
Despence faicte po[ur] ceulx qui ont esté mis hors de la ville po[ur]ce qu’ils estoient infectez 
du dangier de peste 

 
Premier 

 
Payé au Grand Jeoffroy de Sainct-Disier po[ur] avoir mené sur son chez une cherree de 
planches a l’Aulnel po[ur] faire les loges desd[icts] infectez co[m]me p[ar] certiff[ication] 
app[er]t            VI g[ros] X d[eniers]  
 
A Jehan de Thiaville po[ur] avoir mené une voiture de planches a l’Aulnel po[ur] ayder a faire 
lesd[ictes] loges co[m]me p[ar] quict[ance] app[er]t V g[ros] 
 
A Nicolas Fournier po[ur] avoir mené sept cherrees de vielz bois a l’Aulnel po[ur] faire 
lesd[ictes] loges  II f[rancs] 
 
A Didier La Bige, masson, po[ur] XVII jo[ur]nees qu’il a esté a faire lesd[ictes] loges de bois 
a l’Aulnel a raison de III g[ros] po[ur] jo[ur]nee, co[mm]e p[ar] quict[ance] app[er]t                 
 IIII f[rancs] III g[ros] 
 
A Regnault manouvrier po[ur] trois jo[ur]nees qu’il a esté a ayder a faire lesd[ictes] loges a II 
g[ros] po[ur] jo[ur]nee co[m]me p[ar] certiff[icati]on app[er]t VI g[ros] 
 
Aud[ict] Nicolas Fournier po[ur] avoir cuyt XXII res[aulx] de bled po[ur] lesd[icts] infectez 
co[mm]e p[ar] quict[ance] app[er]t XXII g[ros] 
 
Po[ur] six cens de clos de grenier po[ur] lesd[ictes] loges de l’Aulnel VII g[ros] X d[eniers] 
 

S[omme] X f[rancs] II g[ros] __ 
 

 
Despence po[ur] les infectez du dangier de peste 

 
Le IXe de septembre en l’an de ce compte payé po[ur] vin et chair po[ur] le fossoyeur estant 
au champs malade de peste et ceulx qui estoient avec luy VI g[ros] 
 
Ced[ict] jour payé a Jaquemin Jarville qui fut ordonné fossoyer po[ur]ce que l’ault[re] estoit 
malade po[ur] avoir enterré une vielle fe[m]me dicte la Cressonniere qui fut morte de peste 
tant po[ur] la charette sur quoy elle fut meneea la chapelle des Bourguignons comme po[ur] la 
fosse XII g[ros] 
 
Ced[ict] jour donné aud[ict] fossier six g[ros] qui luy furent promis ch[ac]une sep[mai]ne 
durant led[ict] dangier po[ur] l’ayder a vivre VI g[ros] 
 
Le XIIII e dud[ict] septembre payé aud[ict] Jarvile po[ur] avoir enterré le viel fossier qui morut 
de peste, po[ur] la fosse VI g[ros] 
 
Po[ur] la cherette qui le mena a la chapelle des Bourguignons VI g[ros] 
 
Ced[ict] jour payé po[ur] du pain chair et ault[re]s victuailles po[ur] la fe[m]me dud[ict] 
fossier trespassé et trois ault[re]s avec elle estans aux champs VII g[ros] 



 
Le XVe  payé po[ur] ung quartier de mo[u]ton po[ur] ceulx qui estoient a l’Aulnel qu’on avoit 
mis hors la ville IIII g[ros] X d[eniers] 
 
Le XVIII e po[ur] demy l[i]b[vre] de beurre po[ur] lesd[icts] de l’Aulnel I g[ros] X d[eniers] 
 
Led[ict] jour aud[ict] Jarvile po[ur] ses gaiges VI g[ros] 
 
Led[ict] jour payé a Jehan de Hault po[ur] porter du vivre a la porte la Craffe po[ur] La Bige 
et ceulx de l’Aulnel VIII d[eniers] 
 
A Regnault manouvrier po[ur] porter du vivre ausd[icts] de l’Aulnel  VIII d[eniers] 
 

S[omme] V f[rancs] VIII d[eniers] 
 

 xxxv 
 
 
Led[ict] XVIII e de septembre payé a Didier Lhermitte et sa fe[m]me p mis hors la vile, po[ur] 
chair I g[ros] X d[eniers] 
 
Ced[ict] jour a Jehan Le Gueux po[ur] une jo[ur]nee qu’il a esté avec La Bige faisant les loges 
 II g[ros] 
 
Le XXe payé a Feste-Dieu po[ur] porter vivres aux cha[m]ps po[ur] ceulx de l’Aunel 
  XII d[eniers] 
 
Ced[ict] jour payé a la fe[m]me Petit Jehan bouchier qui fut mort de peste po[ur] sa charrette 
qui avoit mené la fille Phillipe de Hault morte a la chapelle des Bourguignons IX g[ros] 
 
Au fossier po[ur] la fosse VI g[ros] 
 
Pour ceulx qui ont porté pain et vin XII d[eniers] 
 
Ced[ict] jour payé a Hugo Jarville au fossier po[ur] ses gaiges XII g[ros] 
 
A Hugo Jarv Aud[ict] fossier po[ur] avoir visité la fille George Le Barbier en l’hostel Margot 
de Tonnoy VI g[ros] 
 
Le jour S[ainc]t-Michiel payé po[ur] ung pot de vin viel et une quarte de terre po[ur] la 
fe[m]me Philipe de Hault qui estoit aux champs II g[ros] 
 
Le p[re]mier d’octobre en chair po[ur] ceulx de l’Aunel  V g[ros] 
 
Po[ur] ung brechier de terre  XII d[eniers] 
 
Po[ur] la fosse de Mausnotte payé a Hugo fossier po[ur]ce que Jarville n’e[n]troit en la ville    
 III g[ros] 
 
Po[ur] les gaiges du fossier VI g[ros] 



 
A Petit Jehan le manouvrier qui a porté pain et vin XII d[eniers] 
 
Po[ur] la fille Lhermitte malade de peste ung pot de vin cleret et po[ur] du sel 
  II g[ros] IIII d[eniers] 
 
Pour les gaiges du fossier VI g[ros] 
 
Le VIII e d’octobre po[ur] vin viel et du sel po[ur] ceulx de l’Aulnel II g[ros] 
  
Po[ur] la fe[m]me du fossier po[ur] porter pain et vin aux deux portes po[ur] lesd[icts] de 
l’Aulnel         XII d[eniers] 
 
 

S[omme] V f[rancs] VIII g[ros] 
 

Pour une quarte vin claret po[ur] la fe[m]me Phillipe de Hault qui estoit malade  II g[ros] 
 
Pour ung quartier de mouton po[ur] lesd[icts] de l’Aulnel V d[eniers] 
 
A Jehan le Hault po[ur] porter le pain et le vin ausd[icts] de l’Aulnel XII d[eniers] 
 
Pour la fosse de la fe[m]me de La Bige VI g[ros] 
 
Pour du vivre po[ur] La Bige VI g[ros] 
 
Pour la fosse des deux enffans de la Jardiniere mors en ung jour III g[ros] 
 
En chair  V g[ros] 
 
Po[ur] les gaiges du fossier VI g[ros] 
 
Le XVe d’octobre payé a Petit Jehan manouvrier po[ur] porter le vivre aux champs po[ur] 
lesd[icts] de l’Aulnel XII d[eniers] 
 
Ung quartier de mouton V g[ros] 
 
Ced[ict] jour po[ur] huict pains a II g[ros] piece XVI g[ros] 
 
Ced[ict] jour au fossier po[ur] ses gaigeset po[ur] avoir visité Françoys Recouvreur XII g[ros] 
 
Le mardi ens[uivan]t payé au filz Jehan Le Borgne po[ur] avoir porté du vivre aux champs 
po[ur] lesd[icts] de l’Aulnel XII d[eniers] 
 
Le merquedi ens[uivan]t payé a Feste-Dieu po[ur] porter pain et vin ausd[icts] malades                   
 VIII d[eniers] 
 
Ced[ict] jo[ur] po[ur] po[r]ter pain et vin a la porte la Craffe po[ur] lesd[icts] malades payé a 
Mengin Tavelz VI d[eniers] 
 



Le sabmedi XXIIe d’octobre po[ur] ung quartier de mouton po[ur] lesd[icts] de l’Aulnel           
 IIII g[ros] 
 
Po[ur] les gaiges du fossier VI g[ros] 
 
A Petit Jehan manouvrier po[ur] porter le vivre ausd[icts] de l’Aulnel VIII d[eniers] 
 
Ced[ict] jour a Jehan de Hault po[ur] porter pain et vin a la porte la Craffe po[ur] La Bige et 
ault[res]        VIII d[eniers] 
 
Le mardi XXVe d’octobre payé a Petit Jehan manouvrier po[ur] porter pain et vin a la porte 
S[ainc]t-Nicolas po[ur] ceulx de l’Aulnel VI d[eniers] 
 

S[omme] VI f[rancs] V g[ros] X d[eniers] 
 

xxxvi 
 
Le sabmedi XXIXe d’octobre po[ur] ung quartier de mouton po[ur] lesd[icts] de l’Aunel                         
 IIII g[ros] X d[eniers] 
 
Le (sic) gaiges du fossoyer VI g[ros] 
 
A Claudet po[ur] porter le vivre a la porte la Craffe po[ur] lesd[icts] malades  VI d[eniers] 
 
A Jehan Quenel manouvrier po[ur] porter vivre a la porte S[ainc]t-Nicolas po[ur] lesd[icts] 
malades       VI d[eniers] 
 
Le jour de la Toussainctz payé a ceulx du guect et deux s[er]gens po[ur] avoir mis hors p[ar] 
nuict le mesnage du pere Françoys Recouvre[ur] mort a ch[ac]un III g[ros] V XII g[ros] 
 
Ced[ict] jo[ur] po[ur] porter vivres ausd[icts] malades  XII d[eniers] 
 
Le Ve de nove[m]bre en chair IIII g[ros] 
 
Les gaiges du fossier  VI g[ros] 
 
Po[ur] porter le vivre a la porte S[ainc]t-Nicolas pour lesd[icts] malades VIII d[eniers] 
 
Pour porter le vivre a la porte la Craffe po[ur] lesd[icts] malades VIII d[eniers] 
 
En sel XII d[eniers] 
 
Le VIIe en chair et ung brechier de terre po[ur] le p[er]e Françoys Recouvre[ur]  
  I g[ros] X d[eniers] 
 
Pour quatre pains po[ur]ce qu’il n’en y avoit point de cuyt  VI g[ros] 
 
Pour porter le pain et le vin payé a Petit Jehan manouvrier VI d[eniers] 
 



Ced[ict] jo[ur] au Gros Didier po[ur] porter pain et vin a la porte la Craffe po[ur] La Bige et 
ault[res]     VI d[eniers] 
 
Le IXe de novembre payé a Feste-Dieu pour porter le vivre ausd[icts] malades  VI d[eniers] 
 
Le sabmedi XIIe en chair IIII g[ros] 
 
A Petit Jehan manouvrier po[ur] porter le vivre VI d[eniers] 
 
Po[ur] les gaiges du fossier le XIXe po[ur] deux sep[mai]nes VI g[ros] XII g[ros] 
 
Ced[ict] jour ung quartier de mouton III g[ros] XII d[eniers] 
 
Po[ur] porter le pain es deux portes po[ur] lesd[icts] malades XII d[eniers] 
 

S[omme] V f[rancs] V g[ros] XIIII d[eniers]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


