Archives de Manosque
Manosque :
Hôpital G. Gb 11 Les Pauvres. Registre " Semainier" de Mai 1694 à Mai 1700.
le 10 septembre 1696, le meme jour j’ay donne 4 sols a un pauvre pelerin
le onze nouvambre 1697, plus a deux pauvres pelerins : 4 sols
le onze avril 1698, donne a un pelerin : 2 sols 6 deniers
Juin 1698*, le 29 dudit donne a un pauvre pelerin : 2 sols
Août 1698 *, le dix du dit mois j’ay donné quatre sols a deux pelerins Espagnols sur un billet de Mr le
Consul Glandevès a moy adressé le dit jour
18 août*, pour deux pelerins : 6 sols
Septembre 1698, du 12 a un pauvre honteux de qualité : 4 sols
17 Septembre *, baillé a un pelerin Espagnol :1 sol
Octobre 1698*, première semaine, le 10 dudit a deux pauvres pelerins : 2 sols
seconde semaine, le 13 a un pauvre pelerin sur un billet de Mr de Glandevès consul : 2 sols
troisième semaine, ledit, 22 Octobre* a un pauvre pelerin : 1 sol 6 deniers
le septième de novembre j’ay donné deux sols a un pauvre ouvrier qui na point trouvé Mr le Directeur
des passants pour lui faire un billet : 2 sols
le dit jour jay donné deux sols a un pauvre pelerin sur un billet de Mr labbé burle daté dudit jour : 2
sols
Février 1699*, ledit 15 * au susdit pauvre pour luy aider a trouver un lit dans la ville attendu que la
chambre des pauvres passants était occupée par deux femmes passantes : 6 sols
le 26 février baillé a un soldat pour la passade ensuite d’un billet de Mr Maurin Consul : 2 sols
le 19 may baile a deux pauvres prêtres pelerins suivant le billet de Mr burle : 8 sols
Juin 1699*, le vingt jay donne au susdit honoré Brune trois sols
pour les mandronnes et sermans necessaires a faire le pain des pauvres externes : 3 sols
Août 1699 *, le 12* plus donné a un passant allant a rome un sol : 1 sol
Registre seul : E 523
Journal " depuis 1716 jusque 1720 "
28 juin 1717 jay commence Ma semaine
baille 4 sols a deux pauvres pelerins suivant ….. du bureau
lan 1718 et le 22 aoust donne 5 sols six deniers a claude archer pour le louage dune bourique qui a
porté un pauvre malade Estranger jusques a volx a qui jay fait donner les cullotes de feu bartthelemy
attendu quil estoit en chemise
14 février 1719 ledit jour jay baille au nome barreau sept sols pour avoir porté un malade audela du
bateau de velansolle attendu son pressant besoin de mr le médecin
Registre " F 3" (Ce registre ne comporte aucune autre indication). " Entrée des malades de
l’hopital " ( Il s’agit de l’hôpital de la Charité ), du … Avril 1770 au 6 Août 1786.
1777 *, 24 Avril Manuelle Guarranasse – pelerin 28 ans de Sinoce (?) Diocèse de St Jacques de
Galisse Sorti le 20 Mai 1777.
26 Avril Marie Archange - pelerine 60 ans de St Maurisse, Italie Diocèse de Dalbage Morte le 20
Mai 1777.
1783*, 27 septembre Gabriel Crispin – pelerin 70 ans de Chaumon, mort le landemain
1787*, 27 May Charles villien – pellerin 30 ans de fondrement franche conté diocèse de besan…
( Besançon ? )
Hôpital G. Gb 1 à 9 Les Pauvres. : Registre " Pain des Externes " Du 21 Novembre 1687 au 9
Mars 1706. (Il s’agit du " Rolle " du pain distribué chaque dimanche)
Le 27 7bre Mr Martin directeur semainier a trouvé 80 pains que Mr Zacharie précédent semainier a
laissé huictante pains

Il a été donné en billés pour de passans Pelerins et autres quarante neuf (pains)*
Pour mémoire, ce dimanche là, 300 pains ont été distribués aux pauvres dits pauvres externes (par
opposition aux pauvres enfermés de l’hôpital) et 49 pains aux pauvres pèlerins ou passants.
Pour mémoire également, le pain était " …distribué dans la basse cour de l’Hôtel Dieu.
De nouveau on retrouve la dénomination de Directeur des passants pour la délivrance des billets pour
le pain.
On lit à la date du 20 Février 1701 : et encore sur des billets de Mrs les Consuls et Directeurs (des
passants). Il y avait donc des directeurs des passants qui n’étaient peut-être pas des consuls
Registre " Fc 9" ( Registre seul ), " Entrée sortie mort des malades " (Il s’agit d’un registre de
l’hôpital Ste Barbe), de 1768 à 1792.
1777*, 24 Avril Manuelle Guaranasse – pelerin 28 ans de Sinoce (?) Diocèse de St Jacques de Galice
Fièvre Sorti le 20 Mai 1777.
26 Avril Marie Archange - pelerine 60 ans de St Maurice Italie ( diocèse ) Dalbange Morte le 20 Mai
1777.
1781*, 27 May Charles villien – pellerin 30 ans de fondrement franche conté diocèse de besan…
( Besançon ? )
Registre " E" 1e 1c " Registre mortuaire de l’hopital Ste Barbe 1745 a 1792"
Marie Archange de St Maurice Diocèse d’Albengue, agée d’environ soixante ans est morte le 20 may
1777 et a été ensevelie le lendemain dans le cimetière de cet hopital ainsi l’attestons nous. Demarras
Curé
Hôpital, E 600 à 621. Livres des receveurs de l’hospice. E 620 (livre du receveur de l’hospital
général), depuis 1687 jusques en 1728.
page* 22, n° 124, veu le billet admis, du 21 avril 1688 baillé neuf sols a 3 pèlerins sur le billet de Mr
ricard cy
page* 26, n° 146, veu le billet admis pour du 5 may (1688)* baillé cinq sols pr’ deux
pelerins sur le billet de Mr …….cy
page* 34, n° 194, veu le billet admis du 14 juin 1688 baillé 4 s a un pauvre pelerin passant cy
page* 34, n° 197, veu le billet admis du 16 juin 1688 baillé 5 sols pr’ un pauvre pelerin cy
page* 38, n° 226, veu le billet admis du 15 Août 1688 baillé 3 sols pr’ une pauvre pelerine cy
page* 40, n° 242, veu le billet admis du 23 octobre (1688)* baillé trois sols pr’ un pauvre
pelerin cy
page* 42, n° 250, veu le billet admis du 29 Xbre (1688)* 5 s a un pelerin
page* 42, n° 251, veu le billet admis du 10 janvier 1689 baillé six sols a deux pelerins cy
page * 46, n° 276 admis pour du dernier aout (1689)* baillé trois sols a un pauvre pelerin cy
page * 48, n° 294, veu le billet admis du 20 may 1689 baillé deux sols pour un pauvre pelerin cy
page* 50, n° 306, veu le billet admis du 12 juillet (1689)* baillé deux sols a un pauvre pelerin cy
page* 52, n° 328, veu le billet admis du 13 fevrier 1690 baillé 3 sols pr’ une pauvre pelerine cy
page* 56, du 1 avril 1690 baillé quatre sols pour un pelerin sur billet cy
page* 58, Dudit jour, 24 avril 1692,* baillé six sols pr’ deux pauvres pelerins cy
page* 60, Du 19 dudy moy, (mai 1692)*, baillé six sols pr’ deux pelerins sur billet cy
plus de n° de page*
Du 25 may 1693 baillé quatre sols a un pelerin sur billet de Mr ricard
Depuis cette date et jusqu’à la fin du registre (1728) il n’apparaît plus de pèlerins.
Du 26 dudit moy (juin 1693)* baillé trois sols a un pauvre etranger infirme pour l’assister et
l’obliger a s’en aller cy

*

Les dates ou mots marqués* ont été rajoutées pour une meilleure compréhension.

