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F ONDS^III

HOPITAL^SAINT - LA Z ARE

(LEPRO SERIE )
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Série BI

Série B

. Titres de propriété : donations, échanges, acquisi-

tions.

- Terres, maisons, cens, rentes.

- Registre concernant les biens, les revenus, les droits

utiles de l'établissement, baux.

- Pièces de procédures-mémoires, etc...

N° 1

1622-1672

Registre grand in-4 de 348 fol.

Côté : Deus.

Folio 845 de l'inventaire de 17142.

* *

Titres.

* *

- Hôpital St Lazare, uni à l'hôtel Dieu St Esprit, par

lettres patentes du mois ce Décembre 1696.

- Contrats. Accords. Conventions. Baux. Quittances.

/...
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- Quittances des rentes et revenus de la léproserie St

Lazare.

- Contrats et Baux à ferme des Biesn (maisons et terres)

- Droits de lods.

- Conventions passées avec le chirurgien pour le service

de l'h8pital.

- Fixation et payement de ses gages.

- Accords et conventions pour la réception des lépreux.

- Gilles de Hindray, écuyer, reconnu atteint de la lèpre

se fait recevoir dans l'établissement pour y demeurer Jus-

quà sa mort.

- Il ordonne 30 livres pour le droit dentrée, comme les

pauvres, et 3 livres au majoral ou maitre d'h8tel pour

le banquet des pauvres, aux termes des statuts et régie-

ment qu'il fait sermont d'observer en tous points.

- Gages des médecins et de l'aum8nier.

- Honoraires du prédicateur des vendredis de Carème.

- Vaccations des médecins pour la visite des personnes

suspectées atteintes de la lèpre.

XXXXX XXXXX

N° 2

1637-1661

Registre in-4 de 448 fol.

Coté : eopulum.

Folio 714 de l'inventaire de 1742.

* *
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rensions.l.

* *

- Etats mois par mois des pensions ou intérêts dus à

l'hôpital par la commune et par divers particuliers.

- Comptes rendus par le trésorier des rentes et revenus

de 1637 à 1661, arrêtés par les Recteurs.

- (Les Recettes s'élèvent à à la somme de 2023 livres,

3 sols 4 deniers et les dépenses à celles de 1477 livres
17 sols 4deniers en 1637. En 1661, les premières sont de

4477 livres 16 sols 6 deniers et les deuxièmes de 4415 li-
vres 14 sols 5 deniers).
- Les dépenses consistent dans l'entretien des lépreux,

réparations à la maison, frais du calte, Gages du majoral

honoraires de l'aimonier du prédicateur, du secrétaire,

du médecin, du barbier ou chirurgien et le traitement des

lépreuc étrangers de passage.

XXXX XXXXX

N°

1642-1672

Liasse de 45 pièces dont 1 parchemin.

Folio 897 de l'inventaire de 1742.

* *
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Pensions .2.

* *

- Procédures par devant le lieutenant des soumissions

au siège d'Arles et la cour de Parlement de Provence

entre les Recteurs et les sieurs Trophime Cotel, Clau-

de Laugier, hilaire Bleymet, les hoirs de Jean Prat,

Anne Chauvet, Veuve de Jean Bayai et Antoine de Combet,

héritier d'Anne de Louis, en payement des pensions et

arrérages dus au dit h8pital St Lazare.

- Un arrêt du Parlement de Provence, endàte du 12 mars,

1666, confirme la sentence du Lieutenant de sénéchal,

du 30 Juillet 1664, qui condamne la Veuve Bauol née Chau-

vet, au payement des pensions et arrérages diûs par elle

à l'h8pital et en outre au dépens d'appel envers les dits

recteurs.
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Série E

- Administration de l'Etabliesement.

- Délibérations, nominations, règlements.

- Budgets et comptes, états des recettes et dépenses.

- Economat, fournitures, entretien des bâtiments.

- inventaires de mobiliers, livres de caisse, etc.

1656-1673

Registre in-4 de 40 fol.

Côté^Introite.

Folio 808 de l'inventaire de 1742.

* *

Administration.

* *

-Délibérations du Bureau.

- Statuts et Reglement d'après les quels tout habitant,

entrant â l'h8pital, doit payer 50 florins pour son en-

trée, attendu que toutes choses sont augmentées et 5

florins au majoral.
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- Il doit de plus fournir un lit et de la vaisselle en

bon étain dont le détail est donné.

- Les habitants, non originaires, payent 100 florins

de droit d'entrée et les étrangers 200 florins.

- Le règlement défend aux malades de Jurer le nom de

Dieu, de sa Sainte mère et des Saints, sous peine d'une

amende de 8 deniers d'huile, de 16 deniers en récidive

de 2 sols tournois, la troisième fois et de l'expulsion

la quatrième fois.

- Les maris ne peuvent cohabiter avec leur femme.

- Les pauvres lépreux passant sont reçus pendant deux

jours et deux nuits seulement.

- Il leur est défendu d'entrer dans la ville poux y quê-

ter, mais aller d'Arles au royaume (Le Languedoc).

- Ca réglemet se compose de 28 articles.

- Une délibération du Conseil Municipal y insérée, de

l'année 1670, en ajoute cinq, qui disposent notamment

qu'il sera établi un bureau qui se réunira tous les quin

ze jours.

- Que les lépreux étrangers ne seront plus reçus.

- Que tous ceux qui ne sont pas atteints de la lèpre, se-

ront congédiés de la maison.

- Les Recteurs étaient au nombre de quatre.

- Les officiers sont : l'aumonier, le trésorier, le se-

crétaire et le chirurgien.

- Demande de la restitution par l'ancien secrétaire, du

livre noir où se trouvent tous les contrats.

- Arrentement des Biens.

- Réparations à la maison.

- Pensions et revenus.



-686-

- Procédures contre les débiteurs des pensions.

- Vol de la cloche : La monture est retrouvée dans la

roubine du Roi par un 1,êcheur.

- Nomination de l'aumônier, du secrétaire, du trésorier

et du majoral.

- Vente des terres.

- Réparation au clocher ébranlé oar la foudre.

XXXX XXXX

Nô 2

1668-1675

Registre grand in-8 de 55 fol.
Côté : Nostri.

Folio 872 de l'inventaire Us 1742.

* *

Finances.1.

* *

- Contrôle des mandats.

- Prébende de l'aumonerie et des malades.

- Honoraires du prédicateur des vendredis du carême et

des fêtes.
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- Frais de visite des lépreux.

- Entretien et réparations à la maison et à l'église.

- Tableau de l'annonciation pour la chapelle, peint par

Peytret, payé 7 livres.

- Gages du majoral général.

- Le nombre des lépreux était de 8 en 1668, il n'a pas

dépassé neuf jusqu'en 1675.

XXXXXXXXX

3

tU4.-164-8

Liasse de 193 pièces.

* *
* * *

Finances. 2.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives des comptes.

- Remboursement à Jean Salle, majoral, de la dépense

d'entretien des Lépreux.

(Il était compté à chaque malade la somme de 16.50 par

mois pour sa prébende ou entretien).
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- Gages à Charles Marrot et Jean Duboys, chirurgiens,

pour avoir saigné et ventousé les malades.

- Frais des funérailles de Are honorat Durand, prêtre,

inhumé à St Lazare.

- Frais de procédures payés à M. de Montaux, avocat en

parlement.

- Traitement ues lépreux étrangers de passage.

- Achat de toile pour draps de lit.

- Régal des malades aux quatre principales fêtes de

l'année, selon la coutume.

Contribution à la construction d'un pont sur le canal

de Craponne, prés de la Martelière, pour aller aux prés.

- Honoraires du prédicateur des Vendredis du Carène

de l'aumonier, pour la messe des dimanches et fêtes,

etc...

- Visites des personnes suspectes de lèpre, faites à l'hô-

tel de ville, en présence des consuls et des Recteurs (il

est accordé à chaque médecin un réal d'espagne, soit 3.90)

- Les certificats portent que telle personne est atteinte

de la lèpre, et qu'en conséquence, elle doit être séparée

de la conversation oublique ou reléguée hors de la socié-

té commune, dans l'hôpital des ladres.

- Frais de culte.

- Bail de la trésorerie à Me Simon Véran, notaire : Il

est accordé au trésorier une remise de cinq pour cent

sur sa .recette.

- Parfufflage de la maison et de l'église.

- Gages du secrétaire, au quel il est donné en outre 2

sols par mandat.
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Achat de laine de Barbarie.

Entretien des batiments, etc...

xxxxxxxx

N° 4

1657-1660

Liasse de 188 pièces.

* *

Finances. j.

* *

- Mandats et Pièces justificatives des comptes tr4sorai-

res.

- Mandats mensuels pour la prébende des malades et me-

nues dépenses du majoral.

- Entretien de la lampe ue l'église.

- Certificats de visite de personnes atteintes de la lèp-

re.

- Frais de procédures.

- £ntretien des batiments.

Honoraires du Père Joseph Guys, de l'Oratoire pour la
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pour la prédication des vendredis de carème ; du secré-

taire, pour extrait de divers actes ; des chirurgiens.

- Achat d'ornements pour l'église.

- Réparation à la tribune.

- Vente d'un pré à A. de Mollèges.

- Refonte de la vaisselle d'étain.

- Dépense de l'accédit du Lieutenant criminel à l'occa-

sion d'un vol.

- Nouriture des lépreux de passage pendant,trois jours,

etc...

XXXXXXXXXX

5

1661 1665

Liasse de 155 pièces.

*

Finances. L•

* *

- Mandats et pièces justificatives des comptes.

- Construction des murs de cl8ture du jardinet dépla-

cement du fossé d'arrosage, nécessité par ce travail.

/ • •



- Entretien des pauvres, à raison de 15 livres par mois

qui étaient distribuées à chacun d'eux, mais sur les

quelles on déduisait 1,50 pour le droit d'entrée jusqu'à

entier payement ae ce droit.

- Retende faite à des malaues pour s'être injuriés.

- Honoraires ues médecins et chirurgien pour visites des

personnes suspectées atteintes de la lèpre.

- Poursuites contre les débiteurs de rentes.

- Droit de lods à l'abbesse de St Césaire.

- Achat d'ornements pour l'église.

- Enlèvement des rochers qui gênaient l'accès de l'égli-

se.

- Pavage de la basse-cour.

- Frais de procédures.

- Retenue faite au majoral et à chaque malade pour n'avoir

pas dénoncé, aux termes des statuts, les fréquentations

d'une malade avec son mari.

- Gages des employés, etc...

.....=+=■=■=*
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