Transcription d’une page d’un registre de comptes
de l’Hôtel-Dieu de Bourges (1500-1501)
Fonds du Centre hospitalier de Bourges, CHBE 4

1.

Ou vinoble pres du pré

2.

Malitorne

3.

De Guillaume Durilat du Chasteau

4.

et Jehan Bernard, filz de feu Estienne Bernard

5.

de Sainct Ambroys, la somme de cinq solz tournois[abréviation],

6.

une poulle et six deniers parisi de cens

7.

accordables qu’il doit par chacun[abréviation] an audit Hostel

8.

Dieu sur la moitié d’une piece de vigne assise

9.

audit vinoble, jouxte d’une part au pré de Saint

10.

Ursin et au pré de feu Barbarin, et jouxte le

11.

chemin par lequel on va de Bourges a Sainct

12.

Palays, et ce pour ledit terme, pour ce icy

V s. t. [5 sols tournois]

13.

Ie poulle [1 poule]

14.

VI d. p. [6 deniers parisis]

15.

La Fontaine de la Lune

16.

De Jehan Ymbault dit Ferlin, vigneron

17.

demourant en la parroisse de Sainct Ambroys,

18.

la somme de six solz troys deniers tournois[abréviation] qu’il

19.

doit chacun[abréviation] an audit Hostel Dieu sur demy

20.

arpent de vigne assis oudit vinoble de la Lune

21.

et ce pour ledit terme Saint Martin

VI s. III d. t. [6 sols, 3 deniers tournois]

22.

De Jehan Gregoire, courroyeur[abréviation] demourant en la rue de la Fange[abréviation]

23.

et paroisse[abréviation] de Saint Ambroys, ou lieu de la veusve feu

24.

Jacques Regnart, a present[abréviation] femme[abréviation] de Philippon[abréviation]
Guerin, receu la somme[abréviation]

25.

de quinze solz tournois[abréviation] et une poulle qu’il doit chacun[abréviation] an

26.

audit Hostel Dieu pour cens et rente pour troys quartiers[abréviation]

27.

de vigne assis oudit cloux de la Fontaine, jouxte d’une part[abréviation]

28.

a la terre[abréviation] de Pierre[abréviation] Radier, qui est dudit Hostel Dieu, et jouxte

29.

aussi au grant[abréviation] chemin bas par lequel l’on va de Bourges[abréviation] à
Orléans[abréviation],

30.

et jouxte à la terre[abréviation] dudit Hostel Dieu, pour ce icy

31.

XV s. t. [15 sols tournois]
Ie poulle [1 poule]

