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P.) FONDS I Hôpital Saint-Esprit de l'Arc
Admirable ou de la Cité.

FONDS II Grand Hôtel-Dieu Saint-Esprit,
Jadis Hôpital Saint-Esprit du
Bourg.

p.36 FONDS III Hôpital Saint-Lazare (Léproserie).

FONDS IV Oeuvre des Pauvres Honteux, Fondée
en 1636.

p.40 FONDS V Hôpital Général de la Charité. Fon-
dé en^I64t.

FONDS VI Oeuvre du Refuge Saint-Genest. Fon-
dée en 1663.

p.52 FONDS VII Oeuvre du Mont-de-Piété.^Fondée
en 1666.

p.55 FONDS VIII Oeuvre du Prêt Charitable.^Fondée
en 1699.

p.56 FONDS IX Hôpital de la Convalescence des Hom-
mes et Ecole Laugier.^Fondés en
1730.

p.60 FONDS X Oeuvre de la Providence du Coeur de
tarie.^Fondée en 1731.

p.67 FONDS XI Hôpital de la Convalescence de rem-
üies. FondéO en 1741.
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FONDS IV

F 0 N^IV

OEUVRE DES PAUVRES HONTEUX

FUNDEE EN 1636



Série

Série E3
- 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...

Wb 1

1750-1784

Liasse de 15 Pièces.

* *
*^**

Rentes.

* *

- ritres constitutifs de rentes eniâveur de l'oeuvre

de Notre Dame de Miséricorde des Pauvres honteux sur

l'association des vidanges du Trébon, Plan du bourg

et coustières de Crau.

- La chaussée du I;etit Plan du Bourg.

- Celle du même nom.
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NOTA : Ces rentes forment une partie de la dotation du

Bureau de bienfaisance, en vertu da latelibération du

Conseil Municipal, en date du 6 septembre 1807, approuvée

par M. le Préfet, le 29 décembre suivant.



Série E

- Adwinistration de l'établissewent.

Délibérations, nominations, réglements.

- budgets et comptes, états des recettes et dépenses.

- Economat, fournitures, entretien des bâtiments.

- Inventaires de mobiliers, livres de caisse, etc...

N°

1766-1796

Liasse de ';() pièces en très mauvais état.

**
* * *

Statuts et réglements.

- Brouillons de statut s et réglements de l'Oeuvre/ des

Pauvres honteux dite Compagnie en Confraternité de la

Charité de N. Dame de la Miséricorde, fonuée le ler Juin

1636, dans l'église N.Dame la Principale, par des laIques

et des ecclésiastiques, pour le soulagement des pauvres

honteux d'un état; honorable et approuvée par Mgr Jean

Jaubert de Barrault, Archevêque.



- Notes diverses extraites des livres de délibérations

et de comptabilité des quelles il résulte entr'autres

que l'oeuvre était administrée, dans le principe, par

IO vecteurs, dont un prêtre ; que le nombre fut porté

plus tard à 24, dont 3 Chanoines de St Trophiwe, aux quels
il fut adjoint deux autres chanoines, en 1706. Én 1766,

il n'y avait que 20 recteues, dont deux ecclésiastiques,

qui se réunissaient dans la maison de l'Oratoire.

Les revenus de l'oeuvre consistaient en quêtes et en

rentes sur la commune, sur les associations territoriales

et sur quelques particuliers : ils s'élevaient à 1282 li-

vres en i766 et à 2134 11 15 sols 1 denier en 1793. Llac-
_11tif était de 91ji^7 sols 6 deniers en 1196.

- Questionnaire sur l'administration, les revenus et char-

es de l'Oeuvre.

- Quittances de pensions ou intérêts de la somme de 2000

livres placée sur l'oeuvre de M. Manson-cabardet.

- Constitution de rente en faveur de la confrérie Saint

Eloi; remboursée.

- L'oeuvre distribuait ses secours mensuellement.
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