leblanc mariés, habitants de la dite ville qu'on leur a dit être très propres à
cet établissement; il trouve à propos, l'assemblée ayant résolu d'établir ladit hospital de
descendre sur les lieux pour en voir la situation.
Lecture est faite de la lettre de M. d'Aguesseau et des déclarations de sa Majesté. D'une
voix uniforme  l'assemblée délibère qu'il est nècessaire d'établir le dit hopital et décide
de descendre le lendemain sur les lieux, pour en connaître la commodité et en voir la
situation, et à l'égard du fonds nécessaire pour le dit établissement, il a été délibéré pour
l'entretien et subsistance des pauvres qui seront enfermés dans cet Hôpital Général,
qu'on supliera le Roy d'avoir la bonté de continuer l'octroi accordé à la dite ville pour
être les dettes payées, employé à l'avenir, savoir la moitié d'icelluy pour le dit entretien
des pauvres du dit Hôpital et l'autre moitié pour la réparation des tours, murailles et
fossés de la dite ville qui sont en éminante ruine, fontaines et autres lieux destinés à
l'usage public, et à ces fins on priera l'intendant d'appuyer la justice de cette demande et
le zèle de cette assemblée de ses remontrances, auprès du roi,car cette subvention est
indispensable pour subvenir aux frais qu'il convient de faire dès l'instant pour des lits et
autres meubles qui doivent servir à l'usage des pauvres , et en particulier pour
l'acquisition d'une maison et autres fonds nécesaires pour l'établissement de l'Hopital.
L'évêque est supplié de proposer à l'assemblée prochaine des états du diocèse
d'emprunter ou d'imposer la somme nécessaire, suivant les forces du diocèse
conformément à la déclaration du roi donnéé au sujet des höpitaux généraux dans toutes
les bonnes villes du royaume.

signatures non reproduites.

1677.- Lundi 22 mars.
Salle haute de l'Evêché. A. de Béthune. Louis Armand vicomte de Polignac, M. du
Molar, des Fruges et Genestet, de Fillere, de Pradier, d'Agrain.- Colomb.- Bergonhon.-
de Glavenas; Paul, Genestet, Duplay, de la Fonk, Boulon.- Jerphauhon, d'Aurier,
Berard, Pascal, Joumard, Talleyrs.
Après s'être rendus au faubourg des Farges et dans la maison et autres fonds adjacent
appartenant au sieur de Colin et à la demoiselle Le Blanc sa femme, pour en connaître
la situation et savoir si cela pouvait convenir à l'établissement d'un Hopital Général,
tous furent d'avis que c'était convenable et commode, ce qu'il y avait presentemment
assez de logement pour tous les pauvres de cette ville, qu'on prétend enfermer.
L'évêque fut d'avis qu'il était bon d'inviter par un préalable Lesieur de Colin et la
demoiselle sa femme par les voies d'honneur et de civlité pour convenir du prix de
ladite maison et fond, et à cet effet desputer monsieur de Glavenas, premier consul de la
part de l'assemblée leur en faire la proposition et leur faire connaîstre au cas ils veullent



consentir volontairement à la vente de leur fond au dire d'expertz dont l'on conviendra
admirablement, qu'on leur fera un present honnête par dessus l'estimation, qu'autrement
on sera obligé pour l'exécution des ordres du roi, de faire procéder par autorité de
justice à l'estimation de leur fond à rigueur. Ce qui fut adopté.

1677.- Dimanche 28 mars.- M. de Glavenas rapporte qu'il s'est rendu auprès de De
Colin et de sa femme et leur a exposé la mission dont il était chargé (détails qui font
valoir l'intérét que les deux vendeurs peuvent retirer d'une entente à l'amiable en
refusant ils s'exposent à ne toucher que le prix évalué par les experts a sur qoi le dit
sieur de Colin aurait répondu qu'à son égard il était très satisfait d'obliger en cette
occasion l'assemblée et qu'il consentirait très volontiers à cette vente pourvu que sa
femme à qui les fonds appartenaitent en fit de même, au contraire, la demoiselle
Leblanc lui aurait témoigné qu'elle avait des répugnances invincibles quand à prèsent
de consentir à la dite vente et qu'il lui fallait bien du temps pour s'y résoudre et que
c'était tout le succés qu'il avait rapporté de sa démarche sur la proposition de l'évêque,
ils décidèrent de choisir François Giraud du lieu de la Chau comme expert; M.M.
Charles Guestet et le vieux Bertrand l'aîné, Exbrayat et Roche, marchands et bourgeois
de la ville pour faire les monstrées des lieux, ils voulurent également que la présente
délibération fût notifiée aux intéressés à la requête du procureur du Roy, en la cour de
Monsieur le sénéchal du Puy et qui sommation leur fut faite de choisir un expert dans le
délai de trois jours, pour toute prédiction de délai pour travailler conjointement avec le
leur. En cas de refus, il sera donné requête sois le nom du procureur du roi du juge
mage, commissaire ordinaire de l'exécution des ordres de sa majesté, pour en demander
un d'office.

1677.- 30 Mai.- Exposé de l'évêque.
Sommation ayant été faite au sieur de Colin et à sa femme, les parties ont comparu
devant le juge mage et choisi pour experts, le procureur du roi : F.Giraud, notaire royal,
et les autres Mr François Vachon, avocat au parlement de Toulouse, puis les experts
nommés se présentèrent devant le commissaire, prètèrent serment et se mirent à
l'œuvre. Dans leur rapport verbal fait à l'évêque ils se montrèrent d'un avis tout à fait
contraire.L'évêque juge donc à propos, ce attendu que les dits sieur de Colin et
damoiselle Leblanc ne veulent pas convenir amiablement, qu'ils ont même refusé la
somme de sept mille livres de leur fonds ladite somme excédant de deux cent livres le
contenu du rapport de l'expert nommé par cette assemblée, que sous le nom dudit sieur
procureur du Roi les dit experts  soient sommés et interpellés à remettre leur relation et
leur rapport envers M.de Fillère, juge mage et commissaire pour ce fait requerir qu'il lui
plaise nommer un tiers expert d'office, intégré et désinteressé aux fins de procèder
incessamment à l'estimation des dits fonds à l'assistance des experts et dessus
nommés.adopté. On fait remarquer que la somme à 7000l. est de 200l. au-dessus de
l'estimation de l'expert de l'Assemblée, bien que celui-ci ait à fixer la valeur des fonds
au pied du revenu, et au denier trente, qui est un prix immense et cet usage contraire à
celui du pays à l'égard des fonds ruraux, les seuls bien nobles et en rente n'étant estimés
qu'à ce pied.

1677 - 27 juin.- Exposé de l'évêque.
Il a été nommé par le juge mage, un troisième expert, sieur Jean Jacquet Bourgeois de
la ville a d'une probité connue et incorruptible, sans causes de soupçon, par ordonnance
du 19 juin. Alors Colin et sa femme ont déclaré d'estre appelanz devant Monsieur
d'Aguesseau, intendant de cette province pour par ce moyen eloigner l'exécution des
ordres de sa majesté, divertir les desictes et sincères intentions du bureau en retardant



l'achèvement d'un ouvrage si nécessaire au public, par des détours et des voyes
obliques, s'estant persuadés par cet esloignement de vandre leur fondz au triple de leur
valleur et de leur juste estimation qu'ils ont feinct au commancement n'allienner que par
une sûmissio aux ordres  du Roy quoy qu'il soit certain que l'occasion qui se presante
leur soit favorable et qu'ils en proffitent avec plaisir et pour couvrir plus finement leur
adess ils ont sommé Gazanhon, greffier de monsieur le Juge mage et commissaire de
leur faire une expédition de la procédure pour pretexter par lâ que le bureau leur fait
injustice, ce qu'estant ainsiil est de toute necessité d'escrire à Monsieur d'Aguesseau,
intendant, de leur envoyer la procédure dudit sieur commissire, les deslibérations du
bureau et tous les actes concernans cet affaire pour l'édifier sr la conduite juste et réglée
de cette assemblée, afin qu'il lui plaise de l'appuyer de sa protection et de sa justice, et
par ce qu'il est indispensable à cette assemblée de se pouvoir passer d'un scindic pour
avoir l'œul àl'execution des desliberations qu'on prand et à tout ce qui concerne
l'établissement de cet Hopital Genral, il juge à propos a nommer un tout
presentement.L'assemblée décide que l'évêque écrira à Monseigneur d'Aguesseau à ce
sujet. Jerphanon avocat au sénéchal du Puy est choisi comme syndic pour advancer
l'établissement du dit  H.G. sans relasche.

2 A 4 (Registre).- 32 feuillets papier.

1628-1685 Registre factice. délibération de l'Hôtel Dieu concernant l'établissement
de l'Hopital Général.1683-10 novembre, 16 novembre, 15 décembre.  - 1684, 5 janvier;
4 janvier; 22 février; 3 mars; 6 mars; 19 mars; 24 avril; 12 juin; 4 octobre; 7 octobre; 27
septembre; 10 novembre. - 1685, 8 mai; 1er juin.

2 A 5 (Liasse). 6 pièces papier.

1688-1715.- Edits et ordonnances concernant l'Hopital Général du Puy.
1- Ordonnance de François Alphonse de Clermont, Sénéchal du Puy , défendant aux
gardes et aux pauvres de l'Hopital Général de boire et de manger dans les cabarets de la
ville, sous peine de prison et aux hôtes de les recevoir à peine de 100 sous d'amende,
interdisant aux pauvres non enfermés d'alièner les meubles qui leur seront donnés par
l'hôpital ou par les dames de charité marqués des armes de l'hopital, sous peine de
prison; défendant aux mendiants valides de demander l'aumône ans la ville et les
faubourgs à peine des galères.(1688-31 juillet). 2- Ordonnance de Jean Pinot procureur
du roi dans la Sénéchaussée du Puy condamnant divers particuliers à payer une aumône
de 100 s. chacun à l'Hopital Général pour ne s'être point conformés à l'ordonnance du
29 mai enjuignant aux riverains des grands chemins de les réparer dans le mois. 1691-
26 novembre.3- copie d'une ordonnance du sénéchal du Puy interdisant la mendicité
dans la ville , ou défendant aux habitants de donner asile aux pauvres étrangers
souspeine de payer cinq livres d'amende, et permettant aux directeurs de l'Hopital
Général de faire des visites domiciliaires pour s'assurer de l'exécution de l'ordonnance.
(1692-6 décembre).4- Ordonnance du même, sur le même objet  portant à 20 sous
l'amende encourue par ceux qui recéleraient des  pauvres étrangers à la ville, (placard
imprimé). - 5- (manuscrite). 6- Ordonnance de Mgr de la Moignon de Banville,
intendant en Languedoc, sur une requête du syndic de l'Hôpital Général, nescrivant
l'exécution des lettres patentes du mois de Juin 1694 et de la délibération prise par le
bureau le 4 juin 1715 en ce qui concerne les mendiants et les vagabonds. (1715-4
Juillet°).



2 A 6 (Liasse).- 15 pièces papier

1684-1780.- Edits et ordonnances générales.1- Déclaration du roi réglant la noblesse
des fonds et héritages de la province de Languedoc (1684-9 octobre). 2- ordonnance
imprimée de Nicolas de Lamoignon, intendant de Languedoc, interdisant aux pauvres
reçus dans un hopital Général de s'enretirer sans l'autorisation du Bureau, sous peine de
prison, et défendant aux particuliers, de les héberger et de leur donner du travail.(1688-
2 septembre). 3- Arrêt imprimé du parlement de Toulouse portant que les curés et
autres bénéficiaires paieront les sommes auxquelles ils vont cotisés pour le service des
pauvres et qu'ils sont contraints par saisie de leur temporel (1693-4 mai).4- articles de
contrat passé entre le roi et le clergé de France, pour le paiement de la somme de huit
millions de livres accordés à sa majesté par le dit clergé (1711-13 juillet). 5- déclaration
du roi portant que les biens eclésiastiques ne sont pas compris dans celle du 14 octobre
1710 qui établit la levée du dixième (1711, 27 octobre).6- Copie des décisions du
Conseil, concernant les cathédrales, les collégiales et le hôpitaux, pour le paiement des
droits de contrôle (1737). 7- Arrêt du Conseil d'état du roi, servant de règlement pour le
recouvrement des droits d'amortissement et francs-frèp?.(1738-21 janvier).8- Lettres
des agents généraux du clergé de France, au sujet du droit d'amortissement (1738-11
février). 9- Arrrêt (imprimé) du Conseil d'Etat, qui affranchit généralement toutes les
communautés ecclésiastiquesde l'un et de l'autre sexe du royaume...de tous les droits de
contrôle qui peuvent êtredus pour raison des actes inscrits et à inscrire dans leur
registres capitulaires, jusqe et compris le dernier décembre 1740, moyennant un
abonnement de la somme de 120.ooo livres (1740-30 août).10- Mémoire imprimé
servant d'instruction pour l'exécution de l'arrët du Conseil d'état du 30 août 1740, en
interprétation de celui du 3 mars 1739, concernant le droits de contrôle. 11- Edit du roi
contre les gens de main morte (1749-arrêt). 12- Arrêt du conseil d'etat qui ordonne que
tousles propriétaires des fonds et héritages maisons et offices ne pourrontretenir le
vingtième des arrérages des routespensines et autres redevances aux hôpitaux (1752, 4
décembre). 13- Déclaration du roi (impriée, interprétative de l'édit du mois d'août
1749,concernant les gens de mainmorte, vec l'arrêt de registre du 23 août 1762 (1762-
20 juillet). 14- Edit du roi concernant la vente des immeubles des hôpitaux (1780-
janvier). 15- Eclaircissements demandés par le Controleur Général à M.le Maire sur les
Hôpitaux de Languedoc, Hôtels-Dieu  et autres maisons de charité (s.d.).

2 A 7 (liasse).- 2 pièces parchemin, 3 pièces papier.

1 - Lettre de Pinot relative à l'ordonnance obtenue de M. de Baville (1693-3 janvier). 2-
Enregistrement des lettres patents du roi par le parlement de Balouse (1694-7 avril).3-
Enregistrement des dits lettresà la cour présidiale du puy (1694-6 septembre).4et 5-
Signification des lettres patents à François Enjolly, avocat et juge du mandement du
cloître pour lui et à de Beget, maire de la ville  du Puy, pour exemption d'impôts.(9 et
12 avril 1695).

Donations et successions

1. BB 1 (liasse).- 84 pièces papier (1 cachet).



1629-1791 1- Testament d'Etienne Violon, bourgeois du Puy , par lequel entre autres
dispositions il lègue aux pauvres de l'Hôtel Dieu du Puy 60 lits ou une rente de 60 s.
Destinée à faire une "livraison" aux pauvres tous les ans , la veille de la Toussaint, et
pour laquelle il a hypothéqué, sa maison située rue de la Grange; laisse aux pauvres de
l'Hopital de Montferrand 60 l. pour acheter des couvertures , des habits pour les pauvres
étrangers ou ceux de la ville qui n'ont aucun logement; à l'hospitalier qui résidera dans
l'hopital de Montferrrand, une pension  annuelle de 60 s.t., à charge de prendre soin des
pauvres, de faire des quêtes seul ou avec les consuls et les dames charitables; lègue
1200 livres t. pour achetre  une maison ou chasal à l'appel d'y construire un hopital hors
de la ville, au lieu de celuy de Saint-Laurens qui fut abattru,  en tel lieu qui sera advisé,
par son héritier et par les consuls et conseillers de la ville,dans un délai de 3 ou 4 ans
après son décès , pour y recevoir les pauvres pélerins et etrangers; laisse pour son
entretien à l'hospitalier du nouvel hôpital les revenus d'un pré au terroir de la
Condamine, sur le chemin du Puy à Espaly à condition de prendre soin dudit hôpital, et
instituer son héritier universel François Violon, son fils, conseiller du Roi en la
sénéchaussée  du Puy.(1629-3 juillet).2- Consultation de Surrel du Monastier d'ou il
ressort que si la prescription empêche l'Hôpital Général fondé en 1687 de revendiquer
le legs susdit de 1200 l. il est fondé à réclamer le champ donné à l'hospitalier.(1734).3-
et en trait du dit testament.4-5. Testament de vidalle Gerbier, veuve de Jean Delolme de
Vals, portant un legs,en faveur  des filles de l'instruction de Vals, d'une partie de la
maison oû elle habite audit lieu ayant dix pas de longueur et six de largeur, ou elle veut
que son héritier fasse édifier à ses frais une chambre de plein pied avec un autre au-
desus, garni d'une cheminée, elle laisse a la fille qui en sera chargée un champ à
Taulhac, un lit de sa maison, désigne comme maîtresse Catherine Gerbier, sa nièce,
qu'elle prie de bien vouloir s'adjoindre Antoinette Reymond de Vals et stipule que le
curé de St Vosy sera directeur de ladite Instruction ou, à son défaut, celui de St
Georges.requêe du procureur du roi, prtecteur des pauvres de l'hopital, à l'évêque du
Puy, pour lui demander d'incorporer à l'hopital Général le champ de Vals légué par la
dite Vidalle Gerbier, vu qu'il n'y a point de communauté de filles d l'instruction à Vals,
et que d'ailleurs leur établissement n'y a été autorisé ni par l'évêque ni par le roi (1681,
12 novembre).6- Certificat du testament de Pierre Masclaux maître tanneur du Puy, par
lequel il lègue 10 l.à l'Hopital Général (1687, 28 septembre).7- Certificat du testament
de Madeleine d'Avignon, veuve de JacquesSabatier portant un legs en faveur de
l'Hopital Général de 25 l. pour dire des messes et prier pour elles.(1688-11 février).8-
Donations entre vifs consentie par Clauda Marconnès du Serry, en faveur de l'H.G. de
tous ses droits sur les biens de Pierre Marconnès et Marie Arcis, ses père et mère, du
legs de 300 l. à elle fait par son père, de 200 l. léguées par sa mère, et de tous ses droits
sur la succesion de claude et gaspard Marconnès, à la réserve d'une somme de 10 l. et à
charge pour l'hôpital de l'entretenir pendant sa vie.(1688-21 avril).9- Testament de
Claude Jacmon, sonfils qui ne pouvant gagné sa vie a cause de son bas âge, sera reçu à
l'hopital Général qui lui fera apprendre un métier, et héritera dudit Claude s son fils
vient à mourir en bas âge.(1688-22 avril).10- Testament de Béatrice Gérentès, femme
de noble Marc Antoine de Sigaud, sieur de Loudes, juge de la cour royale et commune
du Puy, contenant un legs de 40 l. en faveur de l'Hopital Général. (1688-29 avril).11-
Certificat ou testament de Jeanne Redon femme de Jean de Peyre, marchand du Puy,
portant un legs de 5 l en faveur de l'hopital Général.(1688-1 mai). 12- Certificat du
testament d'Anne Marie Gérentès, femme de noblle Pons Irail, portant un legs de 30
l.(1688, 12 novembre). 13- Certificat du testament de Claude Chouvy, veuve de Pierre
Peyret, conseiller du roi, portant unlegs de 20 l (1684 , 25 septembre). 14- Clause du
testament Marguerite Barre, veuve de Barthélémy, demeurant au Fougarot, portant un
legs de 5 l. (1689-14 mars). l 15-16.- Certificats ou testaments d'Antoinette Auveyes,



veuve de Jean Jacquet sieur de la gazelle, portant un legs de 20l.en faveur des pauvres
et d'un codicille par lequel elle laisse.11 l 5 sous à l'Hopital Général. (1688-22juillet;
1689-14 aôut).17.- certificat du testament d'Anne Chanal, portant un legs de 5 l.(1689,
16 octobre). 18.- Donation consentie par Claude Françoise Exbrayat fils d'Antoine,
bourgeois du Puy et de Clauda Mouton, et femme de Jean jacquet marchand en faveur
de l'Hopital Général nouvellement établi payable à la mort de son père, destinée
exclusivement à la subsistance et à la nourriture des pauvres à charger de faire dire
annuellement une messe basse, le jour anniversaire de son décés, la somme de 1000l.
Devant revenir à l'hôtel Dieu, si à la mort, de son dit père l'hopital Général ne subsistait
plus; (1689-28 mars). 19.- Le testament de noble Nicolas de Fraix,sieur d'Espalion,
capitaine de cavalerie au régimentroyal de Roussillon, par lequel, enter autres
dispositions il légue à l'hopital Général 1500 l. pour employer à la subsistance dudit
Hopital qui devra s'engager à recevoir à perpuité un pauvre du lieu de Mans désigné par
son héritier et ses descendants. (1690-2 juin). 20.- Certificat outetament de pierre
Ignace Ranquet portant un legs de 400 l. (1690-25 mai). 21-22.- Certificat ou testament
de François Arnaud,fille de Barthélémy Arnaud, vigneron, portant un legs de 100 l.et
reçu de 84 cartons de travaux représentant le dit legs. (1691-, 2 janvier-20 mars).- 23-
24.- Testament de Jean François Girarvin, conseiller du roi, portant un legs de1000 l. en
faveur de Hopital Général, et un legs de 50l. en faveur de l'Hopital Général, et un legs
de 50 l. en faveur de l'Hôtel-Dieu, avec institution d'héritière universelle en faveur
d'Anne Marie Sigaud, sa femme. (1692-30 avril).25-26.- Testament de Marguerite de
Monteil, femme de Jean Morel, dit  Lougris, maître boulanger du Puy, par lequel
ellelègue 400 livres à l'Hopital Général, sur une créance qui lui doit Claude
Bergougnoux, hôte du Puy. (1693, 28 septembre) et transport fait par jean Morel,
boulanger au profit de l'Hopital Général, de la somme de 800 l. du par Claude
Bergougnoux audit Morel et à sa femme, suivant la transaction du 10 aôut 1683, de 9
charges de vin de pays à lui dire également par ledit  Bergougnoux, et e tous ses droits
d'héritier sur la succession de sa femme, et à sa charge pour l'Hopital Général de payer
le montant de tous ses legs. (20 octobre 1693). 27.- testament de Jean defilère, écuyer,
seigneur et baron de Charrouil, premier président et lieutenant général en la
sénéchaussée et présivial du puy, demeurant en son hôtel, rue des Farges, par lequel il
élit sa sépulture dans l'église de St-Pierre-le-Monastier et pour lequel entre autres
dispositions il lègue 300 l àl'Hopital général (1693-5 noivembre). 28-29.- Donation
consentie par Claudine de Saignard de Marmingac, veuve de Messire François de
Beaulieu,seigneur du Mazel, en faveur de son fils cadet Claude de Beaulieu,avec
certaines réserves au nombre desquelles se trouveun legsde 300 l, en faveur de l'Hopital
Général en 2 exemplaires.(1693-29 décembre). 30.- Certificat du testament de Geoffroy
Antoine Brunel Seigneur d'Allentin, doyen des conseillers au siège de la sénéchaussée
portant un legs de 300 l  en faveur de l'Hopital Général.(1694, 18 mai). 31.- testament
de Jean Rome, drapier du Puy et consul de la vile, portant un legs de 10 l, en faveur de
l'hopital Général. 32.- Testament de Catherine Fayolle, veuve de Jean Durris, marchand
de la ville, portant un legs de 100 l et des créances qu'elle peut avoir sur la succession
d'André Alirol, greffier de la cour commune en faveur de l'Hopital Général, avec
institution d'héritier universel enfaveur de Pierre Portal qui devra remettre sa succession
à son fils, André Durris, s'il revient des galères. (1695, 12 février).33.- Testament de
Jacques Ranquet, ancien greffier au sénéchal et siège présivial du puy, contenat un legs
de 10 l. pour l'hopital Général.(1696-29 décembre).34-35.- Procès verbal d'ouverture du
testament de Jean Bernard, ancien lieutenant en la cour royale et commune du Puy, par
lequel il élit sépulture dans la chapelle de St Jacques et Saint Jean de l'église St Laurent
dont son père fit la réparation; lègue ses habits au plus vieux des pauvres de l'hopital
général; à l'Hôtel Dieu 30 l pour dire des messes; aux prisonniers de la ville une rente



annuelle de 5 l. à prendre sur la grange de son domaine de Jalavoux; aux dames e la
charité, 18 l. pour l'œuvre du Bouillon et les pauvres honteux, à l'Hopital-Général 7
setiers de seigle à la esure du Puy, payables annuellement par son héritier sur le
domaine de Jalavoux, à charge pour les pauvres de l'Hopital Général de dire tous les
jours, le matin, un de profundis, après la prière en commun, pour le repos de son âme et
de ses parents, et de faire trois communions annelles, avec  un fonds ou domaine
produisant unrevenu de 7 setiers de seigle, et par lequel enfin il institue son héritier
universel noble Jean Bernard, de Jalavoux, seigneur de la Branche, son petit neveu
(1700-31 Juillet).36.- Certificat du testament de François Dominique de la Borie,
conseiller, contenant un legs en faveur de l'Hopital Général de la somme de 599 l à lui
due par les officirs de la sénéchaussée du Puy, en vertu d'un arrêt du parlement
deToulouse. (1699, 7 juillet). 37.- Donation entre vifs de Giraud Pouget, maître
épinglier du Puy, en faveur des puavres de l'Hopital Général de 181 l à prendre sur les
héritiers de Benoît Calhon de Ventressac et sur Antoine Sollier de la Fayolle, en vertu
d'une obligation du 10 janvier 1697, de la somme de 18 l 10 sous contenu dans une
autre obligation : la dite donation annulant la disposition testamentaire prise par lui en
faveur de l'Hopital Général le 19 janvier 1696.l'Hopital Général devra  en échange faire
célébrer 12 messes annuellement, le 1er vendredi de chaque mois (1704, 23 juin). 38.-
Police passée entre l'hopital Général et michel Calhon, curé de Saint-Jean de Jérusalem
au Puy, fils de Benoit calhon, notaire, par laquelle ledit Michel est tenu quitte du
paiement de la créance donnée à l'hopital par Giraud Pouget, moyennant 100l.(1735, 6
juin). 39.- Procès-verbal d'ouverture du testament de Martin Damas Calemard, curé de
Saint-Pierre le Monastier, par lequel entre autres dispositions il lègue au séminaire 100
tonnes de livres à prendre sur sa bibliothèque, à son ou ses vicaires 10 écus de livres, et
institue son héritiere la maison des Repenties, si elle obtient des lettres patentes du roi,
l'Hopital général devant recueillir la succession dans le cas contaire. (1705, 6 juin). 40.-
Minute du Testament d'Etienne Mège, bourgeois du Puy, par lequel il élit sa sépulture à
'église Saint-Hilaire, lègue entre autres choses, 10 l aux pénitente, 15 l au chapître, à
charge de dire 3 messes en musique pour le repos de son âme, 25 l àl  'Hôtel-Dieu, 500 l
à son frère Marcellin Espanhon, un champ à Jean André Sabatier, Me Orfino, 20 l à
l'aînée des filles de Peyronel chiurgien du Puy, 400 l à l'œuvre du Bouillon; et institue
l'Hopital Général son héritier universel à charge de dire des messes et de prier pour lui;
le testament stipule que l'Hopital Général pourra alièner ses terres à la réserve de sa
métairie de Marminhac et sa vigne de Fay-la-Triouleyre, qu'il devra être distribué aux
pauvres, à la porte de sa maison le blé et la valeur du vin qui se trouvera chez lui; enfin
il désigne Messire Marcellin de Beget, fourvoyeu mage et chanoine à la cathédrale
comme son exécuteur testamentaire. 41.- Testament de Antoinette Vazeille, de Loudes,
femme de Pierre Béraud, instituant L'hopital Général héritier universel.(1708, 16 mars).
et note concernant les biens légués. 42.- Procès verbal de l'ouverture du testament de
Jean Faure, marchand et bourgeois du Puy, fait en faveur de l'hopital général auquel il
lègue tous les fonds qu'il possède à Brives, à charge de nourrir catherine Michel, sa
servante, sa vie durant, à la première table. (1710, 12 mars).43.- Donation entre vifs de
Anne Fabrot, veuve de Mathieu Leyre, maître boulanger en faveur de l'hopital Général,
de tous ses biens meublés  la réserve de 20 l, à condition d'y être nourrie, habillée et
couchée.(1710, 14 mars). 44.- testament de Pierre Lobeyrac, bourgeois portant entre
autres dispositions un legs de 100 l en faveur de l'Hopital Général, un de 15l à la
congrégation du collège de la ville, et un de 50 l aux religieuses de saint-Maurice, et un
autre de 50 l aux pauvres du Bouillon. 45.- Codicille dudit Pierre Lobeyre stipulant que
si ses sœurs viennent à recueillir a sa succession, elles paient 500 l à l'Hopital
Général.46.- (Copie des Nos 43-44). 47.- Donation consentie par Anne Vacher, veuve
d'André Chauchon, de Vals, vivant à L'Hopital Général, en faveut



dudit Hopital, à condition d'y être nourie et entretenue sa  vie durant (1713, 13
juin).48.- testament d'Anne jouve, veuve de Claude Romeuf, maître tanneur contenant
un legs de 5 l en faveur de l'Hopital Général. 49.- Testament d'Antoine Profit, bourgeois
et second consul, portant un legs de 30 l en faveur des pauvres de l'Hopital Général.
(1717-30 juillet). 50.- donation par Isabeau Richard enfaveur de l'Hopital Général.
(1719-16 octobre).51.- testament d'Etienne Mège, marchand du Puy, par lequelil
modifie lesdispositions de son testament de mai 1706, et entre autres clauses légue 300
l àla femme de Louis Arnaud, tanneur, sa cousine, demeurant rue Chaussade, 50 l au
fils d'A ndré Lashermes, la béate; 300l aux enfants d'Alexandre Lashermes; 200l aux
pauvres du Bouillon, 350l à Jean André sabatier, orfèvre, avec la jouissance de sa
maison de la rue Raphaêl enpayant le prix convenu; et enfin institue l'Hopital Général
son héritier universel, à charge de faire célébrer à perpétuité deux messes basses le
lundi et le vendredi de chaque  semaine, avec un libera me, et de ne jamais aliéner sa
vigne de Fay-la-Triouleyre et sa métairie deMarminhac. (1720, 1 Juillet).52.- Donation
entre vifs consentie par Jean Uzon, praticien de Charensac, désireux de finir ses jours
dans l'hopital Général, en faveur de cet établissemnt, de tous ses biens, réserve faite de
20 livres. (1721, 23 septembre).53.- Procès verbal d'ouverture de Testament
d'Antoinette d'Antoinette Bonnot Belheul, veuve de Noble Claude Bernard, sieur des
Ternes, par lequel entre autres dispositions elle lègue 400 l aux dames dela Charité pour
le Bouillon, 1000l à l'Hôtel Dieu, à charge de dire une messe le jour de St Alexis; un
champ à Taulhac, dit "del Poux" au sieur Rome, marchand, 150 l à hilaire Santhenas,
son domaine de Chateyre, au situé en-dessous du château de Poinsac à Jacques Antoine
de Colomb, sonfilleul, qui devra donner 300l à Alexis Sordon son autre filleul, une
pension de 6 l à Antoinette Brunel, sa filleule, religieuse de vals, et 300l à la cathédrale
pour la réparation de la chapelle de la Vierge, son domaine de Taulhac à Noble Jean
Bernard de Jalavoux, sonfilleul; et enfin institué l'hopital Général son héritier universel.
(1726, 5 décembre).54.- testament de Marie Boyron, de Pontgibert, paroisse de St
Bérain, demeurant à l'Hopital Général par lequel elle élit sépulture au cimetière
d'Aiguilhe et désigne l'Hopital Général pour son héritier universel (1731, 7 février). 54-
56.- Testament de Marie Enjolras, de Praclaux, instituant l'Hopital Généraluiniversel, à
la condition de payer ses dettes et d'entretenir ses parents pauvres à l'avenir, dans le dit
hopital.(1738, 13 janvier) et mémoire relatif dit testament. 57.- Donation entre vifs
consenti par Isabeau perbet, fille dévote, en faveur des pauvres de l'Hopital Général,
d'une vigne avec maison, située à Taulhac, et d'un champ dont une partie est plantée en
institue son héritiere universelle Antoinette Pagès sa femme à charge de remettre la
succession à leur fille Antonette, avec cette clause que toute sa fortune reviendra à
l'Hopital Général si ladite Antoinette meurt sans enfants (1742, 5 octobre).59.-
Testament d'Antoinette Vernet, dentelière du Puy, portant un legs en faveur de l'Hopital
Général, d'une somme de 29 l. 18 Sous, faisant partie d'une rente constituée vu
annuellement à ladite Vernet, par Antoine Vacheron, suivant le contrat du 28 septembre
1739. (1742, 4 décembre). 60.- Testament de Jean Valy, ancien serviteur de l'Hopital
général, enfaveur des pauvres de l'hopital général (1746, 27 septembre) et certificat du
dit testament. 63-64.- testament de Françopis Micalet, praticien par lequel, entre autres
clauses, il lègue 30 l à l'œuvre du Bouillon, et institue les pauvres de l'Hopital Général
ses héritiers  universels (1749, 25 février), avec la vente consentie le 27 avril 1752 par
Etienne Blacheyre , Me Bridier du Puy àFrançois Boyer, d'un champ à polignac appelé
Fonfreyde, moyennant 126 l qui seront payées, à l'acquit du dit Blacheyre, à l'Hopital
Général, héritier de François Micalet, ce dernier ayant vendu ledit fonds audit
Blacheyre qui n'avait point acquitté le prix d'achat.65-66.- Donation entre vifs par
Marie Crouzet, de Mons, aux pauvres de l'Hopital Général de ses biens consistant en
300l. qui lui sont dûs par Jacques Vigouriux, son beau frère, suivant l'acte passé entre



eux le 29 décembre 1748 avec le contrat du 29 décembre 1748. (1750, 16 avril).67-68.-
Donation entre vifs par Joseph de Maistre de Saint Martin, chanoine et fondoyer mage
de la cathédrale, à l'Hopital Général, de 4000 l.à lui dues par Jean Baptiste Faber, hôte
du Puy, par contrat du 29 mai 1741, et 5120 l à lui dûes par la province de Languedoc à
la réserve de l'inttérêt qui lui sera payé sa vie durant à 5%  pour la première somme et à
3% pour la seconde, cette donation devant contribuer à l'édification de la nouvelle
église de l'Hopital Général, l'ancienne s'étant écroulée le 31 mai (1751, 27 juillet). avec
le billet consenti parJean Baptiste faber en faveur du testament (29 mai 1741).69.-
Testament de marie combriol, femme de François Bardel, malade à l'hopital Général,
par lequel elle elit sépulture au cimetière despauvres et institue pour héritier universel
Sordon de Créaux chanoine du Puy et prieur de Cunault.(1760, 7 août). 70.- Testament
de Marie Anne Chauchat, "fille de carreau", par lequel elle lègue à l'hopital Général 226
l et une autre somme de 48l qui lui sont dûes par contrats de ventes par elle consentis à
Pierre Fabre et Jean Peyron (1764, 13 mars). 71.- Testament de Marie Vigouroux, "fille
de carreau du Puy)" en faveur de l'Hopital général qui devra dire 100 l de messes pour
le repos de son âme.(1765, 12 mai).72.- testament de François Foulhouse du Devès,
veuve de François Bonhomme,en faveur de l'Hopital Général. 73.- Testament d'Anne
Mélit, veuve de Pierre Habouzit, de Goudet, malade à l'Hopital Général, en faveur dudit
Hopital Général. (1768, 27 septembre). 74.- Procès-verbal d'ouverture du Testament
d'Anne Charlotte Bonnefoy, dentelière du Puy, en faveur de l'Hopital Général. (1769, 9
juillet).75.- Donation entre vifs consentie par Marguerite D'Antony, en faveur de
l4Hopital Général de 3000l à prendre sur ses biens, à la réserve de l'usufruit dont jouira
Marie Ferragne sa mère (1774, 28 mai). 76.- Donation de 14.000l consentie par Claude
Goudet, en faveur de l'Hopital Général à charge d'exécuter ses dernières volontés et
d'acquitter ses legs. (1775, 13 janvier).77.- Procès-verbal d'ouverture du Testament de
Marie Elisabeth Mauzac, par lequel elle élit sépulture au cimetière des pauvres à
Aiguilhe et entre autres dispositions, lègue 500 l à l'œuvre du Bouilllon et institue
l'Hopital Général son héritier universel. (1777, 6 août).78.- Testament de Claude
Gaspard Guigon, marchand de toile du Puy en faveur de Louise Barry, sœur de Saint
Dominique, sa nièce qui laissera à sa mort sa succession à l'hopital Général (1779, 16
février).79.- Testament de Jean Portal, malade à l'Hopital Général en faveur dudit
hopital (1781, 23 mars). 80.- Testament de Marie Catherine Brives en faveur de
l'Hopital Général.1783, 4 mai). 1.- Testament d'Etienne Gallet d'Espaly, portant un legs
de 20 L en faveur de l'Hopital Général.(1785, 27 juillet).82-83.- Testament de François
Chanavant aubergiste, par lequel entre autres clauses elle lègue à l'œuvre du Bouillon,
100 l à l'Hôtel Dieu, 200 l et désigne l'Hopital Général comme  héritier universel,
(1787, 16 :mars).84-85.- Codicille de ladite Chanavant, (1790, 9 avril). 86.- testament
d'andré Baile, curé de St Romain Lachalm, par lequel, entre autres choses il laisse à
Agathe Jourde, sa servante, la jouissance de sa maison, située rue Meymar, qui eviendra
à l'Hopital Général, après sa mort.(1789, 31 août).87.- Testament d'Hugues Joseph
Rome de Chazos, conseiller au sénéchal et présidial du Puy, par lequel il lègue à
l'Hopital Général la somme de 500 l; à l'œuvre du Bouillon, 600 l, et institue pour
héritier universelle sa femme Louise Ranquet (1791, 31 mars).

I. BB.2 Liasse?- 4 pièces parchemin, 17 pièces papier.(cotes barrées).

1679-1789.- 1-2.- Donation entre vifs, par Pierre Chambon, fondeur de cloches du Puy,
à l'Hopital Général, de 96 l à 10 sous à lui dûes par Mr Claude Lafont, consul de La
Champ raphaêl, par obligationdu 7 septembre 1679, réserve faite de 16 livres.(1688, 2
mars). avec la dite obligation. 3-7.- Donation entre vifs, par Antoine Ladroit, curé deSt



Germain-Laprade et Marie portal, demeurant à Fay le Froid, à l'Hopital Général de
leurs droits sur une maison à Blavozy, avec un jardin contigu (1688, 23 août) pièces
annexes. 8-9.- Donations entre vifs par François Hébrard, fille dévote du Puy, aux
pauvres de l'Hopital Général, de tous ses biens, à la réserve 1° de la pension annuelle de
400 l que les pauvres seront tenus de lui payer sa vie durant, si elle mérite vient à
quitter l'hopital général.2°, de sa maison, rue de l'Ouche, dont elle pourra juir pendant
sa vie; 3° de certains legs stipulés dans l'acte.(extraits). (1749, 31 juillet).10.- Donation
entre vifs, par Marguerite Chabron, veuve du sieur d'Authier de St Sauveur en faveur de
l'Hopital Général de 9.000 l à prendre sur la succession de son mari, à charger pour
l'hopital Général de lui verser 2.000 l et une rente viagère de 420 l. (1787, 5 février).11-
13.- Autre donation de la dite Marguerite Chabron, de la somme 6.000 , à la réserve
d'un capital de 1.000 l ,d'une pension annuelle de 399 l qui sera réduite à 375 l si la
donatirice vient à user du capital de 1.000 l qu'elle s'est réservé, et enfin d'une rente
viagère de 100 l que l'Hopital Général devra payer à une personne désignée par la
donatrice.(1787, 24 avril).? le traité amiable conclu le 19 juin 1787 entre Jean Antoine-
Christophe et Claude Ignace-Urbain d'Authier de St Sauveur, d'une part, et Marguerite
Chabron, d'autre part  stipulant que les deux frères paieront 15.000 l à l'Hopital Général.
14.- Testament de Jean Layes, Seigneur de Mazangon, maréchal des logis au régiment
de Fustemberg, portant legs de 10 l en faveur de l'Hopital Général.15-16.- Procès verbal
d'ouverture du testament de Anne Charlotte bonnefoy, dentelière en faveur de l'Hopital
Général, (1769, 9 juillet), et inventaire de ses effets (1772).17.- Acceptation de
donation par Bénigne Plaustier, à l'hopital Général de deux maisons, sies rue  du Coin
de Dindus , (1725).- 18-20.- donation par Louis Coffy, de Chaspinhac, demeurant à
l'hopital Général d'une somme de 430 l que lui doit Toussaint Chirol de Chaspinhac, par
obilgation du 21 octobre 1772 (1787, 3 mai), avec la diete obligation et une assignation
au dit Chirol de mai 1789.- 21;- donation par Marie Rostain à l' Hopital Général de
deux rentes l'une de 3 l et l'autre de 7 l 10 sous (1788, 4 juin).

I. BB. 3

1690.- Donation faite à l'Hopital Général par Jacques Antoine André d'une partie des
rentes dont il était fermier (1690-15 mars).procès à ce sujet avec Barthéémy Reynaud
son cofermier, pièces annexes.(1690).
3 a. Legs Rufère.
3 bis. Legs Madeleine Badioux.

I. BB. 4

1774.- Sucession François Balme, avec un extrait du testament du 9 août 1774 
4 bis. Donation Barnonin.

I. BB. 5

Succession  Jeanne Barry, avec le testament (3 octobre 1782).
1 BB.5 a. Legs de Beget. Pièces annexes (1755-1786).
1 BB.5 b. ?-Benoit.
1 BB. 5 bis. Legs Berard
1 BB. 5 ter. Donation Claude Bernard.



1 BB. 5 4 . Legs Isabeau Bernard.
1 BB. 5  5. Legs Jean Bernard.

I. BB. 6

1694.- Succession de Martin Bernard dont L'Hopital Général était cohéritier (décédé le
9 Juin 1694).

I. BB. 
idem

I. BB. 8
idem.

I. BB. 9
idem.

I. BB. 0

idem.

I. BB. 11 

1709.- Comptes de Barthelémy Goy, directeur, relatif aux successions de Martin
bernard et Barthelémy Eyraud.

I. BB. 12

1667-1729.- Legs d'Anne Bertrand, Veuve de Guillaume de Veny, baron de Fernoil.-
Testament du 15 mars 1667 par lequel elle lègue aux pauvres de l'hopital Général 1500
l. héritière Anne de Veny, sa fille, épouse d'Henri Gilbert d'Arbouze.Anne institue son
héritier sa fille Gilberte qui se fit carmélite à Paris  et institua pour son héritier Claude
de veny, seigneur de Marcillac.- Poursuites contre ce dernier, le paiement du legs
d'Anne de Bertrand.

I. BB. 13. 1à 6)

1698-1701 I BB 13 idem.
I BB.13 bis. Legs Madame Bertrand.
I BB.13 bis (2)
I BB.13 ter Legs Antoine Blanc.
I BB.13 4. Legs Achat la Chabane.
I BB.13 5. Succession Boncompain.
I BB.13 6. Legs Bonnet.

I. BB. 14



1728-1754.- Succession d'Antoinette Bonnot Beleulh (Testament du 5 décembre 1726).

I. BB. 15

1727.- idem..L'hôpital Général doit rendre aux R.P. Jésuites la métairie à eux léguée par
la mère d'Antoinette Bonnot  Belleulh.

I. BB. 16

1702-1766.- idem

I. BB. 17

1722-1772.- idem.- Poursuites contre Claude Sabatier, Rocher  en paiement d'une
obligation souscrite par Jean sabatier son père, en faveur de delle Bonnot-Beleulh en
1772

I. BB. 18

1755-1758.- Succession de Marie Borel (testament du 17 mars 1755).- En conséqunce
de ses droits sur les biens de Mr Jean Borel et Claude de Vigneseulh, son père et sa
mère, ladite Marie Borel avait formé instance contre Antoine Chouvy, huissier,
donataire  universel à Claude Borel, son frère.elle avait obtenu une sentence de
condamnation contre lui et fait procéder par saisie sur les biens de Jean et Claude Borel,
ses père et frère.dans son testament, elle légue les droits susdits à l'HopitalGénéral et
institue sa nièce Clauda Borl son héritière universelle.

I. BB. 19

1755-1758. idem.

I. BB. 20

1754-1766.- idem (contre Chouvy, donatiaire de Claude Borel.

I. BB. 21

1756-1776.-  idem Poursuite des droits de Marie Borel sur la succession de Jean Borel 

I. BB. 22

1758-1766. idem Contre les héritiers d'Antoine Chouvy (1758-1766).

I. BB. 23



1758-1766.- idem contre les héritiers de Chouvy 

I. BB. 24

1759-1773.- idem (1759-1773).

I. BB. 25

1758-1771 idem.

I. BB. 26

1767-1772.- idem. contre Chouvy et Borel.

I. BB. 27

1766-1767.-  idem.contre Chouvy et Borel.

I. BB. 28

1764-1776.- L'hopital Génbéral agit comme ayant droit de Marie Bondonil. .???????
IBB 28 bis a Legs Boureil
IBB 28 ter. 
IBB 28 4 a. 
IBB 28 4 bSuccession Calemard.
IBB 28 4 c. Donation Claude Chalendar.
I BB 28 4 d Marie Chainar.
I BB 28 5 Legs Michel Chambon.
I BB 28 6 Legs Louis Chapuis

1670-1768.- Legs Maurice Dasquemye, dont l'H-D est le refuge avaient hérité le 3
novembre 1670.- et legs Marie Jeanne Dasquemye d'Aujac décédée le 30 octobre 1737.
procès intenté par J.B. Dasquemye à l'hopital Général au sujet d'une conduite d'eau pour
tirer vengeance d'une réclamation, pour arrérage d'un rente de 60 l pour l'entretien de
deux filles débauchées, adressées audit Dasquemye par l'Hopital Général substituée au
? en 1688, exhéritiers à Maurice Dasquemye voir à II B.13

I. BB. 30

1769.- Affaire Jointe à une demande du sieur d'Aujac, contre l'Hopital Général au sujet
d'entreprises faites au moulin de Bouthezard. l'Hopital Général demande la disjonction.
voir II B.13



I. BB. 31

1690-1694.- Succession Jean Delasleys, boulanger.

I. BB. 31 bis

Donation Duclaux.

I. BB. 31 ter

XVIIIe s.- Etat des sommes reçues sur la succession de Ducros, chanoine et for doyen
de la cathédrale, dont il a été fait cessionaux pauvres par le baron de Sansac, son neveu
et son héritier; (seconde moitié du XVIII e siècle.).

I. BB. 32

1692-1715.- Cession par l'Hopital Général en 1711 à Ignace Agrève de Tour des
Ollières, de ses droits sur la succession de Jean Gaspard Dumas.

I. BB. 33

Donation de Dumont prêtre de Goudet (1690-14 février) et pièces annexes.

I. BB. 33 bis

Legs Dumonteil.

I. BB. 33 ter

Legs Dupin.

I. BB. 33 4

Succession Marie Enjolras.

I. BB. 34.

1690-1753.- Legs d'Antoine Eyraud de Vergezac. Testament du 6 août 1690. avec
donation entre vifs du 10 juin 1691. Poursuites et procès avec le baron de Saint-Privat.

I. BB. 34 a



.Donation Fabrot.

I. BB. 34 b
Legs Falcon.

I. BB. 35+

1687-1713.- Succession Jean faure, ancien consul.

I. BB. 36

1696-1728.- idem. (1696-1728).

I. BB. 37

1649-1713. idem. 

I. BB. 38

1674-171.- idem 

I. BB. 39

1676-1737. idem.

I. BB. 40.????

I. BB. 41

1704-1735.- idem.

I. BB. 42

1693-30 avril.- Donation de Jeanne Faure, veuve d'Antoine Gérentes;

I. BB. 43

1703-1721.- Donation entre vifs de J.B.Fonfreyde (27 août 1703).

I. BB. 44

idem



I. BB. 45
idem.

I. BB. 46

idem.

I. BB. 47

idem. poursuites contre la veuve de Surrel de Fonrouge.

I. BB. 47 a

Succession Forestier.

I. BB. 47 b. 

Succession de Foulhouse.

I. BB. 47 bis
Legs Gérardin (Jean François).

I. BB. 47 ter
Legs Gerardin.(P. Nicolas).

I. BB. 47 4.

Legs Gerentès.

I. BB. 48

1684.- Donation entre vifs de Jean Giry de St Badel (1684-27 septembre et pièces
annexes.

I. BB. 48 bis 

Legs Graillun.???

I. BB. 49



1779.- succession de Gaspard Guigon. testament du 16 février 1779. l'hopital Général
est héritier après la mort de Louise Barry.

I. BB. 50

1748-1777.- Succession de François Hébrard, décédée le 31 juillet 1749.

I. BB. 50 a

Legs Imbert.

I. BB. 50 b

Succession Jamon.

I. BB. 50 bis

Legs Antoine Jean.

I. BB. 50 ter
Legs Jouanny.

I. BB. 51

1689-1715.- Succession Jouve (testament du 25 août 1689). L'Hopital Général est
héritier avec ses neveux.

I. BB. 51 bis

Legs Dominique de la Borie.

I. BB. 51 ter

Legs Lobeyrac.

I. BB. 51 4

Legs luc. ??

I. BB. 51 5 



Donation Maistre.

I. BB. 52

Succession de Jeanne Malartre en faveur de M.Mirmand, économe de l'Hopital.

I. BB. 52 bis
Succession Mialhe.

I. BB. 53

1787.- Cession par Mirmand de tous ses droits sur la succession de Jean né Malartre.
(1787-12 février).

I. BB. 54

1748.- idem. l'Hopital Général réclame 1000l représentant la renteconstituée sur
laurenson  par la dite Malartre en Juin 1748.

I. BB. 55

1697-1709. Legs de 600 l par Guillaume de Mathias (testament du 19 décembre 1697).-
Procès contre Charles de Chambarlhac.

I. BB. 56

1670-1738.- Succession Etienne Mège.- le fermier de droit d'amortissement réclamant
1000l à L'Hopital Général pour la fondation de messes faites par le testament avec
assignation de rente sur sa vigne de Fay et son domaine de Marminhac.- l'hopital
demande l'exemption du droit d'amortissement.

I. BB. 57

1720-1722.- idem. Procès avec Espanhon

I. BB. 58
Idem  

I. BB. 58 bis
Succession Anne Melit.



I. BB. 59 

1749-1760.-  Succession Micalet.  Econome de l'Hopital Général.

I. BB. 60

1735-1759.- Idem.

I. BB. 61

1731-1767.- Idem et donation François Hébrard; poursuites contre Simon Giraud et
Jeanne Marie Vidal.

I. BB. 62 (2 B. 143)

1744-1759.- (2 B 143) idem. Poursuites contre Longheon, fondeur de cloches débiteur.

I. BB. 63 (2 B. 144)

1703-1753 idem.

I. B. 64.(2 B. 145)

1750-1775.- idem L'hopital Géénéral hérite égalemment de sa femme, marie Bonnet,
dont il était lui-même héritier.

I. BB. 65.(2 B. 146)

1745-1756.- idem. pièces de la successiob n Micalet.

I. BB. 65 bis

Donation Membrac du Bouchet.

I. BB. 65 ter

Legs Monteil.

I. BB. 66

1767-1785.- Succession Mozac. Extraits des testaments d'Antoine Mozac (4 mai 1767)
et Anne Mozac (2 mai 1757) en faveur de l'Hopital général Dieu et du Bouillon. (1767-
1785).



I. BB. 67

1678-1688.- Succession Isabeau Musnier, veuve Fillère, avec testament du 23 févrir
1688.- (Legs de 560 l à l'Hopital Général, et de 500l à l'Hotel Dieu.

I. BB. 67 bis
Legs Nicolas.

I. BB. 67 Ter

Donation Olivier.

I. BB. 68

1710-1717.- Succession Claire d'Orlac. Joseph Pons était désigné comme son héritier, à
charge de remettre à sa mort son hérédité au Bouillon. Subrogation moyennant 1.600 l
donné à Ignace de Montbrac et rémission d'hérédité (4 septembre1710).-Poursuites
contre ce dernier qui voulait répudier la succession.
68 a 
Legs Parier.

68 a 1
Donation Oullion.

I. BB. 68 bis

Legs Clauda Paul.

I. BB. 69

1738-1756.- Legs Jacques Pelade. Poursuites contre Jean pelade, principal débiteur
(obligation souscrite en faveur de son frère Jacques.
69 bis. Legs Pouget.
69 bis (1). Legs Pinot.
69 bis (2). Donation Portal.
69 bis (3). legs Ranquet.

I. BB. 70

1710-1775.-  Donation Isabeau Richard.

I. BB 70. (bis)
Donation sur succesion Richard.



I. BB. 71

1723.- Succession Barthélémy Richioud, donnée à L'hopital Général par richard avocat 

?? 97 et suivant.

I. BB. 72

1716-1766.- Succession Claude Rolland, avec testamnt du 6 mars 1743. poursuites
contre les débiteurs de sonpère Giraud Rolland, collecteur des grands forains d'Espaly,
Sansac etc.

I. BB. 73

1752-1757.- idem.

I. BB. 74

1702-1758.- idem.

I. BB. 75

1754-1775.-  idem. Poursuites contre Vincent, Terrasse, etc. 

I. BB. 76

1813-an VIII Succession Rome de Chazos. Par decret impérial la moitié de la
succesion devait être remise à Madame Roche de Pouzols, née Rome de Chazos.

I. BB. 77

An XIII-1806.- Comptes et états de recettes de la susdite succession.

I. BB. 77 bis

Legs Servel.

I. BB. 77 a.

Legs de Royet.
I. BB. 77 b

Legs Sabatier.

I. BB. 78



1740-1754.- Transport d'obligation fait par clauda Simon, en faveur de l'Hopital
Général (1752). et pièces antérieures.

I. BB. 79

1752-1773.- idem. L'Hopital Général agit comme ayant droit de Clauda simon
créancière de Jean Pascal dit Gouny.

I. BB. 79 bis

Donation (Sorelin ?) de Créaux.

I. BB. 80

1673-1690.- Succession Etienne Souteyran (1673-1690).
I. BB 80 a. Legs Veinot
I. BB 80 b. Tholanc
I. BB 80 bis. Donation veuve Tourille.
I. BB 80 bis (2). Legs ??.
I. BB 80 bis (3). Legs Uzon.
I. BB.80 ter. Donation Valet.

1725-1766.- I BB 81. Cession à l'Hopital Général d'une créance à prendre sur la
succession jean Valette par Ignace Pons des ollières; Poursuite contre les héritiers de
jean Cluzel pour paiement d'obligation (320 l); ladite obligation avait été consentie en
faveur dudit des Ollières par Jean Cluzel, gendre de Pierre Valette.

I. BB. 81 a.
Donation Veny de Vill.

I. BB. 81 b
Legs Vernet.

I. BB. 81 bis
Donation Vigouroux.
I. BB 81 bis (2). Legs Viallon.

I. BB. 82
Succesion Vivier, dont héritent l'hopital Général et l'Hotel Dieu; (1757-1786).

I. BB. 83.

1780.- Compte de la succession Vivier rendu par Jacques Legal prêtre, administrateur
de l'Hôtel Dieu au bureau de L'Hotel-Dieu et de l'Hoipital Général co hériteirs de labbé
vivier en vertu de son testament mystique du 6 juin 1677.



I. BB. 84

1694-1781.- Etats de legs faits en faveur de l'Hopital Général.

I. BB. 85

1688-1725.- Etats des legs reçus par Ignace Genestet, trésorier.

I. BB. 86-89

(Cotes vacantes).

I. BB. 90.
Voir 2.B.12

I. BB. 91

Voir 2. B 14

I. BB. 92

Voir I.BB 31 ter.

I. BB. 93
Voir 1 BB 34 bis.

I. BB. 94.

Propriétés de l'Hopital Général à arminhac, provenant de la succession Mège. (1742)
??.

I. BB. 95

Voir 2 B 147.

I. BB. 96

Voir 2 B 148.

I. BB. 97

1720-20 mai.- Extrait du testament de Mgr.de la Roche-Aymon, évêque du Puy,
instituant pour héritier universels les pauvres de l'Hopital Général.



I. BB. 98

1667-1707.- Succession de la roche -Aymon. Affermes consenties par Mgr de Béthune
et Mgr de la Roche-Aymon.

I. BB. 99

1704-1709.- idem. Procès -comptes des fermiers, les sieurs de Cussinel et Dupuy. 

I. BB. 100

1704-1711.- idem. demandes faites par Mgr de la Roche -aymon sur la succession de
Mgr de Béthune.

I. BB. 101

1704-1724.- idem. quittances et comptes;

I. BB. 102

1704-1725.- idem concernant enparticukier les arrérages de pension dûs par Mgr de
Béthune à l'université de Toulouse.

I. BB. 103

1706-1708.- idem. Comptes et quittances 

I. BB. 104

1706-1720.- idem.

I. BB. 106

1709-1720.- idem. état de l'argent payé par Mgr de la roche Aymon aux religieuses de
Saint-maurice pour la succession de Mg de Béthune.

I. BB. 107

1711-1719.- idem. quittances et comptes.



I. BB. 108

1712-1725.- idem. demandesfaites par mgr de la Roche-Aymon, sur la succession de
Mgr de Béthune.

I. BB. 109

1719-1729.- idem. Comptes et quittance de sommes payées par l'Hopital général à M.
dupré économe et à M. Girardin receveur des décimes.

I. BB. 110

1719-1735.- L'hopital Général héritier de Mgr de la Roche -Aymon réclame à Mr
Abraham périnc de Moras, chevalier seigneur de Saint Privat, des droits de lods à raison
de la vente qui lui avait été faite par les créanciers de m V; de Polignac, de la terre et
Seigneurie de Luc. (1719-1735).

I. BB. 111

1721-1724.- idem. réparations aux chateaux d'Yssingeaux et de Monistrol (1721-1724) 

I. BB. 112

1723.- idem. poursuites contre Champanhac et Reboul d'Yssingeaux, au sujet des
réparations qu'ils s'étaient engagés à faire au château.

I. BB. 113

Idem. Pièces relatives à la succession de Mgr de Béthune.

I. BB. 114

1718-27 avril. idem. et en particullier une copie de la transaction entre  M Vicomte de
Polignac et ses créanciers.

I. BB. 115

1714-1715.- Idem . Roles des tailles des (prains ?) d'Espaly, dont l'hopital Général
poursuit le paiement des arrérages.

I. BB. 116

1726-1775.- Testaments, codiciles, pièces annexes des successions de Marie Jacqueline
Lobeyrac de la Valette, et deJean François Rome de la Valette de Chazov.

I.BB. 117



1699-1789.- Cessions de droits à l'Hopital Général.

I.BB. 118

Voir 80?

I.BB. 119

1707.- Liève des cens, rentes et revenus que Mgr l'Evêque prend dans la ville du Puy,
(1707). Se rattache à la succession de la Roche-Aymon.

I.BB. 120

Meubles laissés à l'Hopital Général.

Inventaire terminé et au point jusq'ici le manuscrit  est à l'impression. 2 B 226.

DOMAINE.

2 B 227 (Liasse).- 7 cahiers papier 24 fol., 15 pièces papier.

1684-1741.- Acquisitions. 1.- Vente passée par L'Hôtel Dieu en faveur de l'Hôpital
Général, d'une maison, "presqu'en ruine, au bas de laquelle y a ung four et ung puis"et
de deux jardins, le but donnant sur les rues allant de la place Saint Robert à l'ancienne
porte de la salle basse de l'hôtel Dieu "où voulait coucher les pauvres malades, et sur le
batiment nouveau des enfants exposés, etc. et ? avec la muraille de la ville près de
laquellle se trouve un pigeonnier, et ce moyennant la somme de 900 l - (1684-7
octobre).2.- Vente par Pol  de Sigaug, prêtre , chanoine de la cathédrale, à Me Antoine
valentin,   curé de l'Hôtel Dieu et trésorier de l'Hôpital général qu'on doit ? près de la
place saint Robert, avec unjardin contigu, pour le prix de 600 livres. (1684-6 mars). 3.-
Délibération du bureau de l'Hopital Général pour l'acquisition ds maisons de l'Hôtel
Dieu et dusieur du Chambon, nécessaires audit Hopital général pour le prix, la première
de 1000l et la seconde de 1.500 à 1.600 livres (1687-5 juin). 4-12.- Pièces concernant
l'achat de la maison du sieur du Chambon sise rue de Séguret, au prix de 1.550 l .(1687-
1693). 13-14.- Contrat de vente du moulin de Bouthzard passé par Catherine Gabrielle,
veuve d'André jousserand, maître meunier, enfaveur des administrateurs de l'Hopital
Général pour la somme de 5.500livres (1721-10 septembre). 2 exempllaires. 15-17.-
vente par Me André Boudin, notaire royal du Puy, à l'hopital général, d'un pré, planté
en verger au terroir d'Aiguilhe, près du moulin de Bouthezard, moyennant 4.200 l.
(1730-6 Juillet) avec deux copies XIXe s.18.- Vente par Catherine Duchamp, veuve de
Jean Pons bourgeois du Puy, aux pauvres de l'Hopital Général d'une maison avec jardin
située près du portail  de gouteyron, pour la somme de 500 livres (1733-12 février).19-
20.- contrat de vente en deux exemplaires passé par Jean eymard notaiire du puy,en
faveur de l'Hopital Général d'une maison jardin et citerne, sise rue de
Séguret,moyennant 1.024 l. (1741-10 avril). 21.- Quittance par Pheline Gardell, veuve



de Jean Eymard, en faveur de l'Hopital Général, de la somme de 50 l pour les frais
funéraires dudit Eymard (1745, 27 Janvier). 22.- Etat des acquisitions faites par
l'Hopital général (XVIIe siècle).

2B 228 (Liasse). - 2 cahiers papier, 7 fol., 20 pièces papier.

1694-1776.- Ventes 1.- Vente passée par l'Hopital Général et le procureur de Catherine
Bernard, cohéritiers de Martin Bernard, marchand du Puy, en faveur d'Antoine et
Jacques Pighons près, de Pralhac paroisse de Loudes, d'un pré appelé "Coste Serveyre
pour le prix de 100 l (1694-8 novembre). 2-4.- vente par l'hopital Général à Jean Cartal,
vigneron, habitant au bourg d'Aiguilhe, moyennant 160 l avec une délibération relative
à cette vente et une quittance de 40 l sur le prix ?. 5.- vente par l'Hopital Général aux
frères Pierre et Michel Vallery dit ? , laboureur à Blavozy, paroisse de Saint Germain-
Laprade d'une maison couverte en tuiles avec un petit jardin, situés à Blavozy, pour la
somme de 100 livres. (1691-4 janvier). 6.- vente par l'Hopital général et l'Hôtel Dieu,
cohéritiers de Barthélémy Eyraud, du ? à Jacques Jarlier, vigneron demeurant à Chilhac
d'une maison à Chilhac avec une vigne et un champ moyennant 225 l.(1701-24 mars).
7-10.- contrat de vente par l'hopital Général à Jean Allirand, cadet, d'Aiguilhe, d'une
maison sise audit lieu pour la somme de 250 l. (1705-8 octobre). 11-12.- vente par
l'Hopital Général à Jean gayte, laboureur de Freycenet le Buisson, paroisse de Borne,
d'un champ appelé "Loux Chambons" moyennant 120 l (1715-14 Janvier). (Deux
exemplaires). 13.- Vente, par l'Hopital Général, à Jean Fraisse, marchand, habitant St
Pal en Chalencon, du domaine de l'Herm, situé dans la paroisse de ? dans les près
appartenant audit Hopital et consistant en un bâtiment une chapelle y attenante, une
grange, un colombier, un jardin, des près , pâturages et bois, avec tous les meubles sauf
les ornements de la chapelle, pour le prix de 5.500 l (1730-13 juin). suivi de la
transaction entre le Bureau de L'hopital Général et l'acquéreur, par lequelle ce dernier
consent à verser aux pauvres dudit Hopital la somme de 3.500 l représentant le plus
valu du domaine vendu et a pour éviter un procès onéreux (1750-28 mai). Le prix de
vente  du domaine de l'Herm avait été employé à l'achat du moulin de Bouthezard). 14.-
Copie de la même transaction contenant la ratification de la sus dite vente (1751-28
mai). 15.- Vente passée par l'hopital Général en faveur à Antoine Fabre dit Mouleyre de
Marminhac, paroisse à Polignac, de la moitié d'une petite ?, que l'Hopital possédait au
dit lieu, comme héritier d'Etienne Mège, moyennant 140 l (1732-12 novembre). 16.
Ratification de vente passée par l'Hopital Général en faveur de Jean André Pélissier, de
Polignac, de la plus value d'une vigne engagée à feu Jean Pélissier, père de Jean André,
par André Chanal, au droit duquel est l'Hopital Général (1735, 10 mai). 17.- Copie de la
vente par l'Hopital, héritier de Marie Enjolras Pratclaux, paroisse de Landos à Jean
Mercier, de tous les fonds dépendant de la dite succession et situés au terroir de
Pratclaux pour la somme de 1.450 l (1738-8 octobre). 18-19.- Vente par l'Hopital à
Antoine Froment, marchand de la ville, du domaine de Marminhac, moyennant 4.500 l
(1752-19 août), avec une délibération du bureau de L'Hopital Général concernant la
vente de la maison (1752-18 août). 20.- Délibération donnant pouvoir aux syndics de
l'Hopital de rendre trois pièces de champs à Espaly et auprès de la Chartreuse de
Brives. (1764-24 août). 21-22.- Cession par l'Hopital Général à Jean Pierre AssezaK,
caution et interessé à la construction du pont de Brives, d'une partie de vigne située près
du nouveau pont de Brives, pour y ouvrir une carrière afin d'en tirer  la pierre nécessaire
à la construction dudit pont, pendant tout le temps à la construction à laquelle la pierre
sera exclusivement réservée, et ce pour le prix de 400 livres (1776-9 mai). avec la
pétition dudit entrepreneur.



2 B 229 (Liasse). - 3 pièces papier. 

Fin XVIIIe siècle.- Etats de ventes consenties en faveur de l'hopital Général

2 B 230 (Liasse).- 3 cahiers papier, 13 fol., 5 pièces papier.

1757-1758.- Echanges.- l'Hôtel Dieu donne à l'Hopital Général le champ dit de
Gouteyron, en échange d'un champ dit de Chirel, au terroir de Taulhac, appartenant à
l'Hopital Général; l'Hôtel dieu verse en outre la somme de 2.000 l représentant la plus
value du fonds qui lui est cédé. (1757-21 août), deux exemplaires,- avec les
délibérations erelatives à cet échange, et un arrêt de comptes entre l'Hopital Général et
l'Hôtel Dieu, à la veille de cet échange.

2. B. 231 

Pièces annaexes de l'achat du moulin de Bouthezard. Liquidation des créances de
Catherine Gabrielle, veuve d'André Jousserand l'argent dela vente étant destiné au
paiement de ses créanciers.(1710-1762).

2. B. 232

Titres du Moulin de Boulhezard-Procédures.

2. B. 233

Titres du Moulin deBoulhezard.

2. B. 234

Maisons du Puy.

2. B. 235
Domaine du Poux à Saint Jean de Nay.

2. B. 236

Marminhac.

2. B. 237



1738-1767.- Arrérages. Poursuites contre Pierre Tivel et François Bertrand; en
paiement d'arrérages pour locaterie perpétuelle faite par l'Hopital Général audit Tivel,
de fonds à Brives, provenant de la succession Jean Faure, (locaterie perpétuelle du 26
avril 1738).

2. B. 238

1755-1757.- Poursuites de Laurenson contre l'Hopital Général, en paiement d'arrérages
de censive de puis 1741, poiur une vigne à Brives, appelée "lou martouret".demande
reconventionnelle de l'Hopital Général qui réclame 50 livres pour l'assistance des
directeurs et des sœurs à l'enterrement de sa femme.

2. B. 239

Rapports de l'hopital Général et du Chapître. Reconnaissances.

2. B. 240
Reconnaissances.

2. B. 241

Dettes de l'Hopital Général enfaveur de la Chaise-Dieu, du séminaire, de la Chartreuse
de Brives.

2. B. 242

Baux à ferme.

2. B. 243

Idem. 

. Idem. quelques pièces passées à IV BB1.

2 B. 244.- (registre factice)in 4°, 23 ff.
 
1737-1751. F° 1.- Bail à locatairie perpétuelle de fonds à Brives par l'hopital général à
Pierre Thivel dit de la Marie de Brives et de centre Pierre Thivel, de Charensac.(1738-
26 avril).F°2.-  Donation par Isabeau Perbet, filledévote, demeurant au Puy, aux
pauvres de l'hopital Général d'une vigne avec une maison à Taulhacet d'un Champ
contigu estimés 700 l, à condition que les susdits fonds ne pourront jamais être
vvvendus. (23 Juin 1739).F° 2 v°..- bail perpetuel consenti par les directeurs de
L'hopital Général en faveur de prieur de la Chartreuse de Brives d'une ? ou ?. sitée à
Brives, provenant de la succession de Jean faure, motennant une rente annuelle de 7



livres. (29 décembre 1739).F °3  v°Bail à ferme pour gares par l'hopital Général à Jean
Terrassa de Vals, d'un champ à Taulhac, appelé "en Cheyre l3, ayant appartenu à
madame Desternes, moyennant 40 cartons de fromentade, 8 de fèves et 3 quintaux de
paille pour mettre aux lits des pauvres. (26 Juillet 1740).F° 4 v° 8.- Baux à ferme de
fonds à Taulhac et dourlion.(1740). F° 9.- Bail à ferme consenti par L'Hopital Général à
Dominique Longhon, maître fondeur de cloches, d'une chambre et d'un jardin, hors du
portail aPorte Aiguières, pour six années, et pour le prix de 44 l  15 s par an et une paire
de Chapons la première année, le preneur s'engageant à remettre en l'état, à la fin du
bail, le jardin"ou il veut construire unfour pour fondrs des cloches, (1er Décembre
1740).F° v° 13.- Baux de fonds sis à Espaly, taulhac, Briveset Chaspinhac.(1742).F° 13
v° bail à ferme, pour six années, consenti par l'Hopital Général à Jean Dumas et son fils
Charles, du domaine de Marminhac (paroisse de Polignac), à la réserve de la seconde
chambre et de pigeonnier et à condition que les fermiers seront tenus de dixtribuer aux
pigeons les grains qui leur seront remis à cet effet et paieront annuellement 60 l et 4
setiers, 4 cartons de froment, 2  setierts de fèves et deux setiers de seigle, (10 septembre
1742).F° 15 v°-17.- Baux de fonds à Chaspinhac et Taulhac. (1743-1750).F° 18.- Bail à
ferme pour 6 années à François Charbonnier du domaine que l'Hopital Général possède
au Monteil, moyennant 100 l par an pour les près, et pour les grains30 cartons de
froment, 36 fromentade, et 24 de fèves, avec deux chapons et la moitié des puits du
verger (1er décembre 1750. F° 19.- Bail de fonds à Espaly (1750).F° 20.- Bail à ferme
pour 6 ans, consenti par Marie Chalindar, demeurant àL'hopital Général à Raymond
Lazer, Maître menuisier du Puy, d'une maison sise rue de Chamarlenc, moyennant 60 l
par an. (4 janvier 1751). F° 21.- Bail à ferme d'un champ au Terroir de ? à Marcel ? 
laboureur d'Espaly (1751). Bail à locataire perpétuelle de fonds à Charentus par
l'hopital Général à JeanRanchat, laboureur de Charentus. (1737).

Rentes constituées et viagères.(fondre dans 2 B

1729-1788.- Rentes constituées  et viagères.

1739-1787.- idem. délibérations y relatives.

1740-1763.- Rentes constituées et emprunts, idem.

1741-1793.- Poursuites en paiement d'une rente constituéé, consentie en 1741à Antoine
Gaillard de Coutraux.

1755-1759.- Etats de rentes constituées et viagères duês par l'hopital Général et payées
par Rabinel trésotier.

1756-1763.- Rentes viagères passées par l'hopital Général en faveur de , de Créaux,
prévôt de la cathédrale.



1759-1760.- Etats des ventes constituées et rentes viagères dus par l'Hopital Général et
payées par Rabinel trésorier.

1781-1785.- Placements à titre de rente constituée (délibérations du bureau).

Rentes contituées.

1713-1792.- iIem.

1774-1789.- Rentes viagères et constituées.

Rentes constituées; emprunts.

Revenus divers de l'Hopital Général. créances, obligations, arrérages, dettes
actives et passives.(fondre dans 2 B)

IVBB. 1 a

Moyens de faire des rentes à l'Hopital Général.

IV BB. 1 b

Etats des rentes, locataires etc. 

IV. BB 1 c

Obligations et créances.poursuites intentées par l'Hopital Général pour le paiement de
ces créances.

IV. BB. 2
Idem.

IV. BB. 3

Inventaire des obligations et promesses dont l'hopital Général a droit d'exiger le
paiement (1729).

IV. BB. 4

iIdem. (même date).



IV. BB. 5

1785.- Etats des créances laissées à l'hopital général par des particuliers entrés dans la
maison (pensions ou biens à prendre sur leurs familles); suive de comptes de tisserands
(période révolutionnaire) (1785).

IV. BB. 6

XVIII e s.- Livre des charges que paye l'Hopital Général pour les fonds y énoncés
(milieu du XVIII e siècle).

IV. BB 11 bi

1771-1776.- Procédure contre Chazal et Chomel.

IV. BB. 12

XVIIIe s.- Poursuites pour paiement d'arrérages.

IV. BB. 13

1717-1723.- Procès intenté par Agnès Chanal, pauvre de l'Hopital Général contre Jean
Sabyet agnès Lanthenas qui lui réclamaient 150 l d'arrérages. Revenus de l'Hopital
Général.

IV. BB. 14

1669.- Live des revenus et arrérages de l'Hopital Général.

IV. BB. 15

1691-1723.- Lièves des revenus de l'Hopital Général. Etats des dépenses; Etats des legs
dûs à l'Hopital.

IV. BB. 16

1749.- Liève des revenus annuels de l'Hopital Général.

IV. BB. 17
1777.- liève des cens dûs à la rente de l'hopital Général.

IV. BB. 18

1756-1777.- Liève des fonds tenus en locataire perpétuelle.



IV. BB. 19

XVIII e s.

IV. BB. 20

XVIIIe s.- Etats des revenus annuelset états des débiteurs.

IV. BB. 21

1782.- Cahier de tous les revenus enargent et pensions annuelles en grain que perçoit
l'Hopital Général

Exemptions d'impôt

V. BB. 1

1687-1744.- Procès contre les consuls du Puy et les syndics du mandement du cloître au
sujet de l'achat de maisons fait par les administrations pour l'agrandissement de l'hopital
Général et pour lequel ledit Hopital réclamait l'immunité et l'exemption des tailles.

V. BB. 2

1693-1738.- Correspondance relative à ce procès.

L'Hôpital Général et les fermiers du droit d'octroi ou subvention.

VI. BB. 1

1687-1744.- Procès entre l'hopital Général et les fermiers du droit d'octroi, ou
subvention prélevé sur le vin et l'huile à leur entrée dans la ville. Réglement des
commissaires de la province portant pension de 5.440 l en faveur des pauvres de
l'hopital Général (suivant l'arrêt du conseil du 23 mars 1706)? et de 200 en faveur de
L'Hôtel Dieu, en raison de la rente annuelle qui lui fait la ville à cause de l'inféodation
de la place du Clausel. (1744-2 février). (1687-1744).

VI. BB. 2

1681-1745.- Délibérations. piècesde procès pour le paiement des sommes dûs
annuellement à L'hopital Général. Prise en ferme par l'Hôpital Général.

VI. BB. 4



1697-1737.- Le roi, par arrêt du conseil, du 14 octobre 1687, avait ordonné qu'il serait
prélevé sur les deniers provenant de la subvention la somme de 10.000 l pour être
employée aux bâtiments de l'Hopital Général. La somme était insuffisante en raison des
charges de l'Hopital , le sieur de Monredon, un desdirecteurs dut affirmer la subvention;
En 1706 les consuls obtiennent la progation de la subvention pour 9 années.L'Hopital
Général reçut magré l'habilité des fermiers et des consuls. 

VI. BB.8

1758-1761.- Poursuites contre Bertrand de Servissac, en paiement des 5.440l dues
annuellement à l'Hopital sur la Subvention.

VI. BB. 10

1697-1735.- Poursuites de l'Hopital Général contre les fermiers du droit d'octroi.

VI. BB. 11

1695-1742.- Porsuites contre les consuls pour le remboursement des capitaux dûs par la
communauté. (1695-1742).

VI. BB. 12
Procès du dir. de ??

Procès divers.(fondre dans 2 B).

VII. BB. 1

1691-1692.- Procès de Marie Chauchon, contre Bonnet, , intervention de l'hopital
Général qui veut prouver les mauvais traitements dont la dite Chauchon avait été l'objet
de la part du sr Bonnet et faire annuller la donation  faite par elle en sa faveur.

VII. BB. 2

1735-1737.- Correspondance relative au procès de l'Hopital Général avec le grand bailli
de Lyon, au sujet du prè de Vals, possédé par l'Hopital Général comme héritier de Mme
Des Ternes.

VII. BB. 3

1741-1754 - Procès avec les religieuses de Sainte Catherine et les sieurs d'Aujac,
Dasquemie des rois et Brunel de Saint-Marcel, possesseurs de moulins voisins de celui
des pauvres, sur la Borne, pour la réparation d'une levée, on digue à frais communs.

VII. BB. 4



1784-1789.- Porsuites de l'Hopital Général contre le fils de Mathieu Arnaud, dit Pagès,
du lieu des Granges, paroisse de Chaspinhac, à qu'il avait baillé en locaterie perpétuelle
des fonds, audit lieu de Chaspinhac, et qui lui ferait des arrérages (1743-1781). Autres
pièces concernant Chaspinhac.

VII. BB. 5

Poursuites contre Marie Polin, pour obtenir le paiement des sommes que l'Hopital lui
avait avancées dans le procès qu'elle avait contre Dulac, Jean Pal, etc..

VII. BB. 6

Pièces de procédure.

VII. BB. 7
idem.

VII. BB. 8
idem.

VII. BB. 9

Procès entre l'Hopital Général et les consuls.

VII. BB. 10
Poursuites  pour paiement de pensions.

VII. BB. 11

1779.- Poursuites contre divers pour le paiement de la cuisson depain faite auprès de
l'Hopital Général.

Correspondance reltive aux procès de l'Hôpital etc;

VIII. BB. 1

XVIIIe s.- Correspondance administrative.

VIII. BB. 2

idem.

VIII. BB. 3



idem.

Matières ecclésiastiques.
Chapelle . Fondations et aumônes.(fondre dans 2 C)

I.CC.1

.- Culte. Inventaire des ornements de l'église de l'Hôpital Général fait en prtésence de
Bérard, prêtre etrecteur dudit hôpital (1685-4 mai).- 2.- Extrait d'une délibération du
Conseil municipal arrêtant qu'il sera attaché un aumônier assermenté à chacun des
hôpitaux de la ville (1691-30 décembre).- 3.- Avec un brouillon de la réponse des
administrateurs demandant de , à cette mesure.

I.CC.2.- Messes. Etat des messes acquittées par M. Pal ?, pour Melle Duclaux, dans
l'église de l'Hôpital Général, depuis le 21 décembre 1750.

I.CC.3.- Etat des messes et enterrements (1762-1821).

I.CC.4.- Brouillons de sermons prononcés vraisemblablement dans l'église d l'Hôpital
Général.

I.CC.5.- Aumône.1.- Fondation de 60 l faite par noble Claude de Pauche, Seigneur de
Cordes etc.pendant sa vie en faveur des pauvres de l'Hôpital Général.L'aumône
consistait : 1° en un dîner donné chaque dimanche à douze pauvres (3 hommes et 9
femmes). et se composant de pain, potage et viande, et un demi pot de vin pour les trois
hommes; 2° en un dîner à trois femmmes veuves tou sles mardis; 3° dans l'aumône faite
tous les vendredis, de6 deniers à cinq pauvres.- son fils avait continué  l'aumône
jusqu'au mois de juin 1687, -mmoment où les pauvres de la ville furent enfermés dans
l'Hôpital Général nouvellement établi dans la ville.
L'évêque du puy ayant uni et incorporé audit hôpital les aumônes fondées dans la ville
(ordonnance du 1re juillet 1687), l'hôpital et seigneur de cordes transigent au sujet de
cette fondation qui est fixée à 60 l pendant la vie dudit seigneur de cordes. (1688-5 mai)
2.- Ordonnance de Mgr Armand de Béthune décrétant l'union des aumônes à l'Hôpital
Général;(1687-1er juillet).3.- Copie de la susdite ordonnance, suivi de l'ordonnance de
l'évêque prescrivant l'union de la fondation de Maurice dasquemie, prêtre et chanoine
de la cathédrale, consistant en une pention annuelle de quatre setiers de seigle destinée
à; l'entretien des femmes  pénitentes renfermées  depuis le mois de Juin dans un
appartement de l'hôpital. (1688-22 Janvier).

I.CC.6.- 1 - Requête du procureur du roi, procureur des pauvres de l'Hôpital général,
suivie de l'appointement qui prescrit l'exécution de l'ordonnance de l'évêque en ce qui
concernel'aumône de Vals et celle de pougarot, suivi d'un abrégé des reconnaissances
du terrier de l'aumône de Vals.(1688-25 mai). 2.- copie des susdites pièces.3.- Etat tiré
des reconnaissances duterrier de l'aumône deVals de l'année 1486. (fin XVIIe.).4.-
Copie du terrier del'aumône de vals (fin XVIIe.).extrait du terrier de l'aumône qui se
prend sur les héritages situées au terroir de Vals.

I.CC.7.- Catalogue des fondations de messes dont l'Hôpital Général est chargé de
s'acquitter au refuge. (1 F°. papier).



I.CC.8.- Cataloguedes aumônes et rôles des pauvres de diverses paroisses (Saint Pierre
Latour, Saint Georges et Saint Vosy, Vals.).(1699).Mention informe d'une quittance
donnée d'une somme léguée à l'Hôpital Général pour faire dire des messes.Attestation
de la remise de 10 cirges à l'hôpital Général pour être portés, 12 aux écussons de
l'Hôpital Général et 4 pour les enfants de chœur ??, convoi funèbre de Me Boulhol,
avocat  ?? Saint Pierre laTour au cimetière (1781, 4 mai).

Assistance aux enterrements.(fondre dans 2C).

II.CC.1.- Exploits d'assignation contre divers, pour le paiement des frais d'assistance
des pauvres aux enterrements (1729-1752).

II.CC.2.- Requête et protestationde Louis Antoine? de la Brosse, docteur en théologie,
celui de l'église de Saint Georges et saint Agrève, contre les directeurs de l'Hôpital
Général et Margerit, prêtre demeurant dans ledit hôpital qui mettaient obstacle à
l'exercices de ses droits de faire la levée des corps dans l'étendue de sa paroisse. 1740.

II.CC.- 3.- Procès avec les sacristains du Puy, au sujet des cierges  des enterrements ,
réclamés par l'Hôpital Général lorsque les cierges sont portés par les pauvres
del'Hôpital avec les écussons  de la maison. Ce procès prit son origine dans le testament
d'Antoinette Vachon (5 septembre 1714), par lequel elle léguait aux pauvres de
l'Hôpital Général 100l pour 30 messesbasses et une communion générale. Elle ne priait
à son enterrement que les prêtres de laparoisse de saint georges, la croix d el'Hôpital
Général, avec 18 des enfants  de l'Hôpital général, pour porter 10 cierges d'une demi
livre  pièce ne voulant ni tentures , ni écussons, ni le drap de sa paroisse sur la bière. Le
procès eut lieu à la suite de son enterrement et de celui d'André nolhac, marchant qui
eut lieu à Saint-pierre -La-Tour, qui provoquèrent les réclamations des sacristains de
Saint-Pierre la Tour et Saint Pierre le Monastier. (1714- 1720).

II.CC.- 4.- Protestations de directeurs de l'Hôpital Général contre les sœurs, le médecin,
le chirurgien et le secrétaire de l'Hôtel dieu qui à l'enterrement de noble Pons Gaspard
de Pinot, dont l'Hôtel Dieu et l'Hôpital Général étaient cohéritiers, avaient émmis la
prétention de précéder les directeurs de l'Hôpital Général dont la place  accoutumée
avaient toujours été devant les pénitents blancs; (1740--15 novembre).

II.CC.- 5.- Enterrements.

Inventaires des Archives

2. D. 1

1687-1691.- Inventaire sommaire des actes, titres et documents de l'Hôpital Général de
la ville du Puy, commencé par Jean Duchamp, bourgeois et directeur des droits du dit
hôpital et continué par Me Jean André Barthélemy, procureur au sénéchal et présidial,
l'un des directeurs, en 1691.

2. D. 2



XVII e siècle.- Inventaire des actes trouvés dans les liasses de l'Hôpital Général
(semble être un récolement). (fin du XVII e siècle).

2. D. 3

XVIIe siècle.- Inventaire d'actes conernant l'Hôpital Général (fin du XVIIe siècle).

2. D. 4

1714.- Inventaire général des titres et papiers qui sont dans les archives de l'hôpital
général (1714).

2. D. 5

1715.- Inventaire des actes et papiers de l'Hôpital Général (fini en 1715).

2. D. 6

Inventairedes papiers, actes et documents qui vont aux archives, de l'Hôpital Général.

2. D. 7

1865-15 mai.- Inventaire de la série A, rédigé par Béliben.

2.D.8.
Le prèsent inventaire.

2.D.9
Bibliothèque.

DELIBERATIONS

2.E.1

1687-1701.- Délibérations du bureau de l'Hôpital Général.

2.E.2

1701-1715.- Idem.

2.E.3

1715-1789.- Idem à voir.

2.E.4

1741-1808.- Idem.

Pour le détail voir les analyses ci -Jointes.



2.E.5

1687-1758.- Délibérations diverses.

E 1.- in 4°; 528 feuillets, papier.

1687-1701.- Délibérations.- P. 1 et P. 2. Etablissement du bureau," le bureau s'étant
assemblé, Monseigneur l'Evêque a fait entendre à l'assemblée que pour achever
l'établissement de l'Hôpital Général conformément aux ordres qu'il en avait reçu du Roi
il avait appelé en cette ville le Père Chaurand et son compagnon, et le Père Guevarre,
Jésuites, que sa majesté employe dans tout le royaume pour cette sorte d'établissement
et qu'il les avait invités a cette assemblée pour aider le bureau par leurs avis et ensuitte
par leurs prédications et leur savoir faire à consommer incessament cette entreprise." le
Père Chaurand fait remarquer que le bureau ayant heureusement préparé la maison où
l'on prétend enfermer les pauvres mendiants, il y manque un réfectoire beaucoup plus
ample que les deux qui y sont et qu'il est necessaire d'y pourvoir. En second lieu il a
représenté que le roi ayant écrit à Monseigneur du Puy de choisir les directeurs qu'il
jugerait les plus propres pour la direction des pauvres qui seront enfermés, il était
necessaire d'en nommer une douzaine choisis indifferemment de tous les états afin que
conjointement avec le sudit bureau, ils prirent soin d'examiner les mendiants, et de les
diriger, et qu'ils se partagèrent entre eux les offices,et les emplois ordinaires à cette
fonction.ledit père a aussi fait entendre à la compagnie qu'il expedie, qu'elle nomme
quelques directeurs qui examinent non seulement le pauvre de la ville qu'il faudra
former ou secourir, mais aussi les autres pauvres de l'Hôtel -Dieu qui peuvent en être
renvoyés et mis dans le batiment de l'Hôpital Général afin qui par ce moyen on ait à
l'avenir plus des lits pour les malades de la ville qui seront portés dans cet Hôtel-Dieu.
enfin le même Père ayant dit que pendant que lui et son compagnon prêchent par ordre
de Monseigneur du Puy pour exhorter les habitans à contribuer charitablement aux frais
de cette sainte entreprise, il est nécessaire que le bureau nomme des quêteurs qui
fassent incessamment la quête dans les maisons pour recevoir ce que les personnes
charitables auront dévotion de donner pour l'exécution de ce dessein. P.2.- La
compagnie décide de supplier l'Evêque de continuer de donner tous ses soins à
l'achèvement du logement des pauvres et de faire bâtir un refectoire plus grand que les
deux qui sont déjà bâtis lesquels seront destinés aux pouvoirs des pauvres. L'evêque
ayant reçu l'ordre du Roi de choisir des directeurs de tous les corps de la ville sans
distinction l'assemblée décide de procèder à leur nomination. P.3.- Ce sont : Bernard,
Sourdon, Valery, Jean Genestet; Ignace Ranquet, Layes, Jacques Genestet, Exbrayat,
Ignace Genestet, Duchamp, Nolhac, Marchand, Roche, marchand de la rue Saint
Jacques. Distribution des emplois : Secrétaire : Pierre Ranquet. receveur : Ignace
Ranquet. Distributeur de pain : Roche. Directeur des passants : Layes. Directeur des
pauvres honteux : Valery. Directeur des malades : Bernard.directeur des droits ou
syndic : Duchamp. directeur des habits : Exbrayat. directeur des troncs : Ranquet,
secrétaire.L'examen des pauvres qui seront enfermés à l'Hôpital Général ou secourus
chez eux, sera fait par sept directeurs, au minimum.Monseigneur l'Evêque fera lui-
même les quêtes proposées et choisira ceux du bureau ou de la ville que? propres à
l'accompagner. P.4.- "On enverra à Mgr l'Intendant une copie de la présente
délibération. on n'assistera aucun pauvre valide s'il n'est originaire du lieu ou domicilié
au Puy, cinq années , qu'on recevra aucun pauvre dans l'Hôpital Général au-dessous de
neuf ans, et que durant quelques jours les directeurs s'assembleront chacun jour à deux



heures après midi pour y règler les autres affaires".(6 mai).On procède au choix des
visiteurs désignés pour chaque jour de la semaine et chargés d'écrire à tour de rôle leurs
observations sur un registre. dimanche : Jean Genestet; lundi : Ignace Genestet; mardi :
Jacques Genestet; mercredi : Exbrayat; jeudi : ignace Ranquet; vendredi : Nolhac;
samedi : Layes.directeur des visites : Bernard.P.5.- Les pauvres seront conduits en
procession, le lundi 26 mai, de la cathédrale, par toute la ville , dans leur hôpital, par
tous les corps réguliers et séculliers qui assistent aux processions; Bernard est désigné
pour ranger la chapelle, Valéry pour l'appartement des hommes, Layes pour celui des
femmes, Ignace Genestet pour le réfectoire où les pauvres mangeront au
Martouret."Délibération signée : Armand de Béthune évêque du Puy, présidant". P.6.-
Arsac est désigné comme prêtre de l'Hôpital Général pour prendre soin du spirituel des
pauvres, leur dire la messe chaque soir, les instruire de la religion au moins tous le
dimanches et fêtes, les confesser, les accompagner aux processions et aux enterrements
dire chaque semaine quatre messes à la décharge de l'Hôpital.Le bureau le logera dans
la maison, le nourrira et lui donnera une rétribution de 40 écus.On choisit quatre
archers, aux gages de 100 l avec 10 l pour un justaucorps "Tout le commencement le
bureau les habillera entièrement, leur fournira l'épée et la bandolière" (23 mai). P.7.- Le
marchand Azzézat est choisi provisoirement, sur sa demande comme économe. P.8.- Le
receveur remettra 100 l à l'économe qui en rendra compte. Le bureau a aussi accepté
pour un temps la renommée Tiel, fille dentelière pour le service de la maison.Le bureau
reçoit du Père Chaurand, un règlement pour l'Hôpital qui contient un abrégé des
règlements de L'Hôpital Général de Lyon imprimé depuis peu à Bèziers, tel qu'il en a
donné à plus de cent villes. P. 9.- On désigne Genestet et Layes pour traiter avec les
marchands du prix qu'on devra payer les étoffes qui ont servi à habiller de neuf les
pauvres qui ont été reçus.Etienne Martel, en plus de son emploi d'archer fera celui de
portier , il sera nourri dans la maison Arnaud de Béthune se charge du grenier de
L'Hôptal et promet de faire produire pour l'Hôpital, dans son palais, la somme de 300 l
par an, en donnant au besoin le complément de sa bourse (28 mai). P. 10.- Il est décidé
de distribuer les restes du potage du soir, le cas échéant aux vieilles femmes infirmes,
(7 Juin). P. 11.- Valéry, Jacques Genestet et Ignace Genestet sont nommés auditeurs des
comptes de l'économe et Bernard et Valéry comme contrôleurs (16 Juin). P.- 12.Le
bureau se réunira tous les lundis et Jeudis à une heure de l'après midi dans l'êvêché
jusqu'à ce qu'il puisse s'assembler à l'Hôpital (20 juin). Madame Pujol accepte les
fonctions de gouvernante honoraire (20 Juin). Le receveur sera responsable de l'argent
qui proviendra du travail des pauvres. Directeurs de travaux : Nolhat pour les bas,
Jacques Genestet et Roche pour la dentelle et Jacques Genestet pour le travail de
l'arbilleur qui travaille à la ville. P.- 13. ¨Profit de faire participer l'Höpital Général au
privilège du sel, qui est donné rue de la  Saulnerie, à l'instar de l'Hôtel Dieu. L'église
Saint Hilaire est choisi pour la distribution de pain aux pauvres de dehors, qui
entendront la messe et recevront les enseignements du catéchisme. On demande la
réunion des Aumônes, fondées dans la vile. P.14.- "Le bureau à trouvé bon d'envoyer
aux portes de la ville quelques pauvres quêter du bois, aux jours et aux heures qui l'on
en porte dans la ville". Ils se tiendront au petit pont de Saint jean, à Saint  Barthélémy, à
la porte de Saint Jacques, à celle de Pannessac, au pont d'Estrouillas et à la maison
dePagès. Les gages des quatre archers seront avancès par le receveur qui en sera
remboursé par les consuls, suivant l'ordonnance de l'intendant (26 Juin). P 14.- Les
deux demoiselles qui se présentent tous les samedis pour la quête du sel seront
accompagnés de quelques pauvres, Melle Bergounhoux et sa chambrière seront
nourries, recevront le produit de leur travail et 120 l par an. Melle Bergounhoux
prendra le travail des filles fermées", les entretiendra et en donnera compte au bureau.
(1er juillet). P.15.- On décide d'arrêter les travaux de charpenterie et de maçonnerie



sauf ceux du canal souterrain et ceux d'aplanissement du refectoir. Le père Jean et le
frère François y veilleront. le père Jean est chargé de tenir un journal des dépenses et
travaux de la maison. Choix de Salomon, comme médecin,attendre qu'il est pensionné
par la ville pour prendre soin des pauvres. Projet d'établissement d'un roulement
mensuel parmi les chirurgiens de la ville. P.- 16.Il sera fait un inventaire des meubles,
s'il n'én a été fait. Melle Valanson aura la gestion du linge qu'elle fera blanchir et
racommoder (7 Juillet). On fera faire une garde robe pour la conservation du linge
blanc. On examinera si l'hôpital peut trouver profit à avoir une boulangerie;(10 Juillet).
P.- 17.Bernard Duchamp et Mme Pujol travailleront incessamment à la rédaction de
l'inventaire (14 juillet). P.- 17. Lecture de la lettre du Père Chaurand et examen de
projet de lettres patentes pour l'Hôpital Général (17 Juillet).P.18. Achat de "pièces de
Cadix de Gévaudan pour faire des lits a la prochaine foire de Notre Dame d'aoust", et
de deux quintaux de laine pour faire des haut de chausse, bas et chemisettes aux
pauvres de l'Hôpital (24 juillet). P.- 18. Membres de bureau de Chabanes, chanoine et
grand vicaire, président, l'abbé de Polignac, prévôt de la cathédrale; Pradier, chanoine;
de Filère, juge mage; de Charrouil, premier consul, Bernard, avocat; Jean Genestet,
Pierre Ranquet etc. P.- 19.Dans le but de guider la religion de Mr de Charrouil qui doit
se rendre auprès de sa Majesté pour supplier de continuer la subventionou droit d'octroi
qui se prélève sur l'entrée des vins et ? et dont une partie permet de subvenir aux
besoins de l'Hôpital, on lui remettra une expédition des délibérations des 5 et 12 Juin
dernier, une expédition de la délibération, portant établissement de l'Hôpital, un état
sommaire du nombre des pauvres hébergés actuellement à l'Hôpital et de ceux qui sont
assistés en la ville du Puy "sains, malades ou honteux, ensemble des pénitantes qui sont
en la maison dudit Hôpital et des gagess des officiers d'icelluy, des dépenses qu'ona été
obligé de faire pour la batisse en entretien dudit Hôpita etd ecelles qu'il conviendra de
faire pour le logement et subsistance. On dit  Hôpital, duquel il sera fait un plan par le
Révérend Père Jean".Il ne sera payé qu'un sou six deniers par carton pour pétrir le pain
de l'Hôpital.On congédia le boulanger. On s'informa des autres boulangers. L'économe
s'occupera d'obtenir un grand  poids pour la farine et le pain et tiendra un journal
général du pain. P - 21. Information sur les violences commises contre les gardes de
l'Hôpital, par Pierre Douron et sa femme, Antoinette Falcon, lors e la capture d'Annette,
fille "très malfamée et servante".Renvoi  d'Antoinette Exbrayat, atteinte des écrouelles
on priera l'hôtel Dieu de la recevoir à l'Hôpital d'Aiguilhe qu'elle sera nourrie aux frais
de l'Hôpital Général. On prendra un cordonnier à gages.(3 août). P.- 22. Jean Genestet
et Exbrayat chercheront unlieu pour les lessives de l'Hôpital Général et une garde robe
pour y enfermer le linge sale. P.- 23.Les filles pénitentes  seront visitées par Bernard et
Genestet qui leur imposeront l'obéissance à la gouvernante de la maison. (7 aôut).On
s'occupera de mettre aux enchères l'achèvement de la construction et de la galerie. P.-
24. On aura un boulanger dans la maison. on achèvera le degré et on fermera la galerie
qui va à l'église et la chambre des petits enfants (16 aôut).Proposition de faire
condamner Vidil, archer du prévôt qui, ayant reçu l'ordre de portes à l'Hôpital une
charge de bois qui avait été confisquée, l'avait vendue en vile et avait gardé l'ragent (21
aôut).L'archer Vidil donnera deux charges de bois pour en avoir gardé une qui était
destiné à l'Hôpital (4 septembre.).P.- 26. Mercuriale adressée aux gardes de la maison
pour divers manquements qu'ils avaient commis. Envoi de billets aux curés de la ville
pour les inviter à recommander à leur prône , le dimanche suivant, la quête du mois qui
commencera le lendemain. (11 septembre).P.- 28. Une femme enceinte sera renvoyée à
sa mère dès quelles aura accouché, "crainte des fièvres continues dans la chambre des
femmes  qui s'accouchent à l'Hôtel -dieu est infectée".(18 septembre). P.- 31. L'Hôpital
contribuera à la réparation du degré de la maison des repenties, et à l'exhaussement du
pavé de la basse-cour, pour l'écoulement des eaux dans l'autre basse-cour.On achètera



des pièces de toile pour le linge à la foire de St.Michel. L'économe acceptera quelques
trousses defoin pour l'entretien du mulet et de tuyaux de bois pour la citerne de la
maison du boulanger. P.- 33. Cinq enfants , qui l'on croit atteints de fièvre quarte, seront
examinés par Salomon, médecin. Le procureur du roi sera chargé de débarasser l'hôpital
de deux enfants de religionnaires qui y sont depuis quelques jours. Marguerite Savel
convaincu d'avoir volé sept morceaux de savon sera mise en prison au pain sec et à l'eau
pendant un jour. On remettra Marie Pighon, femme enceinte et la maison des pénitents
de l'Hôpital, à Claude Chabanel sa mère habitant rue de Montferrant pour y faire
sescouches, à condition qu'après celles-ci elle reviendra dans la maison des pénitents
pour empêcher qu'elle recontinue sa méchante vie. On donnera 2 l de pain roux par jour
à Dragonne qui est en la maison despénitents. P.- 35. On s'informera si l'on peut faire
faire à Langogne ou au Monastier"une grande marmite de cuivre, armée de bandes de
cuivre carrées  pour faire le bouillon des malades qui sont hors didit h^opital", (2
octobre).Les billets devront être signés par Bernard et Duchamp, pour être valables (13
octobre). P.- 36. Melle Bergonnioux aura soin de mieux retenir les filles qui sont sous
sa garde. Dragonne sera remise à son père, Melle Bergonniou paiera sa servante.
Besson, garde ne sera pas payé l'ayant été d'avance. on fera une afferme pour un an. M
.Arsac, économe partira avec le charpentier de l'Hôpital et Besset, garde pour Allyre
afin d'y marquer les 100 arbres que le marquis d'Allègre a donner à l'Hôpital. P.- 37.
Ranquet est chargé de visiter les malades à qui on distribue du bouillon avec deux
médecins S ? et Perrier qui le suppliera en son absence et les dames de la Charité du
quartier.On fera une séparation "d'air" au bout dela chambre des gouvernantes, on fera
des rideaux d'étoffe à leurs lits et à celui du N. Assezat économe qui fera prendre les
quatorze couvertures qui manquent chez le directeur Exbrayat, Assezat fera porter les
tuiles pour la couverture du clocher. On priera M.Ferrebeuf dese contenter d'un louis
d'or pour l'ouverture d'untestament, et M. Gerentes un tiers de sa taxe (6 novembre). P.-
38.Compte rendu d'Arsac sur son voyage d'Allègre, on enverra à Arsac et Genestet pour
juger sur place si l'on doit faire conduire les arbres au tiers ou si on les fait escarrer sur
place. On ira trouver Dupuy, archer, et on lui demandera le tour du lit des filles. (13
novembre).on s'informera des ? de cuivre pour chauffer les pauvres. Assezat prendra
garde au feu qu'on porte pour les divers appartements. IL y aura une visite tous les
jours. P.- 39. La toile qui a été achetée sera employée à faire le linge necessira aux
pauvres Mme Pujol les remettra à des personnes entendus pour  les couper et les coudre
à l'Hôpital. On se plaindra au boulanger de la mauvaise Préparation de son pain pour les
pauvres. Celui-ci demande une réparation d'air contre la froid. On fera la vérification de
cette réparation. On cherchera une servante capable pour la cuisine on fera dire le
testament de M.Colhabaud portanfondation de l'aumône de M. de Cordes. P.-41. M.
Roche, directeur priera  le père, qui fait le cathéchisme chaque dimanche à la
distribution du pain, d'avertir ceux qui reçoivent ledit pain, qu'ils se confessent chaque
mois et apportent un billet de leur confeseur ledit Dimanche de chaque mois,
qu'autrement on cessera de leur donner du pain.).(4 décembre).Les pauvres que l'on
croit atteint de la fièvre éthyque, mal caduc et la teigne, seront examinés par Salomon,
médecin.Arsac est prié de continuer le cathéchisme aux pauvres avant chaque repas. P.-
43. L'évêque sera prié d'écrire à l'intendant pour obtenir du roi un arrêt au conseil qui
permettre d'appliquer à l'Hôpital les amendes du bureau de police et celles de la
sénéchaussée, du bailliage et de la cour commune.(11 décembre). P.- 44.Bernard et
Assezat, directeurs "tiendront la main pour que les pauvres se garantissent de la
vermine et chargeront deux ou trois des plus capables de tenir la main, que les pauvres
se peignent, chaque jour et se tiennent dans la propreté".(18 décembre). P.- 46.Tous les
comptables rendront leurs comptes, de mois en mois.(27 décembre).



1688.- P.- 47. L'évêque promet d'unir à l'Hôpital la fondation de 4 setiers de blé faite
par mme de Clérac et que Me  Béthune avait appliqué aux religieuses Saint Maurice,
alors qu'elles rece vaient les pénitentes dans leur couvent. P.- 48. Représentations
adresées à Melle Monbrac au sujet de l'aumône publique qu'elle fit contairement aux
intentions du roi. (15 Janvier). P.- 50. les directeurs retireront l'aumône du pain à ceux
qui seront convaincus d'avoir mandié. La Catherine sera chassée de l'hôpital et
dépouillée de ses habits après avoir demandé pardon aux femmes (5 février). P. 51. Le
salaire de sdeux gardes, Besson et Besses sera remis à leurs femmes par le trésorier,
pour assurer l subsistance de leur famille et il leur sera defendu de fréquenter les
cabarets. P.- 52. achat de deux livrse de plain chant, l'un pour les grand messes, l'autre
pour les vêpres"à mettre à la chapelle pour les enfants de cœur (sic) 12 février). P.- 52.Il
sera fait de nouveaux lits pour mettre les enfants deux à deux. (19 février). P.- 53.
Marie Périer remplace provisoirement la demoiselle Bergougnoux comme gouvernante
des pénitentes. Dans chaque chambre , deux femmes ou deux filles seront désignées
pour faire la chambre chaque semaine ainsi que le lit des infirmes (24 février). P.- 54.
Délibéré que Monsieur Arsac faira s'il lui plait sonner sa messe chaque jour un quart
d'heure avant de commencer la première fois, la seconde ensuite, et tinter neuf coups
avant de prendre ls habits sacerdoteaux, afinque les infirmes,officiers et domestiques
ayant le temps de se rendre à la chapelle pour le commencement de la messe, qui le dit
sieur Arsac fera aussi sonnee et tinter la grande cloche pour la prière du matin et du
soir, savoir matin en hiver à sept heures et les autres saisons de l'année à cinq heures et
demi ou à six heures, et le soir à huit heures, lesquelles prières du matin et du soir ledit
sieur Arsac fera à tout le monde dans la chapelle suivant les règlements. Autorisation de
manger les œufs pendant le carême accordée aux pauvres par l'évêque• Les chirurgiens
sont invités à servir l'Hôpital Général, chaque mois à tour de rôle. P.- 55.ls portes de la
maison seront fermées à clef par Melle Chalenton, aussitôt qu'il sera nuit close. Les
pauvres seront tenus de manger les restes de potage qu'ils auront reçus en ville, lors de
laquête journalière. P.- 56. Achat d'un quintal et demi de chanvre qui sera filé à
l'Hôpital (27 février). P.- 58.- Arssac est autorisé à faire le cathéchisme les dimanche
set jours de fête, à la chapelle, publiquement, l'après midi; le recteur du collège sera
prié de ne plus s'en occuper dorénavant. P.- 59. Me Eienne promet de fournir les
remèdes nécessaires aux pauvres malades de l'Hôpital Général et ela ville , sans qu'il en
coûte rien à la maison. Recherche d'un tailleur et d'un cordonnier pour apprendre le
métier aux garçons del'Hôpital qui montreront de dispositions à cet égard.(11 mars). P.-
61. Achat de six pièces de toile, moitié fillet, moitié étoupe, de dix ou onze livres et de
trente autres pièces, et une pièce pour faire des paillasses. Achat de 20 livres d'huile de
noix, pour les lampes et d'un quintal de romage (23 mars).P.- 63; Le curé d'Arsac ne
prendra pour assister aux enterrements que les pauvres les moins utiles à la maison.
Ledit sieur Arssac a été aussi prié d'apprendre et faire apprendre à lire et ecrire aux
enfants de cœur etautres qui en sont capables, et les rudiments et commancements de la
grammaire.Le curé Arssac ne prendra pour assister au enterrements que les pauvres le
moins utiles à lamaison. Ledit sieur Arssac a été aussi prié d'apprendre faire apprendre
à lire et ecire aux enfants de Cœur et aures qui en sont capables, et les rudiments et
commancements  de la grammaire. P.-64. Au lieu de faire du droguet, on n'emploiera
que de l'étoffe de laine.Claude gerentes, maître cordonnier, enseignera son métier à
raison de 4 s. par jour et par ouvrier. (30 mars). P.- 65. les curés de Vals, Brives,
Taulhac, Pranlavy, le Riou, le Monteil et Charensac ne pourront plus faire enterrrer
leurs morts, sans avertir les pauvres qui se rendront à la porte de la ville par laquelle ils
doivent rentrer, afin d'y assister tous,avec la croix si on les y invite. Il sera fait une porte
aux lieux communs des femmes, à cause de l'infection. (1 er avril).P.- 67. Les dames de
la charité  ne donneront plus de pain aux malades; mais seulement du bouillon et de la



cviande (13 avril). P.- 69. Le parents des pauvres de l'Hôpital Général. ne pourront
entrer dans la maison sans un billet signé des directeurs. P.- 70.Achat de 250 cartons de
blé, à 14 s. 6. (27 avril). P.- 72.Les pauvres assisteront aux enterrements des pauvres de
L'Hôpital Général décédés  à l'Hôtel Dieu. (4 mai). P.- 75
Gevolde sera prié de faire un billet au sieur Aulanchon ou au concierge des prisons
pour recevoir les pauvres mendiants qui lui seront amenés parles gardes de l'hôpital.(6
mai).P.-76. du sciage des "cent billons".des sapins donnés à la maison par le vicomte
d'Allègre, au prix de 7 s.la douzaine "d'aix qui en proviendront, qui seront faites de
treize lignes d'espèce et de la plus grande largeur qu'il se pourra."(8 mai). P.- 78.
Informations sur les agissements de la sour d'Anne rousse , nouvellement enfermée aux
repentis, qui injurie les gardes et bat leurs femmes.(18 mai). P.- 79.Refus des paysans
de prendre des pauvres de l'Hôpital pour porterles cierges aux enterrements. P.- 80.
Observations adressées à la gouvernante des pénitentes qui laissait pénétrer chaque jour
huit pots de vin dans leur appartement. P.- 81. Délibéré qu'on vendra les pourceaux à
vingt et huit livres. (20mai). P.- 84. Pinot, procureur du roi déclare avoir trouvé dans
ses papiers une déclarartion royale unissant aux hopitaux Généraux les legs ou
fondations faites par les membres de la religion prétendue réformée. depuis 1662, et
qu'il est nécessaire dérire  à ce sujet aux curés de Tence, à St Voyet du Chambon. Fait
également part au bureau d'une autre déclaration portant que les vagabonds sains et
valides seront reconduits aux galères. (9 Juin). P.- 87. Congé de quinze jours accordé à
Arssac, curé de l'Hôpital. (15 juin).P.- 89. Les dames de charité marqueront d'une croix
et des armes de l'Hôpital les couvertures qu'elles prêteront aux pauvres de la vile qui
parfois n'hésitaient pas à les engager.(22 juin). P.- 90. Achat de deux pièces de toile à la
foire de la Dédicace pour faire des hauts de chausses et des paillasses. P.- 91. Galisse
"opérateur oculiste de Provances, s'offre à guérir les pauvres dela maison atteints de la
cataracte.(I er juillet).P.92. Réclamation adressée aux consuls au sujet du paiement 750
l "du quartier échu des troi mille livres accordéses par sa majesté.sur la subvention.".
P.- 94. les pauvres recevront qu'une paire de souliers par an , pour porter aux
processions eta ux enterrements; on leur donne des sabots pour l'intérieur. P.- 95
.Renvoi de Jean raymond, pauvre de la maison, après avoir subi huit jours
d'emprisonnements (15 Juillet). P.- 96. Le bureau fait représenter auprieur de Brives
que si l'on continue, de faire l'aumône à la porte de son couvent, l'aumône des habitants
de Brives sera supprimée. demande d'un chambre à l'hôtel-Dieu d'Aiguilhe pour loger
les pauvres atteints de chancres et autres maladies incurables. P.- 97. Le fils de François
Meyronnec qui s"était évadé de la maison avec trois autres pauvressera réintégré à la
charge de recevoir le fouet en commun une fois à la chambre des garçons et de se tenir
à genoux pendant huit jours au refectoire, à chaque repas et qu'on rprèsentera à tous
comme un déserteur dudit Hôpital, dont il tèmoignera publiquement son repentir à
chaque repas."(29 juillet).P.- 98. Le bureau abandonne aux dames de la charité le
produit des quêtes des églises, ainsi qu'une somme de 6l 12 s. par mois , pour qu'elles
puissent "fournir la viande, pain meubles et autres choses necessaires pour les malades
de la ville et des environs. P.99.- Le bureau solicite la charité d'Antoine Ramousse, baîl
de l'aumône de Vals et celle des religieuses de Vals. (5 août). P.101.- Quatre jours de
l'Assomption la grandmesse sera dite par le curé dela maison, avec diacre et sous
diacre, ils seront invités à dîner ainsi que les deux prêtres qui diront  deux messes
basses (12 Août).Le bureau consent à do,nner Bernard, comme laquais, à d'Agrain,
moyennant des gages honnètes. (19 août).P.105.- Douron, chirurgien, se propose
deguérir de la teigne une file de l'Hôpital our la somme de 4 l 10 s.(26 septembre).
P.106.- Ignace Ranquet se demet des ses fonctions du trésorier en faveur d'Ignace
Genestet. P. 107.- Il sera fait chaque année deux visites aux pauvres de la ville, l'n een
mai, l'autre au mois de novembre. Chaque directeur aura la surveillance des pauvres de



son quartier pour voir s'ils mandient ou font lesfinéants. Les mendiants qui aurontété
emprisonnés trois fois seront emis aux mains des juges royaux.(2 octobre).P.109.-
Ignace Genestet est nommé inspecteur des archers. Le père Dunot de la copagnie de
Jésus, envoyé de l'intendant, pense qu'il est necessaire de changer les lieux comuns, de
faire une grande citerne et d'aérer les chambres en y perçant les fenêtres nécessaires
devoirs du nouveau receveur, Ignace Genestet, (3 octobre). P. 113.- Nolhac est chargé
de faire des provisions de bois etde charbon. P. 114.- Le bureau prie Monseigneur de
Béthune de donner une ordonnance"contenant défense aux prêtres, curés, religieux et
autres personnes de quelle qualité qu'elles soient de troubler le dames de charité aux
quêtes qu'elles font aux portes ds églises. P.115.- arssac, prêtre et aumônier de la
maison, rendra compte des assistances aux enterrements, devant Arcis, grand vicaire et
un des directeurs du bureau; (20 octobre). P. 117.- La chapelle manquant de troncs, ce
qui est fort incommode pour les pauvres, surtout pendant le catéchisme, plusieurs arbres
seront transformés à cet usage (18 novembre). P. 118.- Le bois sera mis sous clef et
l'économe n'en donnera que la quantité nécessaire, ayant remarqué dans les visites que
les pauvres en cachent sous leurs lits et en font un feu continuel dans leurs chambres, ce
qui met en danger la maison de quelque incendie, tant à cause dudit bois que du peu de
propreté qu'il y a , y ayant ordinairement de la paille et autre ordures depuis ls lits
jusqu'au foyer.(10 décembre). P.119.- honneurs funèbres rendus à Pirre ranquet,
directeur etse crétaire décédé : 1°. Les directeurs assisterontà l'enterrement et prendront
rang après Arssac, curé de l'Hôpital. 2° Tous les officiers et les pauvres assisteront à
l'enterrement. 3°. Il sera fait douze écussonsaux armes de l'hôpital qui seront portés par
douze pauvres avec douze cierges. 4°. Il sera fait un service dans la chapelle de la
maison auquel les pauvres communieront (15 décembre). 120. (15 décembre). P. 120.
Le pain sera dorénavant pétri dans la maison par Besson maître boulanger. (23
décembre). P. 121. Nomination d'Ignace genestet àl'office de secrétaire. (30 décembre). 

1689.- P.123.- Information faite contre les gens qui avaient hué et injurié les archers,
lors de l'arrestattion d'un mendiant. Il sera donné une couverture et de la paille à chacun
des prisonniers  qui jusqu'alors cochaient"sur la dure et sans aucunes couvertures." P.
124.- Décoration de la chapelle pour le service de Pierre Ranquet. P.125.- Par mesure
d'économie il ne sera plus donné de vin qu'aux vieillards et aux infirmes. (20 Janvier).
P.127.- Achat de laine, pour employer le filet de cette maison à faire de l'estofe pour
faire des tabliers aux filles. (2 février). P.128 ou 129 ?. Jean André, Me tailleur employé
par l'Hôpital sera nourri par la maison et recevra 3 s par jour de travail. (10 février). P.
Le bureau projette e changer la porte despénitentes pour remédier aux arbres qui se
commettent journellement (10 mars). P. 130. Les directeurs prennent fait et cause pour
Ignace Genestet, assigné devant la cour commune et royale du puy, à la requête Anne
Lafont enfermée aux repenties. (17 mars). examen de spauvres enregistrés sur le livre
du secrétaire (31 mars).P 131. plusieurs personnes de qualité ayant manifesté
l'intention d'avoir des jeunes garçons à la maison comme laquais le bureau préfère leur
faire apprendre un métier pour gagner leur vie. (14 avril). P. 132.- Information contre
Gaspard faupé, boulanger au pont d'estrouillas qui avait menacé d'assommer deux
archers de l'hôpital qui voulaient  arrêter trois mendiants qui logeaient chez lui,et
avaient favorisé leur évasion.  21 avril). P. 139.- Nouveaux directeurs; Enjolvy , avocat;
Richon, avocat; Jean Gaspard Montérimar bourgeois; Vidal Bertrand, bourgeois; Jean
Jacquet drapier; Alirol, notaire royal; Vidal, marchand. Martel Marchand; Johanny,
marchand. nicolas, l'ainé, marchand; (5 juin). P. 140.- Distribution des emplois des
nouveaux directeurs. P.- 142. gouvernante honoraire : Mme Pujol; gouvernante
domestique, Melle Chalentonaide de la gouvernante : Melle Mazangon ; Maîtresse du
travail des filles : marie Thivel. P.- 143.- -Les matériaux de la chapelle du Martouret,



donnés par l'évêque à l'Hôpital seront employés à la construction des nouveaux
bâtiments. (15 juin). il sera fait un devis desréparations proposées  par Mme de Pujol à
la maison des repenties. (5  juillet). P.- 146.- Vérification des réparations nécessaires à
lacterne de l'Hôpital Général. (7 Juillet). P.- 148.- Arrestationet emprisonnement de
quatre pauvres qui étaient sortis sans permission et s'étaient'enrolllés avec le sieur
Parand de la chapelle, capitaine au régiment de Piémont". (23 Juillet). P.- 149.- Arssac,
prêtre de la Maison et Assezat économe se chargeront provisoirement de l'instruction
des enfants, jusqu'au remplacement de Genestet, leur précepteur qui s'était évadé. (4
août). P.- 150. François Michel s'offre comme précepteur le 11 août mais sort de la
maison sans congé le 19 août. P. 151. Le portier  de l'hôpital fera le sfonctions de
préccepteur jusqu'à ce qu'il s'en préente un autre. (25 août).P.- 152. Remerciements
adressées à l'évêque qui s'est offert à écrire au procureur de la cour des aides de
Montpellier pour obtenir un arrêt exemptant la maison de la taille des bâtiments et des
fonds lui appartenant. (26 août). P.- 157.- Le trésorier prendra 300 l sur la somme de
10.000 l. accordée à l'Hôpital sur la subvention, pour payer les frais de transport du bois
donné à la maison par le comte d'Allègre. P. 158. L'évêque ordonne  que sur la somme
d 60 l légué au pauvres nécessiteux et aux prisonniers, 20 l seront prélevées en faveur
de l'Hôpital Général. (28 septembre). P. 159.- Célébration d'un service pour le repos de
l'âme de la femme d'Obrier Laval, qui avait légué 50 là la maison (20 octobre). P. 159.-
La chapelle du Martouret dont les matériaux avaient été donnés à l'Hôpital Général sera
réparée, fremée à clef, et servira à la distribution du pain tous les dimanches. (28
octobre). P. 159.- Antoinette Ravel, de la rue Montferrand, qui avait été emprisonnée
trois ou quatre fois pour mandicité, sera élargie après qu'on lui aura coupé les cheveux,
opération qui sera exécutée par une servante de l'Hôpital. (4 novembre). P. 160.- Une
armoire du grenier sera réparée pour recevoi les titres de la maison (24 novembre). P.
161.- L'en fant emploté à recevoir les aumônes des baptèmes sera également employé
par le chapitre à souffler l'orgue de la cathédrale (30 novembre); P. 163.- Clauda
jourdan sera privée de vin pendant huit jours et se mettra à genoux, trois jours de suite,
pendant les repos, pour avoir insulté Melle Chalenton. Cardinal enfant de la maison, qui
s'était enfui le 12 décembre "sera remis en prison jusqu'à samedi au soir et sera foueté le
vendredi et samedi et remis en prison jus ques au premier bureau.(29
décembre).1690.P. 164. Nécessité de faire un puits dans l'enclos de l'Hôpital, les
sources suterraines étant beaucoup plus basses que la partie inférieure du terrain. (19
Janvier). P. 166.- délibération desdeux bureaux au sujet de la succession d'Eyraud du
Poux dont l'hôtel-Dieu et l'hôpital général sont cohéritiers. (1er février).P. 169.
Rédaction d'un inventaire des titres et papiers relatifs à la dite succession. (24 février).
P. 172.- Les deux bureaux décident d'affirmer le domaine du Poux. (8 mars).P. 175.
Célébration d'un service en l'honneur du vicomte d'Allègre, bienfaiteur de la maison. (4
mai). P. 177.- Jean Baptiste Bérard assure provisoirement le fonctions d'homme
d'affaires . (1er Juin). P. 179.- Prix fait de la construction d'un puits, passé en faveur de
Jacques chevalier et Ambroise Pichon, maçons au prix de 39 l. (22 Juin). P. 191.- Il sera
prélevé 330l sur la somme de 10.000l accordé sur la subvention, pour le transport du
bois donné à l'hôpita par le vicomte d'Allègre. (14 Juillet). P. 195.- Marie Canrd est
chargé des pénitentes, aux gages de 4 l 10 s. (7 septembre). P. 196.- Le bureau prête 4 l
10 s, sur l'argent des troncs, à Fabre, garde du comte du Roure, pour lui permettre de se
rendre dans son pays. (14 septembre). P. 197.- achat de culottes, bas et chemisettes pour
les pauvres. établissement d'un autre grenier "qui prendra depuis celui qui est dans la
voute jusqu'à l'armoire  ? des archivespour y mettre une provision de bled, de l'argent
provenant des aumônes du jubilé (22 septembre). P. 199.-  Recherche d'un boulanger à
gages qui consentirait à demeurer dans la maison et à pétrir le pain nécessaire à l'hôpital
et celui que l'on distribue  le dimanche aux familles nécessiteuses. (19 octobre); P. 200.-



Nouveaux directeurs : Mathieu Rome avocat; Claude Dominique Genestet, bourgeois;
François Pons, marchand , bourgeois, Jacques Rapatel; Pierre de Laussac; Augustin
Porral; Jean André Barthélémy, procureur; François Constant, marchand drapier; Jean
Pierre Sahuc, drapier, gabriel Duchamp, notaire royal; Claude Galot, marchand, Jean
Chapot, marchand. (22 octobre). P. 201. Distribution des emplois (24 octobre). P. 204.-
Les curés sont priés de demander aux notaires de leurs paroisses s'ils ont connaissance
de testaments contenant des legs en faveur de l'hôpital. Les jours de foire et de marché,
il sera envoyé deux pauvres de la maison aux avenues de Brives et du Pont d'Estrouillas
pour faire la quête du bois. (5 novembre). P. 205.- Tous les samedis et les jours de foire,
les directeurs à tour de rôle, iront avec l'économe au marché, acheter du bétail pour
réaliser des économies, le mouton et le veau se payent jusqu'ici 2 s la livre, et le bœuf 1
s 3 d. (16 novembre).P. 207.- Duchamp et Galot sont priés de faire un inventaire des
ornements de la chapelle et de la sacristie. (30 novembre).paiement d'une somme de
530 l 9 s, 3d, au boucher, pour la viande fournie depuis le 4 mai jusqu'au 19 novembre.
(10 décemlbre).P. 209.- Mathieu  Eyraud, Pierre Perrin, Jean Paulet, Alexandre
Descours, et François Meyronnet, enfants de chœur de l'abbé Arssac, qui leur avait
donné les principes des lettres et du plain-chant seront habillés deneuf et présentés au
collège des Jésuites pour y continuer leurs études. (1 décembre). P. 211.- Adjudication
d'une "maison et petit jardin à chanvre". sis à Blavozy passée en faveur de Pierre et
Michel Valery, au prix de 100 l. (28 déembre).P. 213. Délibération des deux bureaux de
l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital Général pour la libération de l'anniversaire d'Eyraud du
Poux, bienfaiteur des deux hopitaux. (31 décembre). 1691.- P. 216.- Les séances du
présidial se tenant le jeudi de chaque semaine le bureau décide de se réunir dorénavant
tous les mardis pour permettre à ses membres, procureur ou avocats, d'y assister. (1er
février).P; 217.- Plainte portée par la veuve Queyrel, d'Aiguilhe, de ce que ce matin
Etienne Besses, dit Martel, archer de cet hopital et quelques soldats (sic) de recrue etant
allés chez elle boire du vin de pays qu'elle vend, après en avoir bien bu, au lieu de la
payer lui auraient tué et emportés une poule qu'ils ont eté manger dans un cabaret de la
ville, où ladite veuve ayant été les trouver pour se faire payer, ils l'ont maltraitéé. (20
février).P. 218.- Destitutionde Besses, archer de la maison. (??).P. 233.- Serments de
fidélité prêté par Gabriel Totel et Charles Delair, nouveau archers de la maison. (13
mars).P; 233.- Achat à crédit de 300 aunes de bonne toile d'Auvergne, pour emplacer
les chemises des pauvres; (20 mars). P. 235.- Leslieux des vieillards et des garçons
ayant percé près du fondement la grande muraille, "qui joint le degré du grenier, cequi
la met en un danger évident dd'écrouler, et cause une infecttion, insupportable à toute la
maison", il sera fait un four de 10 pieds de diamètre dans la terrasse de l'enclos, et un
canal ou aqueduc de deux pieds de profondeur et d'un pied et demi de largeur "qui sera
bien pavé de pierre menue, ? à chaux et sable, cimenté à l'endroit du puy et couvert de
pierre de taille, lequel canal recevra les eaus desdits lieux et les conduira audit fossé. (3
avril). P. 236.- Prix fait de la construction des lieux passés en faveur d eRoffiac, au prix
de 70 l. (17 avril). P. 237.- Représentationdes reçus sur le manque de ressources de
l'hôpital. (15 mai). P. 238.- Signification à l'un des fermiers de la subvention, desdeux
ordonnances de Mr de Lamoignon, intendant dy Languedoc, l'une du 29 mai, l'autre du
31 mai, leur ordonnant de payer, 3.000l, au trésorier d el'hôpital pour le besoins le plus
pressant de la maison  . (1 er Juin). P. 239P.- Augmentationde 20 s par mois accordée
aux gardes  jus qu'à la St Michel. (5 Juin). P. 241.- Il sera acheté 400 aunes de toiles à
la foire prochaine de la Dédicace. (3 juillet). P. 242.- Affichage aux carrefours de
l'ordonnance du marquis de la Trousse, commandant du Languedoc, du 19 juin 1688, à
la suite d'insultes proférées par le habitants de la ville contre les archers  de l'hopital.
(17 juillet). P. 243.- Enquête sur l'évasion de trois p"énitentes. (26 Juillet). P. 243.-
Trois enfants qui s'étaient évadés, "avec le scouleurs de la maison" seront fouettés



devant leurs camarades, trois matins de suite, dans le réfectoire, avant dîner. (3 août). P.
245.- Bérard, homme d'affaires de l'hôpital st congédié, à cause de son inutilité. (4
septembre. P; 247.- les deuxbureaux de l'hôtel-Dieu et de l'Hôpital Général réclament
l'exemption de taille pour le domaine du Poux. (25 sepembre). P. 250.- Nouveaux
directeurs : antoine Dugone, avocat, antoine jerphanion, avocat; joseph Chabanon,
avocat; Nicolas Mosac; Georges Rohet; Gaspard Enjolvy bourgeois; Pierre faure,
procureur; Giraud ouvrier, notaire royal; Jean arnaud , notaire royal; Pierre
Moysset,marchand; Marcellin Lobeyrac et Joseph Lanthenas, ciergiers. (20
novembre).P. 254.- Giraud ouvrier directeur , est chargé de l'inventaire des papiers
d'Eyraud du poux; (23 novembre). P. 257.- L'éveque ou l'un de ses grands vicires sera
prié d'adressser des billets aux curés dela ville pour les prier de recommander aux
prônes du dimanche suivant la quête qui se fera après le premier jour de l'an, et
d'exhorter leurs paroissiens à ne plus insulter les gardes de l'hôpital, quand ils procèdent
à l'arrestation 
des mendiants. P; 258.- Les directeurs à tour de rôle , assisteront aux repas des pauvres
pour examiner le pain et la viande qui sont distribués. (27 décembre). 1692.- P.260.-
Les pauvres de l'hôpital dont le noms ne figurent pas sur le regoistre, seront interrogés,
pour que le bureau sache depuis quand et par ordre de qui ils sont dans la maison. (2
Janvier).P; 262. Assézard, économe, se chargera des meubles de l'hôpital,dont il rendra
compte au bureau et en fera la distribution aux officiers subalternes qui lui en endront
compte. (15 Jjanvier). P. 263;- Boet, directeur et trésorier de l'Hôpita Général fera la
recette des revenus de ?Duchamp, du 17ème de ce mois , que l'on ne donnera point aux
repas des pauvres, qui sont actuellement audit hôpital,du sang de brebins, ni en sauce,
ni autrement. (22 janvier).P. 265.-  Assézard, n'étant plus en état de continuer ses
fonctions d'économe, reçoit une gratification de100 l, et est remplacé provisoirement
par Melle Chalenton; (31 janvier). P.- 266. Les gages du cordonnier, Claude Gerentes,
sont fixés à 4 l par mois. (5 février). P.- 267.- Deux enfants de l'Hôpital qui s'étaient
évadés et avaient été conduits en prison par les gardes, seront fouettés une fois devant
leurs camarades, et mangeront pendant neuf jours à genoux et la tête nue. (12 février).
P. 273.- Reqête du procureur du roi présenté devant le sénéchal du Puy pour mettre fin
à la mendicité qui détourne la charité de sa véritable destination; (15 avril). P. 274.
Publication à son de trompe et affichage de l'ordonnance du sénéchal, in terdisant la
mendicité et défendant aux habitants de s'opposer à l'arrestation des mendiants. (24
avril).P. 277.- Meyronnene sera prié de visiter de temps à autre, les malades de
l'Hôpital Général. (3 juin).P; 282.- La séance se tient dans la maison d'ouvrier, à cause
des maladies qui sont dans le dit hôpital. (2 octobre). P. 284. Réunion du bureau , dans
la maison de Boet. (13 octobre). P. 287. réunion du bnureau dans la salle du sieur de
Chabanes, grand vicaire. (28 novembre). P; 289.- nouveaux directeurs : Jean-jacques
Martel, avocat, André-Julien Irail, avocat; Louis perbet, avocat; Jacques-Paul Borie,
substitut des gens du roi; André Nolhac, l'ainé, Clauda Dubois; Thomas Gaillard; André
Chambon; et François Richond, marchand.(2 décembre). P. 294.- ouvrier , ancien
secrétaire remet la clef du coffre contenant les papiers de la succession d'Eyraud du
Poux à Irail, avocat, nouvellement nommé secrétaire. (5 décembre). P; 295.- Les
pauvres étrangers seront renvoyés de la ville, et pour les empêcher d'y rentrer, des
gardes veilleront à chaque porte pendant le jour, et les consuls feront  fermer les portes
la nuit. (9 décembre). P. 296.- Impression, publication, affichage et lecture au prône de
l'ordonnance du Premier Président défendant de loger les pauvres étrangers pendant
plus d'une nuit, sous peine d'amende. (16 décembre). P; 299. Les directeurs s'engagent à
payer 5 s, d'amende chaque fois qu'ils n'assisteront pas aux quêtes, aux délibérations ou
ne feront point leurs visite, s'ils n'ont pas l'excuse d'être malades ou à la campagne. (23
décembre). 1693. P. 302.- A été délibéré qu'il sera donné aux pauvres de la maison,



trois jours de la semaine, tel que Mademoiselle Chalanton voudra choisir, un soir du
fromage et les autres trois soirs des pommes. (5 février).P. 302.- arnaud est nommé
homme d'affaires de la maison aux gages de 3 l par mois (10 février).P. 306.- Réception
d'Aufeves ou Aufeuve, aumonier de la maison, à la place d'arsac nommé curé de Bains.
(30 mars).P. 307.- Le bureau décide de poursuivre l'obtention de lettres patentes de
confirmation de l'hôpital général, (7 avril). P. 308.- Achat de deux grandes cornues pour
les lessives. Toute homme de la maison qui ne voudra pas prendre les couleurs de
l'hôpital sera congédié. (14 avril). P. 309.- Pour contraindre les mendiants à se retirer
dans leurs paroisses , il sera planté deux arbres en forme de piloris, l'un à l'entrée du
pont d'Estroullias, et l'autre dans la place du Martouret pour y faire attacher ceux qui, au
préjudice des inhibitions publiées, s'opiniatrent à demeurer dans la ville pour y mandier.
(18 avril).P. 312.- Mise en liberté d'Antoinette Morel, détenue aux repenties, à la
demande des sœurs Bernard de l'ordre de Saint Dominique qui s'engagent à en prendre
soin (2 juin). P.- Renvoi de Charles un des gardes qui avait blessé une femme,
demeurant à la boucherie haute. (18 Juin). P. 315.- Georges Bohet, neveu du directeur,
prête 1.200 l à l'Hôpital général jusqu'au 1er Janvier 1694, sans intérêts. (10
septembre).P. 317.- Deux enfants de la maison seront placés à chacune des portes pour
interdire l'accés de la ville aux pauvres étrangers "qui viennent de tous cotés.. pour y
passer l'hiver, surtout d'Auvergne, qui sont la plus grande partie malades. (5 octobre). P.
319.- Nouveaux directeurs Guillaume de Ranquet, sieur de Ceyssaguet; Gabriel Bordel,
seigneur de Brives, avocat; Armand Bergognon, avocat; Fraaançois Besqueut, Pierre
Lobeyrac et Jean Claude Chambon, bourgeois; Charles Morel, procureur; Gabriel
Genestet et Louis Lyotard, marchand (29 octobre). P; 325.- Les directeurs assisteront
aux enterrements de ceux qui auront légué à l'Hôpital Général au moins la somme de 50
l. (14 décembre).1694. P. 326.- Il se tenu un livre qui contiendra tous les legs faits à la
maison et sera gardé dans les archives. (26 janvier). P.- 328. Jacques
Reynaud,aumônier, est chargé de tenir le livre des dépenses; (25 février).P. 330.-
Besqueut, fils,est prié de rendre le papiers que son père, décédé le jour même, peut
avoir en sa possession, ainsi que les clefs du garde-robbe où sont les papiers, et du tiroir
où est le livre des visites. (13 mars). Les garçons , n'ayant d'autre travail que celui
d'assister aux enterrements de la ville, occuperont leurs loisirs à faire de la dentelle;
Melle Thivel, chargé de leur surveillance leur achètera des careaux et filet pour ce sujet.
(23 mars); P; 332. Irail, nouveau syndic est prié de retiré des mains des héritiers de
Morel les papiers  qu'il pouvait avoir en sa qualité de directeur et syndic de la maison.
(19 avril). P.- 335. Remise à Rome, ancien fermier dela métairie du Poux, de quatre
setiers de blé pour le désinteressement du degat que les limaçons avaient fait aux bleds
de la métairie dudit Poux, l'année 1691, suivant la vérification qui en fut faite par les
sieurs Montel et Duchamp. (3 juin). P. 336.- Le bureau s'informera du nombre des
enterrements fait la veille, auprès d'un ou de deux enfants de l'hôpital, afin de contrôler
la comptabilité enue par Martin. (15 Juin). P; 338. Afferme de la métairie du Poux , au
prix de 250 l pour ls foins, et de 40 setiers bled ? de tous grains. (7 Juillet). P. 340.
Envoi à l'évêque des lettres patentes du roi, donnés à Versailles au mois de Juin,
confirmant l'établissement de l'Hôpital Général. (27 août). P. 342.- Mesures prises par
le bureau en exécution des susdites lettres patentes : le bureau s'assemblera tous les
mardis. Le chapitre sera prié de désigner deux chanoines. Les chirurgiens nomineront
l'un des leurs qui donnera des soins à l'Hôpital. Tous les pauvres étrangers seront chasés
de la ville. (13 septembre). P; 344.- A eté délibéré qu'il sera fait un poteau avec un
carcan qu'on mettra au milieu de la terrasse dudit hôpital pour mettre les pauvres qu'y
n'executeront point  le slettres patantes, ni les ordres qui leur seront prescris. (20
septembre). P. 346.-A été délibéré  qu'on fera l'aumône dimanche prochain à la place du
Martouret et ensuite la quête par toute la ville. (26 octobre). P. 350.- Le plancher qui est



au dessusde l'église sera accommodé pour permettre d'y faire sécher le linge de la
maison. (21 décembre). 1695. P. 352.- Réparation du pavé du four. (18 Janvier. P. 358.-
Le bureau consent à recevoir trois enfants de l'hôtel-Dieu, agés de neuf  ou dix ans, à
condition qu'il s'engage à recevoir les enfants atteints des écrouellesà l'Hôpital Général.
(8 mars). P. 360. Debard est chargé du soin de faire étudier et travailler les garçons de
la maison. (7 avril). P. 362.- Bérard, prêtre sera reçu comme recteur, le mardi suivant.
P. 363.- Nouveaux directeurs de Montredon et Pandraud, avocats; Perrier et Digon,
bourgeois; Belut, marchand. (1 er mai). P. 364. Distribution des emplois (3 mai). P.
368.- a été délibéré qu'on prendra Martin, qui est sorti de la maison il y a quelque temps
pour dire la saison aux enfants et les faire travailler a ce qui sont destinés, moyennant
quoi il sera nourri dans la maison, et sera payé par mois vingts s. (7 Juin). P. 375.- A été
délivré qu'on écrira...à Monsieur l'Intendant du languedoc pour une ordonnance portant
pouvoir de mettre garnison chez les fermiers de l'octroy, à défaut de paiement. (6
septembre).P. 377. Construction d'une écurie pour les ânons. (4 octobre). P. 378.- Il sera
fait des contre fenêtres à la chambre des pauvres atteints des écrouelles, pour remédier
au froid. (8 novembre). P. 382.- Projet eréparations à la maison des repenties. (19
Janvier). P. 384.- Retenue de 30 s sur les gages des gardes de l'Hôpital, qui par leur
négligence laissent pénétrer les pauvres étrangers dans la ville. (28 février). P. 387.- Le
trésorier ne pourra plus recevoir de somme qu'annuelle, supérieure à 6 l, sans qu'un
directeur n'appose sa signature à coté de la sienne sur la quittance qu'il en donnera. (12
avril). P. 389.- Nouveaux directeurs : Rome de la Valette de Chazos, Perbet, avocats;
Mathieu Lobeyrac, Espanhon et Garnier, marchands. (1er mai). P. 390.- Distribution
des emplois. (8 mai). P. 394.- Nécessité sde prendre deux nouveaux gardes  pour
interdire l'accés de la ville aux pauvres étrangers qui risquent d'introduire des maladies
comme cellse que les pauvres d'Auvergne avaient apporté en 1694. (8 mai). P. 395.-
Vente de deux bourriqués qui servaient au transport des boues de la ville. (22 mai). P.
396.- le bureau refuse au granger du domaine du Poux la grâce qu'il solicite sur les
arrérages de l'année précédente, attendu qu'il a eu deux bonnes récoltes sur trois. (17
juillet). P. 397.- Claude Joulivet ou jolivet, nommé portier, renverra les parents des
pauvres qui voudraient les voir plus souvent que tous les quine jours,pour remédier au
désordre de la maison; en effet plusieurs pauvres gardaient le portions qu'on leur servait
à table pour les donner à leurs parents qui venaient les voir tous les jours, et se
contentaient à la soupe qui était une nourriture bien insuffisante. (24 Juillet)).P. 399.-
Choix de Jean Garnier, comme homme d'affaires aux gages de 80 l par an. (31 juillet).
P. 400.- Projet devente du poux. (17 Août). P. 402.- Le bureau  prie Perbet de faire
emprisonner les fermiers du grand octroi jusqu'à cequ'ils aient payé ce qu'ils doivent à
la maison (2 octobre). 1697. P. 411.- Renvoi de la servante Caton qui était inutile à la
maison, lui causait des dépenses exagérées et donnait à manger à ses parents quand ils
venaient en ville. (5 mars). P. 413.- L'Hôpital Général offre au maire et aux consuls
d'affermer les revenus de l'octroi pour la somme de 8.000 l. (2 avril). P. 415. Nouveaux
directeurs : Chabanès et de Montredon, avocat; Nicolas, cadet; Richond et Roche, fils
marchands. (1er mai).P. 416.- Distribution des emplois. (3 mai). P. 423.- Plainte
déposée pour de Chabanes contre François Balme, marchand pour les mauvais
traitements qu'il en a reçus. (29 Juin). P. 426. De Chabanès partira à Montpellier pour
obtenir de l'intendant le bail de la subvention. (19 Juillet). P; 427.- Les directeurs feront
la régie de la subvention, trois par rois et chaque semaine, et rendront compte ausitôt de
l'argent qu'ils auront perçu. (22 août). P. 428.- Achat de quatre mulets pour ramasser la
boue es rues et transporter l'aeu nécessaire aux besoins de la maison. P.429.- Mathieu
Eyraud et Jean paulet, enfants de l'Hôpital, qui avaient appris le plain chant et faisaient
la leçon aux enfants désireux d'entrer au séminaire, sont dispensés par l'Evêque d'y
résider, et assisteront seulement aux conférences et autres exercices qui y sont



pratiqués. (26 août). P; 431.- renvoi de Garnier, homme d'affaires, qui ne rend aucun
service à l'Hôpital. (17 septembre). P. 432.- Deux commis sont adjoints aux directeurs
pour la régie de la subvention. (23 septembre). P. 433. Projet de vente de la métairie du
Poux. (21 octobre).1698. P. 437.- Le drap acheté chez Sahuc pour habiller les femmes
et les filles sera payé sur le produit de leur travail. (6 février).P. 437.- Emprunt de 600 l
pour faire certains achats de première nécessité, l'un des directeurs ayant représenté
qu'il y avait quantité de pauvres enfants malades et plein de galle, et que tous les
pauvres de L'hôpital étaient plein de poux, n'ayant pas du linge pour changer, que
Mademoiselle Chalanton, gouvernante l'avait assuré, qu'il n'y avait que deux chemises
pour chaque pauvre, toutes déchirées, de même que leurs draps, dont il n'y avaient pas
même pour changer. (12 mars). P. 439.- Bernard propose de vendre la maison  de la rue
Saint Gilles qu'il avait donnée à l'hoiptal ainsi que quelques fonds à, Charentus, pour
subvenir à l'entretien de quatre filles repenties. (15 avril). il sera fait un service le
lendemain de l'élection des nouveaux directeurs défunts. (22 avril). P. 441.-  Noveaux
directeurs : Deslandes et du Bouchet, avocats, Lamic Pascal, Irail et Goyt, bourgeois;
Mathieu Portal et Antoine Balme, marchands (1er mai). P. 446.- Visite par un
chirurgien des pauvres "atteints du mal caduc, escruelles, ou autres maladies
dangereuses" qui seront rendus à leurs parents ou soignés à l'hopital d'Aiguilhe s'ils
n'ont pas de famille. (8 mai). P. 448.- Renvoi d'une femme qui avait été introduite dans
la maison en qualité de "directrice des filles denteluses"sans le consentement du bureau.
(27 mai). P. 451.- Renvoi de pauvres étrangers qui occupaient à l'Hôpital Général la
place des habitants de la ville. (17 juin). P; 455.- En quête sur l'évasion de deux pauvres
qu avaient volé deux justaucorps, deux paires de souliers neufs, un chapeau et un haut
de chausses. (29 Juillet). P. 458..- Le bureau fait don d'une justaucorpsà deux enfants de
l'hopital, désireux d'apprendre un métier, mais refuse decontribuer aux dépenses
nécessitées par leur apprentissage. (26 août). P. 461.- Par raison d'économie la
distribution de faire part aux pauvres de la ville sera réduite d'un quart. "Les vieux
hommes et Jeunes garçons pauvres de l'hôpital se divertiront aux heures ordinaires
qu'on leur accorde pour leur récréation, séparément des filles et des hommes qui vont
dans l'hôpital, à peine aux contrevenants, tant garçons que filles d'etre chassés de
l'hôpital, et les vieux hommes auusi.". (9 septembre). P. 464.- La gouvernante des filles
qui travaillent à la dentelle, rendra compte à roche, directeur chaque fois qu'elle en
rendra, et aura soin de lui présenter préalablement les dentelles pour en fixer le prix de
concert avec lui (2 octobre). P. 465.- Choix de Philippe Moulin, comme homme
d'affaires, aux gages annuels de 130l. (17 octobre).P. 471.- Les 107 pauvres de l'hôpital
seront nourris dorénavant de la manière suivante : Les vieiles femmes malades ou "dans
une extrême caducité" seront mises et servis dans une chambre à part et recevront
chacune"une écuelle de soupe à déjeuner et à diner. une écuelle de potage, un demi
quart de livre de viande et une livre de viande et une livre de gros pain et la même
quantité à souper. le déjeuner sera retranché aux autres pauvres et on leur servira dans
le réfectoire ordinaire "à diner une écuelle de potage, un demi-quart de livre de viande
et une livre de gros pain et la même quantité à souper". les jours maigres on leur
donnera" la douzième partie d'un fromage de six sols ou un œufà chacun, à défaut du
fromage, une écuelle de potage et une livre de gros pain"; les malades toucheront du
vin, selon l'avis du médecin. L'aumônier et les gouvernantes auront à dîner un potage,
trois quarts de livre deviande,"une livre de séjallas, et un quart de vin; La plus grande
économie est également ecommandée dans l'emploi des chandelles servant à l'éclairage
de la maison (29 novembre). 1699. P. 481.- Le bureau décide de poursuivre le
remboursement des sommes dues  par Acarion, commis à la levée des droits de la
subvention (20 Janvier).P; 483.- Les pauvres étrangers, vagabonds seront conduitsà
l'hôpital par les gardes; ils seront fuillés en présence du directeur de visite; on leur



retirera le pain et l'arent qui seront trouvés en leur possession; puis ls gardes les
attacheront au carcan pendamt quatre heures et les conduiront ensuite hors de la ville;
en cas de récidive ils seront rigoureusement ustigés par le dits gardes. (10 février). P.
484.- Accord entre le bureau et le collège des Jésuites au sujet de la pension qui leur est
accordée sur la subvention (17 février). P. 491.- Dressé à Paris des mémoires et pièces
nécessaires pour obtenir du roi l'affranchissemet de la taille du domaine du Poux. (22
février). P. 491.- Réception de Vidal Rousset comme garde de l'Hôpital Général aux
gages de 100 l. par an outre la somme de 10 l. destinée à l'achat d'un justaucorps. (23
mars). P. 493.- Distribution des emplois. (3 mai). P. 497.- Vente des effets légués à
l'hôpoital, avec une somme de 60 l par Vigier, décédé à l'auberge de Dupont, rue Saint
Gilles. (19 mai). P. 498.- Il est défendu aux directeurs de s'opposer à l'exécution des
délibérations prises au bureau en donnant aux débiteurs des délais pour s'acquitter. (17
novembre). 1700.- P. 500.- Arrêt de compte avec Besst et Sanial, fermiers de la
subvention pendant l'année 1696. (4 Janvier). P. 501.- Le bureau donne congé à Moulin
son agent d'affaires (6 Janvier). P. 503.- Il sera fait enquête générale dans la ville pour
secourir les nombreux pauvres étrangers avant de les renvoyer du Puy. L'Hôpital
Général n'entretiendra plus que cent pauvres à partir de Pâques prochain. (2 mars). P.
504.- Michon enfant de chœur à l'hôpital, convaincu d'avoir commis plusieurs vols, sera
mis en prison pendant un mois, y jeunera au pain et à l'eau et y sera fouetté deux jours
par semaine. (2 avril). P. 507.- Distribution des emplois. (1er mai). P. 511.- "Assemblés
Monseigneur l'évêque; M. M. Mosac et de ?, chanoines M. Augier, curé de St Vozi; M.
Pinot, juge mage; M. Chabanacy procureur du Roy, M. le maire; M. Dugone premier
consul; M. Lamic, consul, et MM. du Bouschet, Chilhac, Bertrand, Chambon, Gay,
Galhard, Rochette et Roche, directeurs. (28 mai). P. 512.- Le nombre des pauvres est
réduit à cent (1er Juin). P. 516.- Galon et Solvain "atteints de mal à se communiquer",
seront examinés par un chirurgien et un médecin (6 Juillet).P. 517.- Lettre de maîtrise
accordée par le bureau à Jean Sauron, compagnon tailleur qui avait servi l'hôpital, sans
gages, pendant six ans et avait enseigné son métier aux enfants de la maison (1er Juin).
P. 520.- Goy, directeur est chargé de se transporter à Brioude pour demandre à
l'intendant d'Auvergne une ordonnance "portant permission de faire reimposer sur les
habitants de la paroisse de May les sommes qu'ils doivent audit hôpital"(9 septembre).
P. 520.- Lecture d'une ordonnance de l'intendant, portant que les maires et les
consuls"prendront le soin d'aumosner tous les passants ayant passeport... d'une livre et
demi du pain et une écuelle de soupe".Mais vu les charges supportées par les consuls
"tout à l'occasion de la levée des tailles que pour les réparations des tours et fontaines à
cause du prochain jubilé, le bureau fera l'avance à la communauté des frais occasionnés
par cette mesure. (28 septembre). P. 521.- Excuses adressées à l'évêque et au bureau par
les chanoines du chapitre qui s'étaient approprié des poutres appartenant à l'hôpital
général,"pour l'emplacement de l'orgue de leur église."P. 522.- Les gages des trois
servants des fillerepenties sont fixés provisoirement à 36 l. par an. (27 octobre).P. 525.-
Viviers et Obrier remplacent comme directeur, Gaillard, décédé et Rochette,
démissionnaire. (5 décembre).1701.P. 525.- Les consuls seront priés de donner les clefs
de la porte de Vienne qui sera fermée tous les soirs"parce que ladite porte divers
particuliers et muletiers ?? les droits de la subvention". (10 Janvier).

E 2 (Registre).- in 4° 414 feuillets, papier.

1701-1715. Délibérations.



E3 ((Registre) in f°; 812 pièces; papiers

1715-1789.

E4.(Registre). 1n f°, 413 pièces papiers

1741-1808.

REGLEMENTS.

2 E 7. Minute de réglement détaillé pour l'hôpital Général et le personnel chargé du
service des pauvres. (semble de la même main qui a écrit les sermons). (I.CC.4).

2 E 8. Règlement de l'Hôpital Général du Puy. Copie de ce règlement.

2. E 9. Règlement pour l'humble, charitable et dévote congrégation des sœurs directrice
de l'hôpital de Notre Dame située à Chomelis-le-Bas; suivi du règlement des filles de
l'Instruction.

2.E 10. Autres articles concernant des sœurs envers les pauvres malades de la paroisse
de Chomelis. (Les règlements ont dù servir de modèle pour celui de l'Hôpital Général
du Puy).

COMPTES

2. E. 11. (Registre)

1687-1694.- Livre du receveur de l'Hôpital Général.

2. E. 2 (Registre)

1695-1700.- Livre de comptes des receveurs de l'Hôpital.

2. E. 13 (Registre)

1701-1709.- Livre de comptes des receveurs de l'Hôpital.

2. E. 14 (Registre)

1709-1725.- Registre des recettes et dépenses de L'Hôpital Général.

2. E. 15 (Registre)



1720-1725-1731.- Recettes derevenus de l'Hôpital Général par Bnigne Plantier,
directeur et trésorier (1725-1731).-et Etat des meubles vendus de Feu M gr de la Roche-
Aymon, évêque du Puy, 1720.

2. E. 16 (Journal)

1731-1742.- Journal de recettes des revenus de l'Hôpital Général 

2. E. 17.(Journal)

1732-1742.- Journal des dépenses de l'Hôpital Général, tenu par le trésorier.

2. E. 18 (Registre)

1742-1786.- Livre des comptes par M.M.les trésoriers de l'Hôpital Général. Recette 

2. E. 19 (Registre)

1742-1786 d°.- Dépense 

2. E. 20 (Registre)

1786-1794.- Livre des comptes de la trésorerie de l'Hôpital Général. Recette.

2. E. 21 (Registre)

1786-1794.- d° - Dépense

2. E. 22 (Registre)

1783-1794.- Journal de recette et dépense d l'Hôpital Général, tenu par Jean-Pierre-Paul
Assezat, trésorier 

2. E. 23 (Registre)

1688-1692.- Livre de comptes de l'Hôpital Général.

2. E. 24 (Registre)

1749-1762.- Comptes des receveurs de l'Hôpital Général.



2. E. 25 (Registre)

1749-1751.- Livre de dépense et recette de l'Hôpital.

2. E. 26 (Registre)

1742-1763.- Livre de comptes (recettes, dépenses, marchandises fournies.

2. E. 7 (Registre)

1763-1778.- Livre de comptes (recette, dépense) de Michel Mirmand, prêtre, économe
de l'Hôpital 

2. E. 28 (Registre)

1778-1782.- Grand livre-A.

2. E. 29 (Registre)

1782-1815.- Grand livre-B.

2. E. 30 (Registre)

1687-1691.- Livre de la dépense journalière tenu par Louis Chalanton.

2. E. 31 (Registre)

1688-1689.- Livre.- tenu par Louise Chalanton, gouvernante de l'Hôpital Général 

2. E . 2 (Registre)

1689-1690.- Livre

2. E. 33 (Registre)
1690-1691.- Livre.

2. E. 4 (Registre)

1692-1700.- Registre de la dépense de l'Hôpital Général  tenu par Melle Chalanton,
directrice.



2. E . 5 (Registre)

1700-1714.- Registre.

2. E. 36 (Registre)

1691-1723.- Compte de Melle Chalanton (recettes et dépenses).

COMPTES DIVERS

2. E. 37 (Registre)

1749-1750.- Etat des journées employées pour l'Hôpital Général et pour les fonds lui
appartenant.

2. E. 38 (Registre)

1743-1765.- Livre de la recette des grains que les fermiers doivent annuellement au
grenier de l'Hôpital Général.

2. E. 39 (Registre)

1712-1720.- Livrre du blé acheté.

2. E. 40 (Registre)

1749-1750.- Registre du blé et du bois entré à l'Hôpital Général 

2. E. 41 (Registre)

1749-??.- Mémoire des effets que l'Hôpital Général a reçus de différents particuliers
depuis 1749.

2. E. 42 (Registre)

1732-1735.- Comptes du moulin de l'Hôpital Général par Antoine Lyotard. 2 cahiers.

2. E. 43 (Registre)

1743-1744.- Etat de la dépense et du produit du moulin de Bouthezard tenu par Antoine
Guillet, administrateur dudit moulin.



2. E. 44 (Registre)

1718-1751.- Comptes divers .

2. E. 45 (Registre)

1726-1727.- Comptes du moulin de Bouthezard.

2. E. 46 (Registre)

1749.- Compte rendu par Lèbre, économe 

2. E. 46 bis (Registre)

1750.- Compte rendu par Lèbre, prêtre et économe.

2. E. 47 (Registre)
1750-1751.-  Compte rendu.

2. E. 48 (Registre)

1750-1751.- Compte rendu.

2. E. 49 (Registre)

1755-1759.- Comptes de R?, trésorier.

2. E. 50 (Registre)

1781-1782.- Compte de Morel, trésorier. 

2. E. 51 (Registre)

1782-1783.- Compte de Morel, trésorier.

2. E. 52 (Registre)

1783-1784.- Compte d'Assézat, trésorier 

2. E. 53 (Registre)

1784-1785.- idem.



2. E. 54 (Registre)

1785-1786.- idem.

2. E. 55 (Registre)

1786.- idem (1786).

2. E. 56 (Registre)

1782.- Compte  de la cuisine.

2. E. 57 (Registre)

Compte du blé acheté pour l'Hôpital Général.

2. E. 58 (Registre)

Etat de recette et dépense sans date.

2. E. 59 (Registre)

Relevé du grain reçu. 

2. E. 60 (Registre)

1749.- Compte.

2. E. 61 (Registre)

1787-1789.- Comptes 1787-1789.

2. E. 62 (Registre)

Factures.

2. E. 63 *

Cahier des charges.



2. E. 64*
1705-1706.- Subvention 

2. E. 65*

1706- Subvention.

QUITTANCES (liasses)

2. E. 66 

1687

2. E. 67

1688

2. E. 68
1689

2. E. 69

1690

2. E. 70

1690 Réparations 

2. E. 71

1690-1691

2. E. 72

1692

2. E 73

1692-1693



2 E 74

1693-1695

2 E 75
1695-1696

2 E 76
1696-1697

2 E 77
1697-1698

2 E 78
1698-1699

2 E.79
1699-1701 (I).

2 E 80
1699-1701 (II)

2 E 81

1701-1702

2 E 82

1702-1703

2 E 83

1703-1704

2 E 84

1704-1705

2 E 85



1705-1706

2 E 86

1706-1707

2 E 87

1707-1708

2 E 88

1708-1709

2 E 89

1709-1710

2 E 90

1710-1711

2 E 91

1711-1712

2 E 92

1712-1713

2 E 93

1713-1716

2 E 94

1716-1718

2 E 95



1718-1720

2 E 96

1720-1721

2 E 97

1721-1722

2 E 98

1722

2 E 99

1723

2 E 100

1724 (I)

2 E 101

1724 (II)

2 E 102

1725 (I)

2 E 103

(1725 (II)

2 E 104

1726 (II)

2 E 105

1726 (II)



2 E 106
1727 (I)

2 E 107

1727 (II)

2 E 108
1728

2 E 109

1728 (II)

2 E 110

1729

2 E 111

1720-1730

2 E 112

1730

2 E 113

1731

2 E 114

1731-1732

2 E 115

1732-1733

2 E 116



1733

2 E 117

1733-1734

2 E 118

1734-1735

2 E 119

1735-1736

2 E 120

1736-1737

2 E 121

1737-1738

2 E 122

1738-1739

2 E 123

1739-1740

2 E 124

1740

2 E 125

1741-1742

2 E 126



1742-1743

2 E 127

1743-1744

2 E 128

1744-1745

2 E 129

1745-1746

2 E 130

1746-1747

2 E 131

1747-1748

2 E 132

1748-1749

2 E 133

1749-1750

2 E 134

1749-1751.- Quittances de l'économe 

2 E 135

1750-1751.- Quittances de l'économe.

2 E 136

1751.- Quittances de l'économe 1751



2 E 137

1751-1752.- Quittances de l'économe.

2 E 138

1751-1752.- Travaux, constructions et réparations.

2 E 139

1752-1753.- Travaux, constructions et réparations.

2 E 140

1752-1753.- Travaux etc.

2 E 141

1752-1753.- Quittance de l'économe.

2 E 142

1753-1754.- Quittance de l'économe.

2 E 143

1753-1754.- Travaux
2 E 144

1753-1759.- Construction de l'église.

2 E 145

1754

2 E 146

1754-1755

2 E 147



1754-1755.- Travaux (Econome).

2 E 148
1755.- Travaux.

2 E 149

1755 -1756 Travaux

2 E 150

1755-1761 (Econome).

2 E 151

1756-1757

2 E 152

1756-1757.- Travaux

2 E 153

1757-1758.- Travaux

2 E 154

1758-1759

2 E 155

1758-1759 Travaux.

2 E 156
1759.- Travaux

2 E 157

1759-1763.- Moulin



2 E 158
1760.

2 E 159

1760.- Travaux

2 E 160

1760.- Travaux

2 E 161

1761-1762 (I)

2 E 162

1761-1762 (II)

2 E 163 (Travaux)

1761-1762 (III)

2 E 164

1761-1763.- Econome

2 E 165

1762-1763

2 E 166

1763-1764

2 E 167

1763-1764.- Travaux (Econome).

2 E 168



1764-1765.

2 E 169

1765-1766.

2 E 170
1765-1766.

2 E 171

1766-1767.

2 E 172
1766-1767.

2 E 173
1767-1768 (I)

2 E 174
1767-1768 (II)

2 E 175

1767-1768

2 E 176

1768

2 E 177

1768-1769

2 E 178

1768-1769.- (Econome)

2 E 179



1769-1770

2 E 180

1769-1770.- (Econome)

2 E 181

1770-1771

2 E 182

1770-1771.- (Econme)

2 E 183
1771-1772

2 E 184
1771-1772.- (Econome)

2 E 185

1772-1773

2 E 186

1772-1773.- (Econome)

2 E 187

1773-1774

2 E 188

1773-1774

2 E 189
1774-1775 (I)



2 E 190

1774-1775 (II)

2 E 191

1774-1775

2 E 192

1775-1776

2 E 193

1775-1776

2 E 194

1776-1777 (I)

2 E 195

1776-1777.- (Manufacture)

2 E 196

1776-1777.- (Econome)

2 E 197

1777-1778

2 E 198

1777-1778 (II)

2 E 199

1777-1778 (III)

2 E 200



1777-1778 (Econome)

2 E 201

1778-1779 (I)

2 E 202

1778-1779 (II)

2 E 203

1779-1780 (I)

2 E 204

1779-1780 (II)

2 E 205
1780-1781

2 E 206

1780-1781 Réparations (Lanthenas)

2 E 207

1781-1782 (I)

2 E 208
1781-1782 (II)

2 E 209

1781-1782.- Réparations (Lanthenas)

2 E 210

1782-1783 (I)



2 E 211

1782-1783 (II)

2 E 212

1782-1783 Réparations (Lanthenas)

2 E 213

1783-1784 (I)

2 E 214

1783-1784 (II)

2 E 215

1784-1785 (I)

2 E 216

1784-1785 (II)

2 E 217

1785-1786

2 E 218

1786 (I)

2 E 219

1786 (II)

2 E 220

1786 (III)



2 E 221
1787 (I)

2 E 222

1787 (II)

2 E 223

1788

2 E 224

1788-1789 Nouveaux bâtiments

2 B 225

1789 (I)

2 E 226

1789 (II)

2 E 227

1790 (I)

2 E 228

1790 (II)

2 E 229

1791

2 E 230

1792

2 E 231



1793

2 E 232

(XVIIe-XVIIIe siècle) Quittances diverses

2 E 233

(XVIIIe).Petits comptes et quittances

2 E 234

Dettes de l'Hôpital Général

BATIMENTS, ENTRETIEN, REPARATIONS, TRAVAUX

cf COMPTES, et QUITTANCES.

2 E 235

1689-1690.- Quittances concernant les réparations, précédées des délibérations de 1689
et 1690 portant autorisation de prendre 900l et 300l aux fermiers de la subvention 

2 E 236

1724.- Etats des journées fournies pour les travaux de l'Hôpital Général 

2 E 237

1749.- Registre contenat les journées employées pour la nouvelle réparation de
l'Hôpital général 

2 E 238

1763-1772.- Comptes de Jean Ollier, serrurier pour des travaux exécutés à l'Hôpital
Général 

2 E 239

(XVIIIe siècle) Bâtiments, réparations, Escomptes et devis

2 E 240



Réparations à la digue et au moulin de l'Hôpital Général.

2 E 241

1757.- Quittance de Portal Ainé, sculpteur, pour le prix de la chaire de l'église de
l'Hôpital Général avec le dessin de la chaire 

2 E 242

1762.- Comptes des dépenses faites par Sordon de Créaux pour les batiments de
l'hôpital Général (1762, etc)

2 E 242 bis

Travaux -Bois

2 E 243 à 245

Correspondance

REGISTRE  D'ENTREE ET DE SORTIE

2 F 1

1768-1801.- Registre d'entrée du personnel et des hospitalisés (hommes et femmes)

2 F 2

1770-1778.- Registre d'entrée et de sortie des hommes (manquant)

2 F 3

1780-1810.- Registre d'entrée du personnel hospitalisé

2 F 4

1783.- Etat des personnes qui se trouvent à l'hôpital (1783)



PERSONNEL

2 F 5

1784.- Etat du personnel

2 F 5 bis
Pièces relatives au personnel.

2 F 6

Avril-mai 1791.- Lettres de démission de 3 directeurs : Faure, Espanhion et Bertrand 

2 F 7

1776-1777-1779.- Catalogue de messieurs les directeurs et administrateurs de l'Hôpital
Général de la ville du Puy, imprimé sans distinction de rang pour l'année 

2 F 8

Convocation

SERVICE INTERIEUR

2 F 9 (Registre) 368 pièces papiers

1687-1727.- Livre des visites

2 F 10

1777-21 août.- Interrogation et information.

DEMANDES D'ADMISSION

2 F 11

1687-1705.- Livre du secrétaire du Bureau de l'Hôpital Général contenant le catalogue
des pauvres de la ville du Puy, qui demandent l'assistance 

2 F 12

1704-1778.- Admission des pauvres et des mendiants 



2 F 13

1710-1730.- Billets de demande d'admission (1710-1730)

2 F 14

Admission, incarcération, demandes

2 F 15

1785-1792.- Admission d'enfants, de vieillards et de fous

2 F 16

1733-1773.- Contrats d'admission de sœurs hospitalières de la Croix 

2 F 17
Admission

MENDIANTS

2 G 1

1715 - Dèlibérations sur la mendicité, avec une ordonnance de Mr de Lamoignon
prescrivant l'exécution des articles du règlement de l'Hopîtal Général de Montpellier,
relatif aux mendiants (1711-24 octobre).

2 G 2

1725-1734.- Correspondance de M.de Saint Maurice, intendant, concernant l'Hôpital
Général et les mendiants.

2 G 3

1773-1776.- Lettres relatives à la mendicité : une lettre de Marie Joseph, évêque du Puy
à Rousson, avocat au Parlement, au sujet des femmes enfermées à l'Hôpital Général par
ordre de justice (19 Dècembre 1774).

2 G 4

Corespondance et pièces relatives aux mendiants.

2 G 5 



1724-1725.- Troisième rôle des mendiants et mendiantes sortis des hôpitaux, morts ou
évadés (cahier imprimé) manquant.

ENFANTS

2 G 6 

1739-1762. Contrats d'apprentissage.

REPENTIES; REFUGE; MAISON DE FORCE

2 G 7

I .- 1681-18 aôut, Fondation par Jean Bernard,, lieutenant de la cour commune du Puy,
en faveur du monastère du Refuge, pour l'entretien perpétuel de quatre pénitentes, et
donation de sa maison six rue Saint Gilles, et de fonds à Charentus, qui pourront être
aliénés. (1681-18 août).

II.- 1683-1718.- Pièces relatives au procès entre l'Höpital Général et les religieuses de
Saint Maurice qui voulaient enlever à l'Hôpital la direction des Repenties du Refuge
malgré la délibération du bureau du Refuge, signée de Mgr de Béthune, en date du 2
avril 1683. (1683-1718).

2 G 8 

Correspondance rtelative à la démande d'union des filles repenties du bon Pasteur à
l'hôpital Général., qui en avait la charge depuis sa création, les religieuses de St
Maurice ayant démandé des lettres patentes  leur permettant de se séparer de l'Hôpital
Général (2 lettres du vicomte, 1 du cardinal de Polignac, et lettres de Durand avocat au
Conseil.

2 G 9

1751-1778.- Cahier servant de mémoire pour diverses affaires, (refuge, maison de
force, domestiques de l'Hôpital Général) (1751-1778).

2 G 10

1757-1791.- Pièces relatives aux femmes enfemées dans la maison de force par autorité
de justice, pour vol, mauvaise conduite ou démence. 

2 G 11

1772-1791.- Billets d'entrée dans la maison de Force.



2 G 12

1775-1786.- Registre de la maison de force du Bon Pasteur, contenant les noms,
surnoms, etc des personnes internées avec le motif de leur condamnation (1775-1786),
avec un cahier contenant la liste des repenties en 1716 

2 G 13

1776-1787.- Condamnations et billets d'entrée à la maison de Force.

2 G 14

1776-1778.- Maison de Force : Etats et fournitures.

2 G 15

1785-1786.- Comptes de la maison de Force du Bon Pasteur.

2 G 16

1687-1787.- Pièces concernant les repenties du Refuge, avec un inventaire des meubles
et effets du Refuge en 1716.

ŒUVRE DU BOUILLON

2 G 17

1757-1789.- Poursuites de la demoiselle Morel, économe, de l'œuvre du Bouillon,
contre Me Descours, notaire, son crénacier 

2 G 18

1790-1807.- Journal de l'œuvre de charité du Bouillon (comptes)

2 G 19

Rentes

2 G 20

Procèdure

INSENSES ET FOUS FURIEUX



2 G21

1759-1777.- Cahier des insensés et furieux enfermés à l'Hôpital Général 

2 G 22

1781-1784.- Fous et fous furieux.

MILITAIRES

2 G 23

1774.- Lettre adressée aux administrateurs de l'Hôpital de Charité à propos des
militaires 

2 G 24

Pétition pour obtenir de l'ragent afin d'établir la salle des militaires

ETAT CIVIL

2 G 25

Correspondance.

MANUFACTURES

(Fabrique de couvertures de laine; manufacture de bas; dentelles de fil et Blondes ?).

2 G 26

1778-1789.- Livre de recette ou de caisse pour la fabrique de couvertures 
1780-1789.- Comptes de menus frais.

2 G 27

1778-1790.- Journal de vente de la fabrique de couvertures.

2 G 28

1778-1789.- Livre d'achat pour la fabrique de couvertures de laine.
1778-1780.- Dépense journalière.



2 G 29

1778-an VII.- Copie de lettres relative  aux fabriques.

2 G 30

1780-1816.- Journal de la fabriqure des couvertures.
1778-1803.- Livre des cardeurs et fileuses.

2 G31

1780-anV.- Journal de la fabriqure des étoffes en laine.

2 G 32

1778-1779.- Correspondanc adressée à Chabrier régisseur de la fabrique de couvertures
de l'Hôpital Général.

2 G 33

1779-1780.- Correspondance relative à la manufacture de couvertures, adressée à
Chabrier, régisseur de ladite fabrique.

2 G 34 

1780-1786.- Pièces relatives à la manufacture de couvertures,
1740-1778.- Affaire Obrier parti aux iles

2 G 35

(XVIII e s).- Correspondances et comptes relatifs à la manufacture de couvertures;
contient des détails sur le mode de fabrication.

2 G 36

Pièces concernant la manufacture de couvertures et la manufacture de bas.

2 G 37

1781-1789.- Livre de travail de l'Hôpital Général sous la régie des sœurs Bonnet,
Genthialon, des Saints, etc (dentelles de fil et blondes; vente de cuirs etc)
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