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ayant appelé Jean Pignion nôtre clerc, greffier )uré de nôtre

cour, qui furent déclarés par le sieur de la Caille, prêtre et

recteur de l'hôpital même, s'étant adjoint Jean Patin et sa

femme sous la foi du serment, le mardi après Pâques de

l'an t46o, en présence d'Etienne Cholet, de Bonnet......',
de Nicolas Laurent, du Massacre dit Lancelot, de Jean-

Claude de la Fosse et de plusieurs âutres témoins, xttestant

ce qui précède.

Et d'abord dans la salle basse de l'hôpital furent trouvés:

douze lits ;

item, douze matelas et douze traversins de plume ;

item, treize oreillers dont l'un est à peu près usé ;

item, deux draps se trouvânt sur un lit ;

item, une petite table à pieds, avec trois petits bâncs ;

item, un buyon de bois, avec sa selle I

item, un petit tonneau de médiocre valeurl
item, au bas des degrés de la dite salle, une grande pierre

non travaillée;
item, dans la galerie du dit hôpital, une cuve contenânt

quinze ânées de vin ou environ;
item, dans la même galerie, deux tonneâux dont l'un est

petit;
item, un coffre plat de chêne contenânt quatre bichets ou

environ de blé, de médiocre valeur I
item, un lien, une presse et une hache ;

item, un bachet de pierre;
item, un tonnelet scié I
item, dans le cloître du dit hôpital et d'abord neuf coffres

de chêne, marqués à la rnarque du dit aumônier, dont

la plupart sont de médiocre valeur;

item, deux grands tonneaux marquês à la marque du dit
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seigneur âumônier, contenant treize ânées ou environ;
item, deux autres tonneaux que Jean Barnaud a et tient

à louage du dit hôpital, contenant six ânées de vin ou

environ I

item, trois pierres diun certain Caminius, cartier 1

item, un mortier avec un pilon de bois;
item, hors le dit hôpital, devant l'image de la bienheu-

reuse Magdeleine, six pierres travailiées dont quatre

sont à Caminius, et deux à un autre;
item, à la porte du dit hôpital une pierre à pied au dit

Caminius, brisée;
item, dans la salle haute du dit hôpital d'abord une table

de chêne à quatre pieds, avec deux bancs;
item, deux crochets de ter;

item, une crémaillère brisée ou de peu de valeur, avec

sa chaîne de fer;

item, un débris de cloche ;

item, deux bassins de cuivre contenant cinq seiliées, avec

lrn..... de barbier de modique valeur I
item, huit coffres plats, tant de coral que de hêtre, dont

deux sont fermés à clef, et dans l'un d'eux sont les

lettres du dit hôpital qui y ont été scellées;

item, une étoffe de serge rayée donnée par défunt Jean
Decosco, mercier, pour placer sur le corps des morts I

item, un lit garni d'un matelas, d'un traversin et d'une
serge rayée;

item, un buffet de sapin;
item, une petite salière d'étain, sans son couvercle I
item, deux pots de cuivre dont l'un n'a que deux pieds;
itern, quelques peignes pour séparer le chanvre I

item, un petit ferricul;
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item, quâtre petits bassins de cuivre d'à peu près nulle

valeur;
item, deux casseroles à queue;

item, une cuiller et une écumoire de cuivre;
item, une passoire de cuivre I
item, une autre crémaillère de ter avec sa chaîne;
item, deux chandeliers de fer ;
item, neuf écuelles d'étain, dont cinq sont à anses et les

autres plates et une assiette;

item, une pinte à trois anneaux et une chopine carrée

d'êtain et un pot rond ;
item, un oreiller de plume rayé, sur un tablier cle rnodi-

que valeur;
itern, un trépied de fer;
item, un fragment de seau de modique valeur ; .

item, deux poêles à trire, dont l'une est de fer, I'autre de

cuivre, de modique valeur I

item, un bassin de cuivre contenânt une seillée et demie;

item, une casserole de cuivre sins queue, de modique

valeur;
item, un coffre à verrou;
item, une casserole de cuivre avec queue;
item, dans la chambre de Vincent Brunot, d'abord un

coffre plat de modique valeur I
item, une chaise de bois de modique valeurl
item, une armoire de chêne à ferrures, petite et existant

par elle-même;

item, un petit banc à quatre pieds de modique valeur;
item, une table de sapin avec ses'deux tréteaux I
item, un mortier de pierre avec son pilon;
item, dans une âutre chambre sur le devant de la.galerie,

un coffre défoncé ?
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item, deux coffres de chêne assez bons, dont I'un ferrne à

clef et l'autre non ;
item, un lit garni de fratelas, de traversin et de deux

couvertures;
item, un bon lit de coral;
item, seize matelas de plume et onze traversius dont

quelques-uns sont de modique valeur;
item, quatorze couvertures, tant bonnes que Petites et de

modique valeur;
item, cleux petites toiles brodées de modique vrleur I

item, treize draps en assez bon état I
item, dix-sept autres draps déchirés et de nulle valeur,

si ce n'est pour réparer les autres I et aussi six draps

qu'ont âpportés quelques pauvres; et outre ceux-ci,

il en a été rendu quinze en suffisant état, en y compre-

nînt deux draps donnés par feu Nicolas Pignion et

d'autres donnés par feu Joseph Ro,ax le jour de leur fête;
item, il a fourni d'ailleurs dix draps iï lui ren-ris par les

sieurs Louis Morelli et Jean Bochete ;
itemr'en outre un lit de plume avec un matelas et un

oreiller et une couverture de drap de serge barré;
item, un autre lit garni de matelas et d'oreiller et d'une

couverture de serge, ailleurs, outre ce qui est contenu

dans l'inventaire.
Puis s'ensuit l'inventaire des lettres de l'hôpital susdit;

et d'abord dans un parchemin des lettres d'indulgence de

quarânte jours, léguées par deux archevêques et trois

évêques au dit hôpital, sous la date de l'an 1416;

item, des lettres de concession de quarânte iours
d'indulgence avec I'annexe du seigneur évêque de

Mâcon sous la date de l'an r44B;
item, des lettres de concession d'un an d'indulgence à la


