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Introduction 

 

La Communauté des Carmélites de Beaune était amenée en 2001 à quitter son monastère pour 

permettre aux sœurs de se retirer en reposance dans différentes Maisons de l’Ordre. Sœur 

Elisabeth, prieure, et Sœur Marie-Françoise, archiviste de la Communauté, ont souhaité 

déposer à Beaune tous les volumes et documents relatifs à la vie et au rayonnement spirituel 

de Marguerite Parigot, entrée au Carmel de Beaune en 1630 sous le vocable de Marguerite du 

Saint-Sacrement, morte en odeur de sainteté en 1648. 

En effet, Sœur Marguerite du Saint-Sacrement est l’une des inspiratrices les plus importantes 

de la dévotion à l’Enfant Jésus, nommé à Beaune « Petit Roi de Grâce », qui fait toujours 

l’objet d’un culte vivant et il est particulièrement important pour la ville qui l’a vu naître 

d’avoir pu conserver ces précieuses archives. 

Ces archives contiennent très peu d’écrits de la main de Marguerite du Saint-Sacrement. Elles 

se composent essentiellement de récits de sa vie et de ses vertus, rédigés par les Mères 

supérieures de son couvent ou par les prêtres de la Congrégation de l’Oratoire de Beaune. On 

y trouve également de multiples témoignages de ses confesseurs et de ses compagnes, 

recueillis en vue d’établir l’authenticité des communications célestes et de la grâce dont elle 

fut touchée. Les guérisons et intercessions miraculeuses qui lui sont attribuées sont également 

recueillies et ont fait l’objet de témoignages et d’études dans le but d’instruire son procès en 

canonisation. 

Un important corpus de correspondances adressées à Sœur Marguerite du Saint-Sacrement ou 

aux Mères supérieures du couvent au XVII
e
 et au XVIII

e
 siècle complète cet ensemble. 

Il comporte également plusieurs pièces relatives à l’histoire du Prieuré Saint-Etienne et de la 

Communauté des Carmélites.  

L’ensemble de ces archives a été étudié, trié et ordonné en recueils entre 1868 et 1881. Le 

fonds comporte 68 volumes numérotés 1 à 50, dont 5 sont dans leur reliure d’origine et 61 ont 

fait l’objet d’une reliure soignée à la fin du XIX
e
 siècle. 

Ces volumes ont été laissés dans leur ordre d’origine, les papiers libres et les ouvrages 

imprimés faisant l’objet d’un tri archivistique classique ont été ajoutés à la suite. 

L’ensemble représente 3.70 mètres linéaires et s’inscrit dans une période allant des origines 

du prieuré Saint-Etienne, au X
e
 siècle,  jusqu’à 1998. 
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L’ordre du Carmel est fondé par des ermites du Mont Carmel, en Palestine, à la fin du XII
e
 

siècle. 

 

Evoluant vers une forme monastique, l’ordre s’installe en Europe au siècle suivant et voit sa 

règle réformée à plusieurs reprises avant que Thérèse de Jésus, carmélite du Couvent de 

l’Incarnation d’Avila en Espagne, touchée par des apparitions mystiques, n’introduise en 1562 

les fondements de pauvreté, de solitude et de silence, à l’exemple des ermites de Palestine. 

C’est sous son impulsion que Jean de la Croix deviendra le premier carme du Carmel réformé 

masculin. Les couvents réformés, sous l’impulsion du Concile de Trente, se multiplient en 

Europe. En 1604, le Cardinal Bérulle fonde le premier Carmel réformé de France et, au cours 

du XVII
e
 siècle, 74 carmels féminins et 67 couvents masculins sont ouverts. 

 

A Beaune, une communauté est fondée en 1619 sur l’initiative de trois sœurs, Françoise, 

Catherine et Marie Richard, une des plus grandes familles de Beaune. Elles obtiennent du 

Carmel de Dijon le principe d’une fondation à Beaune. Léonard Bataille, chanoine de la 

Collégiale Notre-Dame, est alors prieur commendataire du vieux prieuré Saint-Etienne, un 

établissement fondé au XI
e
 siècle qui était ruiné et déserté depuis longtemps. Léonard Bataille 

accepte de se dessaisir de ce prieuré au profit de la nouvelle fondation. L’installation n’est pas 

aisée et les religieuses font face à l’hostilité des habitants et du corps des échevins, car les 

couvents sont alors nombreux intra-muros. Il faut une intervention royale pour que les bulles 

de fondation soient accordées en 1621 par Grégoire XV. Elles ne seront homologuées qu’en 

1630. 

 

Le 25 juillet 1619, six carmélites quittent le Carmel de Dijon, accompagnées de la présidente  

Brûlard et de mesdemoiselles Richard, pour s’installer au prieuré Saint-Etienne qu’elles 

trouvent à l’état de ruine. La même année naît à Beaune Marguerite, fille de Jean Parigot et de 

Jeanne Bataille, deux familles notables de la ville.  

 

Durant des années, la première prieure, Aimée Languet du St Sacrement, doit faire face à des 

conditions de vie très précaires et une extrême pauvreté. Les vocations sont peu nombreuses. 

Elisabeth de Quatrebarbes de la Trinité lui succède en 1626.  

 

A la mort de sa mère, Marguerite, sa fille de 11 ans, est conduite au Carmel le 23 septembre 

1630. Elle est aussitôt admise comme novice sous le nom de Marguerite du Saint-Sacrement. 

Elle prend l’habit en 1631, bien avant l’âge requis. Dès lors, malgré sa santé fragile, les 

visions mystiques de Marguerite et sa dévotion à l’Enfant Jésus vont alimenter la renommée 

du couvent des Carmélites de Beaune. Elle prédit notamment la naissance du futur Louis XIV 

alors qu’Anne d’Autriche désespère d’offrir un héritier à la Couronne de France.  

 

La Mère Elisabeth de la Trinité dégage peu à peu le couvent des constructions et des 

locataires laïcs qui s’y étaient installés et en 1654 est posée la première pierre de la nouvelle 

église, dotée de huit chapelles. Elle est complétée en 1657 par d’importants bâtiments 

monastiques. 

 

Après la période révolutionnaire, qui voit la fermeture de tous les couvents de l’Ordre, les 

Carmes s’exilent ou entrent dans la clandestinité jusqu’en 1840. Cependant, des grandes 

figures du mysticisme carmélitain comme Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à Lisieux et Sainte 

Elisabeth de la Trinité à Dijon soutiennent vigoureusement le rayonnement de l’Ordre.  

 



4 
 

A Beaune, les Carmélites s’installent d’abord dans divers immeubles avant d’acheter en 1805 

une maison appartenant à M. David de Beaufort, rue du Rempart (actuelle rue Vivant-

Gardin). La vie religieuse y reprend. La chambre de la prieure sert de chapelle publique. Elles 

sont autorisées à prononcer leurs vœux perpétuels dans cet établissement en 1830. Pendant ce 

temps, une caserne de gendarmerie s’est installée dans l’ancien couvent et une école occupe 

l’église Saint-Etienne. 

 

Cependant, trop à l’étroit rue du Rempart et désirant un jardin, les Carmélites acquièrent une 

propriété très vaste rue de Chorey, où elles font édifier la chapelle, consacrée en 1837 sous le 

double vocable de l’Enfant Jésus et de Saint-Etienne. Les bâtiments claustraux et des annexes 

complètent l’ensemble. Après 164 années consacrées au culte de l’Enfant Jésus, le « Petit Roi 

de Grâce », les Carmélites de Beaune quittent définitivement leur couvent en 2001 non sans 

avoir transmis au Beaunois la continuation de ce culte ininterrompu depuis quelques 4 siècles. 
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48 Z 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Copie ancienne du Mémoire de la vie et des vertus de notre 

Bienheureuse sœur Marguerite du St Sacrement, recueillie et 

éscritte par le commandement des Révérends Pères 

Supérieurs et de diverses autres pièces relatives à la vie et aux 

vertus de la même vénérable Sœur » 

Registre contenant 990 pages manuscrites, comportant en marge 

quelques annotations. L’ensemble a été relié ultérieurement, avec  

mention en page de garde : « Ce titre, avec la table, a été écrit en 

1880 », suivie d’un paragraphe intitulé « Observations » donnant 

les conditions de rédaction de ce volume entre 1651 et 1660 et 

d’une table des chapitres : 

- « Mémoires de la vie et des vertus de Notre Bienheureuse 

Sœur Marguerite du Saint Sacrement », p. 1-555 – les 

pages 351 et 352 ont subi des ratures empêchant la lecture 

– mention en marge : « sesi a hete failly » et d’une autre 

main : « mot écrit par la Mère Elisabeth de la Trinité, qui a 

bâtonné 7 lignes » - « 11 lignes » 

- « Quelques choses des vertus de nostre Bh. Sr Marguerite 

du St-Sacrement », p. 562-704 – les pages 693 et 694 ont 

subi des ratures empêchant la lecture – mention en marge 

« tout sesi a hete failli » et d’une autre main : « mot écrit 

par la Mère Elisabeth ... » 

- « Recueil des principales grâces et vertus de ma très chère 

Sœur Marguerite du Saint Sacrement, carmélite de notre 

couvent St Etienne de Beaune », p. 704-713. 

- « Autres discours de ses vertus. De l’entrée de ma Sœur 

Marguerite du Saint Sacrement au Couvent des 

Religieuses Carmélites de Beaune et des vertus qu’elle y 

pratiqua », p. 714-782 – la page 732 a subi un bâtonnage 

de 8 lignes par la Mère Elisabeth de la Trinité. 

- « Sont icy les Petits entretiens que nous avbions avec Elle 

quand elle estoit malade », p. 784-810 

- « Un jour de la Vie de la Bien heureuse Sœur Marguerite 

du Sainct Sacrement, Rgse carmélite dont la mémoire est 

en Bénédiction », p. 812-852 

- « L’ordre des devoirs et obligations des domestiques et 

associées de la famille de Jésus Enfant », p. 853-896 

- Texte sans titre, p. 899-905, suivi d’une attestation signée 

de Sr Elisabeth de la Trinité sur l’authenticité de ce qui a 

été décrit dans ce mémoire, datée du 16 mars 1651   

- Autres récits de témoignages se terminant par le récit de 

son trépas, le 16 mai 1648 - p. 906-950 

-  Déclaration de Sr Jeanne du Sauveur, supérieure des 

Ursulines de Beaune, 24 novembre 1653, p. 951-957 

- Témoignage de Sr Catherine de Ste Madeleine, rédactrice 

de ce mémoire, qui mourut en 1656 (note marginale de la 

main de Sr Elisabeth de la Trinité), de Sr Marie de 

l’Incarnation, de Sr Jeanne Thérèse de la Nativité, et de Sr 

Catherine de la Conception, religieuses carmélites de 

Beaune, p. 1-17. 

1651-1660 
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Registre relié cuir recouvert d’une enveloppe de tissus bis portant 

sur le dos le titre général, calligraphié à l’encre, et l’étiquette 

« 1 ». – 31.5 x 43.5 x 11 cm. 

 

48 Z 2 « Fragment d’une copie de partie des Mémoires de la Vie de 

N.B. Sœur Marguerite du Saint-Sacrement » 

Recueil de 188 pages manuscrites précédées d’une page de garde 

portant le titre ci-dessus, insérées lors de la reliure en 1881 

- Récit des dates ayant marqué la vie de Sr Marguerite du St 

Sacrement du 2 avril 1644 jusqu’au 5 mai 1648 et à sa 

mort, 29 p. dont 4 p. blanches 

-  « Quelques choses des vertus de notre très h. sœur 

Marguerite du St-Sacrement – 28 p. 

- « Conversions arrivées par ces prières et leurs efetz 

efficaces sur plusieurs âmes » dont deux arrivées en1633 

et une en 1634, 10 p. 

- Récit de ses vertus, 39 p. se poursuivant sur le titre 

« Recueil des principales grâces et vertus de ma très chère 

sœur Marguerite du St Sacrement, religieuse carmélite de 

notre Communauté St Etienne de Beaune », 62 p. 

- Transcription des petits entretiens qu’elle a eus avec ses 

compagnes quand elle était malade, 20 p. 

Couverture de carton, papier caillouté jaune-vert, dos cuir beige, 

pièce de titre sur le dos, étiquette « 2 », 25 x 36 x 2 cm. 

1633-1648 

   

48 Z 3 « Extraits des Mémoires de la vie de N.B.H. Sr Marguerite du 

St Sacrement »  

Recueil de 128 pages manuscrites précédées d’une page de garde 

portant le titre ci-dessus, ainsi qu’une introduction sur l’utilisation 

de ces notes par Pierre Bertrand, auteur d’un livre sur Sr 

Marguerite du St Sacrement. En marge de la transcription sont 

notées des références aux pages du grand recueil coté 48 Z 1. 

- Première série : épisodes de sa vie de 1631 à 1648, 74 p. 

- Deuxième série : divers épisodes marquants dont la visite 

de M. et Mme de Renty et Mme de la Chartre à Sr 

Marguerite, le 13 septembre 1644, 12 p. 

- Troisième série : récits des interventions de Jésus dans la 

vie de Sr Marguerite, 40 p. 

Couverture de carton, papier caillouté brun-noir, dos parchemin 

blanc, pièce de titre sur le dos, étiquette « 3 », 19 x25 x 1.5 cm. 

1631-1648 

   

48 Z 4  « Copie ancienne de la Vie de Sr Marguerite du St 

Sacrement par le R.P. Amelote, de l’Oratoire, dont on a 

marqué les différences avec la même Vie imprimée à Paris en 

1655 » 

- Tome I : recueil de 743 pages foliotées – 732 manuscrites 

précédées d’une page de garde portant le titre ci-dessus, 

écrit en 1880, d’un paragraphe « Observations » indiquant 

les relectures de Mère Elisabeth et d’un tableau relevant 

les différences entre l’édition manuscrite du RP. Amelote 

1601-1646 
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et la version imprimée en 1655. Récit organisé en dix 

livres, premier volume se terminant sur le 1
er

 chapitre du 

10
ème

 livre.  

- Tome II : recueil de 737 pages foliotées – 728 manuscrites 

contenant : 

-  le chapitre second du 10
ème

 livre,  

- la transcription des lettres du R.P. Gibieuf, 1635-

1649 – collationnées par deux notaires apostoliques de 

Beaune en 1656 -  p. 229-250  

-  la déposition des sœurs compagnes de Sr 

Marguerite : Mère Elisabeth de Quatre Barbe dite de la 

Trinité  (plusieurs lignes bâtonnées), Mère Anne 

Deslandes dite de Jésus Maria, supérieure, Sr Marie 

Richard dite de Jésus, Sr Catherine Richard dite de Ste 

Madeleine, Sr Marie Fournier dite de l’Incarnation, Sr 

Denise Caron dite de Jésus, Sr Françoise Loppin/de la 

Mère de Dieu, Sr Jeanne de la Mare dite Thérèse de la 

Nativité, Sr Jacqueline Berger dite du St Esprit, Sr Marie 

Grillot dite de l’Incarnation, Sr Anne Brunet dite des Sts 

Innocents, Sr Françoise Taveau dite de St Joseph, Sr Guye 

Loppin dite Catherine de la Conception, Suzanne Berbis 

dite du St Enfant Jésus,  Sr Antoinette Gautherot dite de St 

Joseph, Sr Marguerite Belin dite de St Michel, Sr 

Claudine Guinot dite Thérèse de Jésus-Christ, Sr Marie 

Drouhart dite de Ste Thérèse, Sr Claude Bataille dite du St 

Esprit,  Sr Gillette Richard dite Thérèse de Jésus, Sr 

Elisabeth Grozelier dite de la Trinité – p. 265-413 

- la vie de Mère Marie de la Trinité, 1601-1646 

composée par Sr Elisabeth de la Trinité en 1658 (plusieurs 

lignes bâtonnées par Sr Elisabeth) – p. 419-728. 

Les deux registres reliés cuir sont recouverts d’une enveloppe de 

tissus bis portant sur le dos le titre général, calligraphié à l’encre, 

le n° de volume I - 30 x 41 x 8 cm. 

 

48 Z 5 « Fragments de la Vie de la Vénérable Sœur Marguerite du St 

Sacrement par le R.P. Amelote, prêtre de l’Oratoire – copies 

anciennes de diverses mains » 

Volume rassemblant 335 pages de six mains différentes. 

Reliure cuir marron, titre or sur le dos, étiquette « 5 », 23.5 x 35 x 

3.5 cm. 

 

XVIIe s. 

48 Z 6 « La Vie de Sœur Marguerite du St Sacrement religieuse 

carmélite du monastère de Beaune composée par un Prêtre de 

la Congrégation de l’Oratoire de notre Seigneur Jésus-Christ 

docteur en théologie » - Nouvelle édition revue, corrigée et 

abrégée. Texte précédé d’un « Avis au lecteur » rédigé par 

l’auteur.  Mention ultérieure en page de garde indiquant qu’il 

s’agit d’un abrégé de l’ouvrage du R.P. Amelote datable du 

XVIIIe siècle. 

Volume de 513 p. manuscrites, relié en 1868, couverture cuir 

XVIIe s. 
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marron, titre or sur le dos, étiquette « 6 » - 19.5 x 25.5 x 4.5 cm. 

 

48 Z 7 « Mémoire pour servir à écrire la Vie de la Vénérable Sr 

Marguerite du Saint Sacrement écrit de la main de la Mère 

Etiennette du S. Esprit »  

Volume de 465 pages manuscrites contenant une page de garde 

ajoutée lors de la reliure en 1881, portant le titre ci-dessus et 

précisant que les pages 393-432 relatives au récit de la mort de la 

Vén. Sr Marguerite sont de la Mère Elisabeth de la Trinité – Page 

de titre sur un papier ancien – 6 pages foliotées III-VIII contenant 

des observations et un tableau des différences avec le grand 

manuscrit in folio (48 Z 1), une table des matières sur feuille 

volante, un texte sur papier à en-tête du Dr Masson (3 feuillets) 

- Texte de la Mère Etiennette du St Esprit bâtonné en 

plusieurs endroits 

- Page dactylographiée insérée entre la page 253 et la page 

257 à l’endroit où une feuille semble avoir été détachée 

- Cahier de la main de Mère Elisabeth 

Couverture cartonnée, papier caillouté jaune-vert, dos cuir beige, 

pièces de titre or sur le dos, étiquette « 7 » - 27 x 36.5 x 5 cm. 

 

XVIIe s. 

48 Z 8 « Cahiers de différents formats, écrits pour la plupart de la 

main de la Mère Etiennette et contenant la plus grande partie 

du Mémoire pour servir à écrire la Vie de N.T.H. Sr 

Marguerite du St Sacrement » 

1632-1639 

 Recueil composé de : 

- 6 cahiers de formats différents, mais tous écrits par Mère 

Etiennette du St Esprit, portant en marge des additions et 

corrections de Mère Elisabeth de la Trinité 

- Le cahier 7 plus ancien, « Cayer de la Ste Passion » 

introduit par une note manuscrite 

- Le cahier 8 allant de Pâques 1633 au 8 mai 1634 

- Les cahiers 9 à 11 allant de 1632 à 1634 

- Le cahier 12  allant de 1637 à 1639 

- Les cahiers 13 à 15 sur l’établissement de la petite 

chapelle du St Enfant Jésus 

- 2 cahiers sur la préparation de Sr Marguerite à la mort 

- Les 4 cahiers suivants sont consacrés aux Vertus et Dons. 

Registre à couverture cartonnée, papier caillouté jaune-noir, dos 

cuir grenu noir, pièces de titre au dos, étiquette « 8 » - 26 x 37 x 6 

cm. 

 

 

48 Z 9 « Le Livre Rouge par la Sœur Elisabeth de la Trinité 

(Grozelier) – copie ancienne » 

Volume dont les 367 premières pages contiennent un texte 

manuscrit, copie d’un écrit contenu dans le livre X, dans lequel la 

Sœur Elisabeth de la Trinité Grozelier, compagne de noviciat de 

la Sr Marguerite, racontait ce qu’elle avait remarqué en la dite 

sœur, depuis l’entrée de cette dernière au Carmel de Beaune, le 24 

septembre 1630 jusqu'à Noël de l’année 1644 et au delà. 

1630-1644 
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Reliure à couverture de carton léger, recouvert d’une feuille de 

parchemin – titre calligraphié à l’encre sur le dos – fermeture par 

deux liens de peau. 7 notes manuscrites récentes laissées dans 

l’ouvrage. 20 x 30 x 7 cm 

 

48 Z 10 « Commencement du Livre Rouge, M.S. autographe de la 

Sœur Elizabeth de la Trinité (Grozelier) »  

Fragment du manuscrit original de la Sœur Elisabeth de la Trinité.  

32 feuilles manuscrites rassemblées avec une page de garde 

ultérieure précisant le titre avec une note indiquant qu’il s’agit 

bien d’un fragment original du Livre Rouge – notice 

dactylographiée sur 2 feuilles volantes indiquant les différences 

entre le Livre Rouge (48 Z 9) et la première partie (48 Z 10), 

laissée dans l’ouvrage. 

XVIIe s. 

 Volume relié, couverture de carton recouvert de parchemin blanc, 

pièce de titre sur le plat et sur le dos, étiquette « 10 » - 21 x 29.5 x 

1 cm. 

 

 

48 Z 11 « Petit Recueil des grâces qu’il a plu au Saint Enfant Jésus 

départir à sa petite épouse (la vénérable sœur Marguerite du 

St Sacrement) »  
Manuscrit autographe de la Mère Elisabeth de la Trinité, 1631-

1640 », cahier de 153 folios - 243 pages manuscrites dont les 234 

premières sont de la Mère Elisabeth de la Trinité et la fin de Sr 

Françoise de la Mère de Dieu.  

Les grâces et communications célestes y sont notées par date. La 

description du contenu est notée sur une page de garde ajoutée en 

1881. 

Cahier relié d’une feuille de parchemin fendu et recousu, pièces 

de titre sur le plat et sur le dos, étiquette « 11 », 2 liens de peau. 

13 x 16 x 2.5 cm. 

 

1631-1640 

48 Z 12 « Recueil des principales grâces et vertus de la vénérable sœur 

Marguerite du S. Sacrement, écrit par la Mère Etiennette du 

St Esprit »  

Cahier de la main de la Mère Etiennette intitulé « Recueil des 

principales grâces et vertus de ma très chère Sr Marguerite du St 

Sacrement, religieuse carmélite de notre couvent Sainct Etienne 

de Beaulne – des vertus que ma sr Marguerite du st Sacrement 

pratiquait pendant son enfance jusqu’à son entrée dans la 

Religion »  

91 pages précédées d’une description détaillée et d’une table 

comparative des textes du présent cahier et du Recueil figurant 

dans les « Mémoires de la vie de N.B.H. Sr M. » - suivies d’une 

table des matières. 

Ensemble relié avec soin, cuir noir grenu, décor de fleurs de lys et 

titres sur le plat et le dos dorés, étiquette « 12 », 19 x 25.5 x 1.5 cm. 

 

 

 

XVIIe s. 
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48 Z 13 « Etats et vertus de la vénérable sœur Marguerite du St 

Sacrement » 

Recueil de plusieurs cahiers dont le premier porte la mention de 

leur envoi au Père Gibieuf du vivant de Sœur Marguerite du 

Saint-Sacrement, et renvoyés par le grand couvent de Paris en 

1650. 

Description des cahiers en page de garde, ajoutée lors de la 

reliure. 

Première partie : 

- Mémoire de la Mère Françoise de St Joseph, 19 pages 

- 5 cahiers entièrement écrits par la Mère Etiennette du St 

Esprit, mai 1631 à décembre 1635, au total 121 pages 

- Cahier de plusieurs mains, évoquant les communications 

célestes concernant la maladie de M. de Bretigny, sa mort 

à Rome, le 8 juillet 1634 et l’arrivée de son cœur au 

Carmel de Beaune, 6 pages 

- Cahier de la Mère Etiennette du St Esprit, juin 1636 - 6 

pages 

- Cahier de la Mère Marie de la Trinité, Noël 1637 – 4 

pages 

- 2 cahiers de la Mère Etiennette du St Esprit, 1637-1638 et 

1643 – 9 pages 

- Cahier de la Mère Elisabeth de la Trinité, 1646-1647- 6 

pages 

Deuxième partie : Etats et Vertus 

1631-1647 

 

 - Cahier de la Mère Etiennette du St Esprit, 1631– 5 pages 

- Pièces de plusieurs mains sur les communications 

touchant l’Ordre de Malte – 18 pages 

- 3 cahiers de la Mère Etiennette du St Esprit, de la Mère 

Françoise de St Joseph et d’une main ancienne (Marie de 

la Trinité) – 25 pages 

- Cahiers de 9 mains annotés et corrigés par Mère Elisabeth 

de la Trinité sur les grâces reçues par quelques sœurs sur 

Sr Marguerite – 52 pages, notes ultérieures. 

- 2 cahiers sur les preuves des vertus rédigés par Mère 

Françoise de st Joseph - 9 pages 

- Cahier intitulé « Abrégé de quelques uns de ses états », 15 

pages 

- 3 cahiers anonymes corrigés par la Mère Elisabeth de la 

Trinité, 37 pages 

- Cahier de la Mère Etiennette du St Esprit, 12 pages 

- 2 cahiers attribués à la Mère Etiennette du St Esprit, l’un 

corrigé par le Père Marmeduc de l’Oratoire, confesseur de 

Sr Marguerite, et l’autre par la Mère Elisabeth de la 

Trinité, 30 et 156 pages 

- Cahier de la Mère Etiennette du St Esprit - 4 pages 

- Plusieurs pages isolées  

- Cahier écrit au XVIIIe siècle et qui appartenait à 

l’Ermitage du Calvaire concernant la chapelle du St 

Enfant Jésus, 1639 et d’autres récits – 12 pages 
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- 5 courts récits ou fragments de récits, 1645-1647 

Ensemble relié, chaque élément étant séparé par une feuille 

ajoutée lors de la reliure et donnant le contenu - couverture 

cartonnée, papier caillouté bleu, dos cuir noir, titre sur le dos – 

étiquette « 13 » - 27 x 35 x 4 cm. 

 

48 Z 14  « Un jour de la Vie de la Sœur Marguerite du St Sacrement, 

dont la mémoire est en bénédiction » 

Recueil de 7 prières contenant plusieurs corrections de la Mère 

Elisabeth de la Trinité, précédées d’une notice ajoutée lors de la 

reliure en 1881 – Au total 187 pages 

Ensemble relié, couverture cartonnée, papier caillouté bleu, dos 

cuir brun, titre sur le dos – étiquette « 14 » - 22 x 34 x 1 cm. 

 

XVIIe s. 

48 Z 15 « Concordance des communications célestes reçues par la 

vénérable Sœur Marguerite du St Sacrement » 

Cahier manuscrit de 397 pages reprenant les communications par 

date, depuis le 1
er

 janvier 1632 au 1
er

 vendredi de Carême 1648 – 

suivi de la description des pratiques religieuses de Sr Marguerite  

- Suivent 44 feuillets contenant les paroles de N.S. à la Mère 

Marie de la Trinité, collés sur les pages du registre. 

Ensemble relié, précédé d’une description en page de garde, 

ajoutée lors de la reliure – couverture cartonnée, papier caillouté 

brun-noir, dos cuir marron, titre sur le dos, étiquette « 15 » - 22.5 

x 33 x 4 cm. 

 

1632-1648 

48 Z 16 « Témoignages des confesseurs de la Vénérable Marguerite 

du Saint Sacrement » 

Recueil des témoignages et des pièces de l’enquête menée par 

l’Evêché d’Autun – une table dactylographiée du volume 16 

permet de se reporter à la pagination originale. 

- Congrégation de l’Oratoire, Pères Carmagnole, 

Marmeduc, Chaduc, Languet, Parisot, Paulinier – 380 

pages 

- Dépositions des religieuses carmélites de Beaune : Anne 

de J. Maria, Anne des Sts Innocents, Antoinette de St 

Joseph, Catherine de la Conception, Catherine de Ste 

Madeleine, Claude du St Esprit, Denise de Jésus, 

Elisabeth de Quatre Barbe dite de la Trinité, Elisabeth 

Grozelier dite de la Trinité, Etiennette du St Esprit, 

Françoise de la Mère de Dieu, Françoise de St Joseph, 

Jacqueline du St Esprit, Marie Richard dite de Jésus, 

Marie Fournier dite de l’Incarnation, Marie Grillot dite de 

l’Incarnation, Marie de Ste Thérèse, Suzanne du St Enfant 

Jésus, Thérèse Guinot dite de Jésus, Thérèse Languet dite 

de Jésus, Thérèse de la Nativité, Thérèse Richard dite de 

Jésus.  – 285 pages 

- Dépositions d’autres religieuses : Catherine de St Jean-

Baptiste, carmélite, Jeanne du Sauveur, ursuline à Beaune 

– 25 pages 

XVIIe s. 
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- Déposition de médecins : Bollery (chirurgien), Brunet, 

Hugues de Salins – 72 pages 

-  Enquête canonique : Mgr Doni d’Attichy, Pères Deroche, 

Loppin et Sousselier, notaire – 240 pages 

Ensemble relié en 1880, couverture cartonnée, papier caillouté 

jaune-vert, dos cuir beige, titre sur le dos – étiquette « 16 » - 26 x 

36 x 5 cm. 

 

48 Z 17 « Témoignages des confesseurs – attestations de vertus et de 

guérisons miraculeuses » 

Recueil de copies collationnées le 3 mai 1653 à Beaune par les 

notaires apostoliques Paillet et Bouchin, des attestations fournies 

par 19 personnes habitant Beaune, la Bourgogne ou d’autres 

régions de France. 

Volume de 198 pages manuscrites, relié en 1868 – couverture de 

cuir lisse brun, titre sur le dos, étiquette « 17 » - 24.5 x 35 x 2 cm. 

 

1653 

48 Z 18 « Témoignages des Confesseurs, relations et attestations de 

Religieuses, certificats de Médecins,  attestations de guérisons 

miraculeuses » 

Recueil de copies collationnées et non collationnées, corrigées par 

Mère Elisabeth de la Trinité, précédés d’une table du contenu 

contemporaine du recueil. Table dactylographiée sur feuille 

volante laissée dans le volume. 820 pages manuscrites. 

Volume relié, couverture cartonnée recouverte de peau claire, 

fermé par quatre liens de peau. Pièces de titre au dos, ajoutées en 

1868 – Etiquette « 18 » - 31 x 21 x 7 cm. 

 

XVIIe s. 

48 Z 19 « Lettre du Père Carmagnole prêtre de l’Oratoire, 

Attestations de guérisons miraculeuses » 

Introduction précisant que le volume a été écrit au XVIIIe siècle 

et collationné par Lorenchet, audiencier en la chancellerie près le 

Parlement de Bourgogne, en 1702. Les chiffres et marques au 

crayon sont du directeur des religieuses de la Visitation de Melun. 

Première lettre écrite par le Père Carmagnole à Mère Elisabeth de 

la Trinité après la mort de Sr Marguerite du St Sacrement. 

La plupart des pages portent un timbre. 

Volume de 217 pages relié en 1868. Couverture de cuir lisse brun, 

titre au dos, étiquette « 19 » - 31 x 47 x 2.5 cm.  

 

1648-1702 

48 Z 20 « Certificats de Médecins, attestations de vertus, de guérisons 

miraculeuses, etc. » - copies collationnées. 

Introduction donnant une manière de table. Ensemble de 

certificats établis après la mort de Sœur Marguerite du Saint-

Sacrement, certains en latin. Annotations au crayon en marge.  

Volume de 218 pages clos en 1656 et relié en 1868. Couverture 

de cuir lisse brun, titre au dos, étiquette « 20 » - 22.5 x 35 x 2 cm. 

 

 

 

1631-1656 
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48 Z 21 « Détails particuliers » de la vie de Sr Marguerite du St 

Sacrement  

Recueil de différents textes : vie de Sœur Marguerite par le Père 

Giry, pièces relatives à sa famille, extrait de baptême, épitaphes, 

panégyrique, relation de M. Parigot père, inscriptions à placer 

dans le monastère, tombeau de la vénérable, procès-verbaux de 

reconnaissance de ses ossements, translation des dépouilles 

mortelles de la vénérable et des mères Marie et Elisabeth de la 

Trinité – environ 340 pages de tous formats. 

Volume relié en 1880, couverture cartonnée, papier caillouté 

jaune-noir, dos cuir brun, titre au dos, étiquette « 21 », 29 x 42 x 

1.5 cm. 

 

XVIIe s. 

48 Z 22 « Miracles obtenus par l’intercession de la Vénérable Sr 

Marguerite du Saint-Sacrement » 

- Volume I : pièces cotées 1 à 32  - procès-verbaux, copies 

collationnées et non collationnées, précédées de deux 

inventaires des cotes. Feuillet libre dactylographié 

donnant la liste des noms de personnes, quelquefois avec 

une indication de date et de folio. 322 folios totalisant 

environ 600 pages manuscrites. Note de travail récente 

recensant les cas médicaux, oubliée par un lecteur et 

laissée en fin de volume. 

- Volume II : pièces non cotées – feuilles insérées dans la 

reliure, complétant les informations sur chaque pièce. 532 

folios. Plusieurs notes volantes récentes et un index 

dactylographié des noms de personnes laissés dans le 

volume. 

Recueils reliés en 1880, couverture cartonnée, papier caillouté 

jaune-vert, dos cuir beige, tire sur le dos, étiquette « 22 »,  25 x 37 

x 5 cm. et 25 x 37 x 7 cm. 

 

XVIIe s. 

48 Z 23 « Recueil des Ecrits de la Vénérable Sr Marguerite du Saint-

Sacrement précédé d’un Mémoire sur lesdits Ecrits » 

- Mémoire de Philippe Guignard, archiviste-paléographe du 

Département de la Côte-d’Or, avec table, cahier de 120 

pages non daté. 

- Cahier intitulé « L’ordre des devoirs et obligations des 

domestiques et associés de la famille de Jésus Enfant », 

116 pages manuscrites reliées avec une couverture de 

parchemin 

- Cahier de 19 folios (20 pages écrites) donné comme étant 

de la main de Sr Marguerite du St Sacrement, sous le 

même titre – confrérie érigée le 25 mars 1636 

- Entretiens de la vénérable sœur sur les mystères de 

l’Enfant Jésus, 5 pièces de différentes mains 

- Vœux, communications célestes, pratiques de dévotion, 

etc. 

- Requête présentée au Saint Enfant Jésus par le R.P. 

Parisot, prêtre de l’Oratoire et acte de donation 

XVIIe s. 
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- Différentes pièces, actions de grâces, pratiques de vertus, 

etc. 

- Copies anciennes de lettres à diverses religieuses 

Recueil de 391 folios relié en 1881, couverture cartonnée, cuir 

grenu rouge, titre sur le dos, étiquette « 23 » - 25.5 x 36.5 x 7 cm. 

 

48 Z 24 « Mémoire sur les Ecrits de la Vénérable Sr Marguerite du St 

Sacrement et copie exacte desdits Ecrits » 

- Recueil de notes et brouillons originaux de Philippe 

Guignard, archiviste paléographe du département de la 

Côte d’Or,  collés sur les pages foliotées 1 à 151  

- Copie exacte des écrits de la Vénérable Sœur Marguerite 

du St Sacrement sur les 199 folios suivants. 

Ensemble relié, couverture cartonnée, papier caillouté jaune-vert, 

dos cuir beige, titre sur le dos, étiquette « 24 » - 25 x 31 x 5 cm. 

 

XVIIe s. 

48 Z 25 « Famille du Saint Enfant Jésus »  

En sous-titre, le commentaire ajouté lors de la reliure : « On a 

réuni au volume des Ecrits de la Vénérable Sr Marguerite du St 

Sacrement un petit Cahier contenant les noms des premiers 

domestiques et associés de la Famille du St Enfant Jésus » 

- « Famille du Saint Enfant Jésus », cahier de 14 folios 

comportant des ratures et ajouts, non signé ni daté 

- Recueil de 16 déclarations ou listes donnant le nom des 

religieux ou religieuses de communautés extérieures ayant 

souhaité entrer dans la Famille du St Enfant Jésus dont 

certaines sont rédigées entre 1648 et 1660 

- Inventaire du trésor du St Enfant Jésus du Carmel de 

Beaune avec le nom des donateurs, 1658 – 8 pages 

manuscrites 

- Copie de la requête adressée par les domestiques de la 

Famille du St Enfant Jésus d’Aix à Mgr Grimaldi, 

archevêque d’Aix, pour l’établissement d’un Petit 

Bethléem du St Enfant Jésus pour recueillir les petits 

enfants (mâles) pauvres et abandonnés, 1657. 

Ensemble relié en 1881, couverture cartonnée, papier caillouté 

route-noir, dos cuir grenu rouge, titre sur le dos, étiquette « 25 » - 

24.5 x 32.5 x 2 cm. 

 

1648-1660 

48 Z 26 « Dévotion à la Vénérable Sr Marguerite du Saint-

Sacrement » 

XVIIe s. 

 Recueil de pièces se rapportant à cette dévotion : 

- Actes d’offrandes, 33 pièces dont 8 datées entre 1656 et 

1716, provenant notamment d’Aix, Rennes, St Amour, 

Valence. Un feuillet dactylographié donnant la 

transcription de deux actes établis à Aix en 1656 est laissé 

dans le volume. 

- Note de la main de Sr Elisabeth de la Trinité/Grozelier, 

recensant des dons et fondations - 1639-1691 

- 3 textes de dévotion non signés ni datés 
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- Fragments d’un registre écrit par la Mère Elisabeth de la 

Trinité/Quatrebarbes où sont consignés les messes et actes 

de dévotion – en page de garde, correspondance avec le 

grand Registre in-folio des messes et dévotions.  

Un index des noms figurant dans le volume, dactylographié sur 

un feuillet volant, est laissé en page de garde. 

Ensemble relié en 1880, couverture cartonnée, papier caillouté 

jaune-vert, dos cuir grenu vert foncé, titre sur le dos, étiquette 

« 26 » - 25 x 33 x 2  cm. 

 

48 Z 27 « Registre des Messes et dévotions en l’honneur de la 

Vénérable sœur Marguerite du St Sacrement – 1651-1661 » 

Cahier de 1220 pages manuscrites clos en 1661, détaillant les 

circonstances des fondations. 

Un index de 8 pages dactylographiées, abondamment corrigé, 

établi par ordre alphabétique des personnes, puis des visiteurs 

désignés par le lieu, enfin des personnes non identifiées, est laissé 

en tête du  volume ainsi que deux notes manuscrites hâtives, non 

identifiées. 

Autre exemplaire du même index, non raturé. 

Volume relié en 1868, couverture de cuir brun, titre sur le dos, 

étiquette « 27 »,  21 x 32.5 x 9 cm. 

Transcription dactylographiée en français moderne, également 

assortie d’un index. 

 

1651-1661 

48 Z 28 « Registre des Messes et dévotions en l’honneur de la 

Vénérable sœur Marguerite du St Sacrement – 1651-1667 » 

Cahier de 597 pages manuscrites donnant le calendrier des messes 

et dévotions. 

Volume relié en 1868, couverture de cuir brun, titre sur le dos, 

étiquette « 28 »,  19 x 28 x 4.5 cm. 

 

1651-1667 

48 Z 29 « Premier livre des cantiques du Carmel de Beaune » 

Cahier de 136 pages manuscrites ayant conservé sa couverture de 

parchemin. 

Ensemble relié, couverture cartonnée, papier caillouté rouge-noir, 

dos cuir grenu rouge, titre sur le dos, étiquette « 29 » - 18.5 x 23.5 

x 1.5  cm. 

 

 

48 Z 30 « Vie de la Vénérable Sœur Marguerite du St Sacrement par 

le R.P. Joseph Parisot, prêtre de l’Oratoire » 

1619-1868 

 Texte relié en trois volumes. 

- Volume 30 : 1
ère

 et 2
ème

 parties, 246 folios - arrêté en 1631 

– en page de garde est collée la page de titre de la main du 

Père Parisot, accompagné d’une biographie précisant qu’il 

s’agit d’un travail de correction sur une histoire rédigée 

dix ans auparavant « par deux savants docteurs » - le texte 

comporte également des annotations de 1868. – Relié cuir 

brun, titre sur le dos, étiquette « 30 », 19 x 30 x 4 cm. 

- Volume 30 bis : 3
ème

 et 4
ème

 parties, 426 folios – arrêté en  
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- en page de garde est collée la page de titre de la main du 

Père Parisot, accompagné d’une note sur la dévotion à 

l’Enfant Jésus publié à Aix en 1657 - Relié cuir brun, titre 

sur le dos, étiquette « 30 bis », 18 x 21 x 6 cm 

- Volume 30-3 : 5
ème

 partie, 46 folios – partie écrite de la 

main du Père Parisot, supérieur de l’Oratoire, contenant le 

récit des miracles et intercessions de Sr Marguerite du St 

Sacrement. Relié cuir brun, titre sur le dos, étiquette « 30-

3 », 19 x 27.5 x 1.5 cm 

 

48 Z 31 « Vie de la Vénérable Sœur Marguerite du St Sacrement par 

le R.P. Joseph Parisot, prêtre de l’Oratoire – manuscrit 

autographe » 

XVIIe s. 

 Volume de 289 folios réunissant des fragments de la 3
ème

 partie, 

les 4
ème

 et 5
ème

 parties d’un texte écrit par le R.P. Parisot, 

comportant de nombreuses corrections de la même main.  

Relié en 1868, couverture de cuir brun, titre sur le dos, étiquette 

« 31 », 21 x 29 x 5 cm. 

 

 

48 Z 32 « Vie de la Vénérable Sœur Marguerite du St Sacrement par 

le R.P. Joseph Parisot, prêtre de l’Oratoire » 

Ouvrage en deux exemplaires nommés A et B rassemblant les 1
ère

 

et 2
ème

 parties d’une histoire écrite de deux mains différentes 

Volumes reliés en 1868, couverture de cuir brun, titre sur le dos, 

étiquettes « 32 », 19 x 25.5 x 4.5 cm. 

 

XVIIe s. 

48 Z 33 « Vie de la Vénérable Sœur Marguerite du St Sacrement par 

le R.P. Joseph Parisot, prêtre de l’Oratoire » 

Volume de 227 folios réunissant des fragments de la 2
ème

 partie, 

les 3
ème

 et 4
ème

 parties d’un texte écrit de diverses mains – copies 

anciennes. Feuillet manuscrit à l’intention de l’archiprêtre de 

Beaune laissé au folio 145. 

Relié en 1868, couverture de cuir brun, titre sur le dos, étiquette 

« 33 », 21 x 29 x 4 cm.  

 

XVIIe s. 

48 Z 34 « Vie de la Vénérable Sœur Marguerite du St Sacrement par 

M. l’abbé Pierre Berrand, directeur des Religieuses de la 

Visitation Ste Marie de Melun » 

Manuscrit autographe en 5 volumes, comportant ajouts et 

corrections, écrit la plupart du temps une page sur deux. 

- Volume 1 : manuscrit de 480 pages  

- Volume 2 : manuscrit de 412 pages 

- Volume 3 : manuscrit de 470 pages – note récente sur une 

petite feuille volante laissée en tête du volume 

- Volume 4 : manuscrit de 400 pages. 

- Volume 5 : ensemble de 390 pages commençant par une 

« Relation du R.P. Langues » - lettre, note, épitaphe, 

louanges sont ajoutées en fin de volume, avec un 

calendrier liturgique intitulé « Laus perpetua infantis Jesu 

– Louange perpétuelle du Saint Enfant en forme de litanie 

XVIIe s. 
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pour tous les jours de l’année » ainsi qu’une table des 

pièces contenues dans ce dernier volume. – lettre signée E. 

de Varin adressée à une sœur en 1917, feuillet volant 

laissé en tête du volume. 

Ensemble relié en 1868, couvertures de cuir brun, titres sur le dos, 

étiquettes « 34 », 19  x 25 x 4 cm.   

  

48 Z 35 Vie de Sr Marguerite du Saint-Sacrement par le Père Parigot, 

curé de Sermizelles 

Manuscrit de 165 pages rédigé entre 1776 et 1778 selon la notice 

figurant en page de garde. Texte précédé d’une dédicace de 

l’auteur à  Louise de France, prieure des Carmélites de St Denis. 

En page de garde, la mention « Ce livre apartient au Carmelite de 

Beaune ». 

Volume relié, couverture cartonnée, papier imitation cuir beige, 

pièces de titre sur le dos, étiquette « 35 », 17 x 22 x 2 cm. 

 

1619-1778 

48 Z36 « Recueil de lettres de Monsieur de Renty (Gaston Jean 

Baptiste) » 

Recueil de lettres 100 lettres adressées entre 1643 et 1648 à : 

- Mère Elisabeth de la Trinité 

- Sœur Marguerite du Saint-Sacrement 

- Mère Marie de la Trinité (une seule) 

- La Communauté du Carmel de Beaune. 

L’introduction signale 4 pièces de la Comtesse de la Chastre (Sr 

Madeleine de la Croix). 

Notice en page de garde précisant que les lettres ont été disposées 

par Mère Elisabeth de la Trinité qui y a apporté de nombreux 

ajouts, corrections et passages bâtonnés, notamment dans les 

passages la concernant. 

Reliure ancienne en parchemin protégée par une enveloppe de 

basane marron munie fermée par 4 liens de peau, titre sur le dos, 

étiquette « 36 » - 18 x 26 x 5 cm. 

 

 

1643-1648 

48 Z 37 « 2
ème

 section des pièces se rapportant à Mr de Renty » 

Volume composé de  

- « Recueil de quelques grâces et vertus singulières que j’ai 

remarquées en M. de Renty », cahier de 56 pages 

accompagné d’une notice précisant que ce texte serait 

l’œuvre d’une religieuse cloîtrée de Paris et font état des 

visites de M. de Renty jusqu’à sa mort en 1649. 

- Copie manuscrite d’une lettre écrite par M. de Renty à Sr 

Marguerite le jour de Noël 1643, avec photocopie de 

l’original et transcription dactylographiée – 5 feuilles 

volantes laissées dans le volume 

- 16 lettres adressées par M. de Renty à la Mère Elisabeth 

de la Trinité et à d’autres sœurs de Beaune, 4 copies de 

lettres adressées à Sr Marguerite du St Sacrement,  

- 3 cahiers écrits par Mère Elisabeth de la Trinité – 

1643-1649 
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transcription dactylographiée laissée dans le volume 

- 4 lettres de Mme de la Chastre à la Prieure du Carmel de 

Beaune – transcriptions dactylographiées laissées dans le 

volume. 

Volume relié en 1881, couverture de carton, papier caillouté 

rouge-noir, dos de cuir noir, titre sur le dos, étiquette « 37 » - 26 x 

32 x 4 cm. 

 

48 Z 38 « Recueil de lettres de M. de Renty » 

Recueil de copies sous-titré « 1
ère

 et 2
ème

 sections » 

- 1
ère

 section, p. 1 à 608 : copie des lettres originales de M. 

de Renty contenues dans le volume disposé et numéroté 

par la Mère Elisabeth de la Trinité,  

XVIIe s. 

 - 2
ème

 section, p. 1 à 67 : copie du mémoire intitulé 

« Recueil de quelques grâces et vertus singulières 

remarquées en M. de Renty » suivi du procès-verbal de la 

levée du corps et de l’acte de consécration au St Enfant 

Jésus – p. 1 à 45 : copies de lettres de M. de Renty 

Volume relié en 1881, couverture cartonnée, papier caillouté 

brun-noir, dos cuir grenu noir, titre sur le dos, étiquette « 38 » - 

23.5 x 27.5 x 9 cm. 

 

 

48 Z 39 Recueil de correspondance  

Ensemble de 11 volumes comportant des tables manuscrites en 

page de garde et des tables de détail entre chaque partie : 

- Volume 1 :  

o Lettres des supérieurs généraux des Carmélites de 

France, les pères André Duval, Gibieuf, Charton, 

Coqueret et Robert Duval – 1634-1655 – 

nombreuses transcriptions dactylographiées sur 

feuilles volantes laissées dans le recueil 

o Lettres des Mères Marie de la Trinité, Elisabeth de 

la Trinité, Etiennette du St Esprit – 1640-1643 et 

pièces non datées – photocopie d’une lettre de 

1638 laissée dans le recueil.  

- Volume 2 : 

o « Lettres adressées à la Vénérable Sœur 

Marguerite du Saint-Sacrement » par des prélats et 

dignitaires ecclésiastiques de toute la France et 

quelques séculiers, 1642-1648. 

- Volume 3 : 

o Correspondance du clergé séculier, en provenance 

de toute la France : évêques, chanoines, vicaires, 

curés, etc. à la Prieure ou aux religieuses du 

Carmel de Beaune – 1642-1779 

- Volume 4 :  

o Correspondance des religieux, congrégations, 

hôpitaux et hospices, sociétés et tiers-ordres de 

France – 1642-1775 – Transcription 

dactylographiée de la correspondance des Jésuites, 

1634-1779 
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laissée dans le volume. 

- Volume 5 : 

o « Carmélites I » - Correspondance reçue des 

carmels d’Aix, Abbeville, Amiens, etc. – A à M – 

1647-1724 

- Volume 6 : 

o « Carmélites I » - Correspondance reçue des 

carmels d’Aix, Abbeville, Amiens, etc. – N à V – 

1643-1784 – 1 lettre non reliée feuillet 78. 

- Volumes 7 et 8 :  

o Correspondance de religieuses, classée par ordre 

alphabétique de congrégation ou d’ordre religieux 

– 1648-1780 – 1 note récente laissée dans le 

volume 7 - répertoire dactylographié de la 

correspondance des Ursulines 1648-1684 et 

transcription des lettres de Marie Aymée de 

Rabutin – folio 406  laissés dans le volume 8 

- Volume 9 :  

o Correspondance des séculiers, classée par ordre 

alphabétique – 1648-1819 – transcription 

dactylographiées des lettres de M. Brunet de 

Bourmont, originaire de Beaune, laissée dans le 

volume. 

- Volume 10 : 

o Correspondance des séculières, classée par ordre 

alphabétique – 1645 – 1785. 

- Volume 11 

o Lettres non signées, 1660-1710– table 

dactylographiée - et lettres adressées à des 

personnes étrangères au Carmel de Beaune  

Volumes reliés de façon homogène en 1880, couvertures 

cartonnées, papier caillouté jaune-vert, dos cuir beige, titres sur le 

dos, étiquette « 39 » - 25 x 32.5 cm 

 

48 Z 40 « Fondation et établissement du Monastère des Carmélites de 

Beaune et notice sur le Prieuré de S. Etienne de cette ville » 

Recueil de 19 cahiers et notices, manuscrits anciens se rapportant 

à l’histoire du monastère – chronologie sommaire et présentation 

des pièces sur les pages ajoutées lors de la reliure en 1881 : 

- Notices sur la fondation du prieuré Saint-Etienne 

- Liste des religieuses carmélites de Beaune de 1619 à 1816 

- Fondation du monastère des Carmélites de Beaune 

- Inscription pour la petite chapelle du St Enfant Jésus 1639 

- Première pierre de la nouvelle église 1654 

- Première pierre de l’ermitage de Bethléem 1715 

- Oraison funèbre de la chancelière Séguier 1683 

- Epitaphe de MM. Rigollot 

- Reliques de St Vincent 1661 

- Discours du Bon Larron par le R.P. Marmeduc 1647 

Les feuillets 374 et 375 mal reliés, sont laissés en place. Sceau  

1619-1816 
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plaqué non fixé au feuillet 130, également laissé en place. 

Couverture cartonnée, papier caillouté rouge-noir, dos cuir grenu 

rouge, titre sur le dos, étiquette « 40 » - 24 x 33 x 3 cm. 

 

 

48 Z 41 « Circulaires des religieuses défuntes du Carmel de Beaune 

avant 1800 » 

Recueil de 76 faire-part de décès des religieuses carmélites de 

1643 à 1792. Certains comme celui de la Mère Marie de la Trinité 

sont en plusieurs copies de mains différentes. A partir de 1664, 

tous les faire-part sauf 2 sont imprimés. Liste dactylographiée des 

religieuses dont les circulaires ne figurent pas dans le recueil, 

feuillet volant laissé en début de recueil. 

Volume relié, couverture carton, papier caillouté brun-noir, dos 

cuir grenu noir, titre sur le dos, étiquette « 41 » - 25 x 35 x 3 cm. 

 

1643-1792 

48 Z 42 « Documents concernant la Mère Marie de la Trinité, la Mère 

Elisabeth de la Trinité, les Sœurs Catherine de Sainte 

Madeleine, Marie de Saint Joseph, etc. » 

Copies de mémoires ou documents relatifs à la vie et à la mort des 

sœurs, rapports de médecins, etc. – 35 pièces et un recueil de 

« restes de cahiers » écrits par Sr Catherine de Ste Madeleine. 

Transcription partielle sur feuille volante laissée au folio 27. 

Volume relié en 1881, couverture cartonnée, papier peigné bleu-

vert, dos de cuir grenu noir, titre sur le dos, étiquette « 42 » - 25.5 

x 36 x 4 cm. 

 

XVIIe s. 

48 Z 43 « Vie de la Mère Marie de la Trinité par la Mère Elisabeth de 

la Trinité – Manuscrit écrit par la Mère Etiennette du Saint 

Esprit » 

Bref commentaire ajouté à la page de titre au XIX
e
 siècle – Cahier 

de 428 pages manuscrites, d’une seule main, portant en marge des 

annotations d’une autre main signalée comme celle du Père 

Marmeduc, prêtre de l’Oratoire. 

Volume dans sa reliure d’origine, couverture souple recouverte de 

parchemin, titre calligraphié sur le dos, quatre liens de peau – 18 

x 24 x 3 cm. 

 

 

48 Z 44 « Mémoires pour servir à la vie de N.T.H. Mère Elisabeth de 

la Trinité » 

Commentaire en page de garde indiquant qu’il s’agit peut-être 

d’une copie du XVIII
e
  siècle d’un travail composé après la mort 

de Mère Elisabeth. Cahier de 146 pages de la même main. 

Volume dans sa reliure d’origine, couverture cartonnée recouverte 

de parchemin, pièces de titre sur le plat et sur le dos ajoutées en 

1881. 15 x 21 x 1.5 cm. 

 

 

48 Z 45 « Ancien recueil de cantiques »  

Recueil de textes manuscrits contenant les paroles de cantiques 

composés par les sœurs et la supérieure du monastère. La 
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musique n’est pas écrite, cependant les airs sont très souvent 

mentionnés. Table alphabétique en fin de cahier. L’avant-dernier 

est composé pour la reconstruction de l’église en 1657 

Volume laissé dans sa reliure d’origine, en parchemin de 

réemploi, et relié en 1881. Couverture cartonnée, papier marbré 

bleu-noir, dos cuir grenu noir, titre sur le dos, étiquette « 45 » - 

15.5 x 20 x 1.5 cm 

. 

48 Z 46 « Arrivée des Révérendes Mères Carmélites d’Espagne en 

France et ensuite le narré du voyage et de la négociation que 

l’on fit en Espagne pour les obtenir » 

Récit d’un prêtre « témoin oculaire et présent a toutes les choses 

qui sont arrivées pendant ledit voyage », récit en 29 chapitres - 

104 pages. 

Couverture cartonnée recouverte de papier marron uni sur lequel 

a été collée une pièce de titre ancienne « Carmélittes de France ». 

Etiquette « 46 » - 20 x 30 x 1 cm. 

 

XVIIe s. 

48 Z 47 « Carmel – Pièces d’intérêt général – Pièces intéressant divers 

Monastères de Carmélites de France » 

Vue du Mont Carmel, bulle sabbatine du pape Jean XXII et autres 

textes, copies d’une lettre de Jeanne Françoise de Fremyot (Ste 

Jeanne de Chantal, 1641), ordonnance de Louis XIV, pièces 

intéressant les monastères de Dole, Mâcon, Paris, Pontoise, 

Salins, déclaration du Supérieur de l’Ordre de1614 ne concernant 

pas Beaune. En tout 13 pièces. 

Ensemble relié en 1881, couverture cartonnée, papier caillouté 

brun-noir, dos cuir blanc, titre sur le dos, étiquette « 47 » - 25 x 

33 x 1x cm. 

 

XVIIe-XVIIIe s. 

48 Z 48 « Notre-Dame de Grâce » 

Cahier de 31 folios contenant plusieurs copies : 

- Récit concernant une statue de Notre-Dame de Grâce 

placée dans le cloître du couvent des Carmélites de Dijon, 

1643 

- Copies de plusieurs lettres des supérieures du Carmel de 

Beaune au Carmel de Dijon, notamment Etiennette du St 

Esprit, Marie de la Trinité, Sr Marguerite du St Sacrement. 

- Lettre de M. de Renty 

- Liste des dévotions en usage au Carmel de St Joseph de 

Dijon. 

L’ensemble est précédé de 4 pages de commentaires ajoutés lors 

de la reliure en 1881- couverture cartonnée, papier caillouté brun-

noir, dos cuir beige, titre sur le dos, étiquette « 48 » - 18 x 28 x 1x 

cm. 

 

1643-1753 

48 Z 49 « Réponse à un écrit calomnieur contre la Bienheureuse 

Marguerite du St Sacrement » 

Copie d’un texte de 1732 tiré d’un manuscrit de la bibliothèque 

du chancelier Séguier, léguée à l’abbaye St Germain par le duc de 

1732 
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Coislin. Copie faite par les soins du conservateur de la 

bibliothèque de Dijon et offerte aux Carmélites de Beaune en 

1895. Cahier de 248 pages manuscrites.  

Demande écrite du conservateur de la Bibliothèque Nationale 

concernant l’auteur de ce texte, laissée en page de garde. 

Reliure de bonne qualité, pages de garde peignées, couverture 

cartonnée, papier à ramages multicolores, dos de cuir brun, titre 

sur le dos, étiquette « 49 » - 21 x 28 x 2 cm. 

 

48 Z 50 Histoire du Prieuré Saint-Etienne et du Carmel de Beaune 

Récit d’une ancienne Mère du Carmel de Beaune, écrit après la 

Révolution. Il est précédé d’une table des chapitres et se termine 

par une liste des bienfaiteurs et fondateurs, suivi d’une note 

rédigée d’une autre main, faisant état de la visite de deux frères 

carmes déchaussés en 1846. 

Cahier de 121 pages manuscrites. Note récente donnant une 

hypothèse sur l’auteur du cahier, Sr Françoise Elie Mugniot dite 

du Cœur de Marie et note dactylographiée de M. Délissey laissées 

en début de volume. 

Reliure industrielle, couverture de carton brun, dos de toile noire, 

sans titre - étiquette « 50 » - 20.5 x 26 x 1 cm. 

 

900-1846 

48 Z 51 « Prieuré de Saint Etienne et Carmel de Beaune » 

Texte précédé d’un avant-propos où l’auteur se propose de 

rectifier plusieurs erreurs dans les histoires anciennes du Carmel 

de Beaune. Ce texte contient notamment  

- la liste des Mères prieures du Carmel de 1619 à  1935 

- l’histoire de la Chapelle du Saint Enfant Jésus avec 4 

photos et une coupure de presse de 1977 (photo de la 

façade de l’église manquante) 

- la description de l’église des Carmélites comprenant 2 

photos et un constat original des architectes Desitter et 

Lobot établi en 1935 

- la description du monastère comprenant 3 photos 

- la fondation du nouveau monastère rue de Gigny en 1837 

Texte manuscrit de 202 pages non signé, suivi d’une table des 

matières 

Ensemble rassemblé dans un classeur à pince, couverture noire 

sans titre - 31 x 28 x 3 cm.  Une couverture de papier kraft portant 

l’étiquette « 51 » a été laissée dans la boîte. 

 

1619-1935 

48 Z 52 « Manuel des biens du Prieuré Saint-Etienne appartenant aux 

religieuses Carmélites du Monastère de Beaune » 

Recueil précisant les dîmes, les domaines, les héritages, les vignes 

et terres appartenant aux Carmélites, les rentes qu’elles doivent à 

différents chapitres, seigneuries et abbayes de la région et les 

rentes qui leurs sont dues avec les pièces justificatives. 

60 feuilles manuscrites complétées par une table – ensemble non 

signé ni daté rassemblé dans un carton. Une note manuscrite 

récente précise que le  registre n’est pas coté (dépositaire). 
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Couverture de carton recouvert de cuir brun, étiquette « Madame 

la Dépositaire » sur le plat et « Manuel du Prieuré St Etienne » sur 

le dos, 29 x 43 x 1.5 cm. 

 

 

48 Z 53 

 

Fragments concernant la vie de la Mère Marie de la Trinité 

Partie d’un texte manuscrit non identifié, commençant à la page 

61 et interrompu page 210, suivi de 8 pages d’une autre main, 

extraites d’un ensemble également non identifié. Classeur à 

couverture cartonnée, toile noire sans titre, 19 x 24 x 2 cm. 

 

 

XVIIe s. 

48 Z 54 Copie de manuscrits concernant la Mère Elisabeth de la 

Trinité 

Cahier composé de plusieurs textes recopiés : 

- « Copie d’un manuscrit conservé au Carmel de Beaune, 

relié en parchemin blanc contenant soixante quatorze 

feuilles. Sur le dos du manuscrit est inscrit le mot 

« Elisabeth », pages 1 à 228 

- Cahier de 4 feuillets in f° de la main du R.P. Carmagnole, 

copié sur les 16 pages suivantes 

- « Eloge abrégé de la Rde Mère Elizabeth de la Trinité », 2 

pages 

- Registre intitulé « Livre des Elections dressé le 17 avril 

1627, 6 pages 

- Circulaire de la Mère Elisabeth de la Trinité rédigée par Sr 

Marie de l’Incarnation le 2 janvier 1660, 26 pages 

- Acte de la Mère Elisabeth pour la présentation de la 

nouvelle église au St Enfant Jésus, le 24 décembre 1657, 4 

pages 

- Acte de démission de la Mère Elisabeth de sa charge de 

prieure, 2 pages 

- Actes de dévotion et vœux, 13 pages 

- Extrait de baptême, attestation du Dr de Salins médecin 

ordinaire du Carmel (en latin), épitaphe - 8 pages 

Cahier à couverture cartonnée, papier caillouté rouge-noir, dos 

toile, sans titre, 17.5 x 22 cm. 

 

XVIIe s. 

48 Z 55 Visites au tombeau de Sr Marguerite du St Sacrement 

Cahier où sont inscrites les personnes qui sont venues honorer le 

tombeau de la Carmélite du 28 juin 1865 au 9 février 1873. Note 

manuscrite volante laissée dans le cahier : « jusqu’en 1873 où 

l’Enfant Jésus fut rendu au culte public ». Cahier  couvert de 

papier bleu, étiquette « Archives » sur le plat, cote 4 N – 21 x 30 

cm. 

 

1865-1873 

48 Z 56 « Témoignages de foi et de confiance en la médiation de N. 

Vén. Sœur Marguerite du St Sacrement » 

Recueil des témoignages des grâces attribuées à cette médiation, 

demandes de prières, recommandations, dons en nature. 

Cahier de 69 pages ouvert le 13 avril 1856 et clos le 19 janvier 

1856-1869 



27 
 

1869. Couverture de papier bleu, titre manuscrit sur le plat, cote 4 

N, 20 x 29.5 cm. 

Ensemble contenu dans une chemise cartonnée portant une 

étiquette sur le plat, laissée dans le fonds. 

 

48 Z 57 Eloges, cantiques et poèmes anciens  

Ensemble de textes manuscrits anciens rassemblés dans une 

chemise portant l’étiquette « Archives – Cantiques à Notre Vén. 

Sœur Marguerite du St Sacrement, trouvés chez M. Guignard 

après sa mort. Retournés au Carmel en juin 1907 ».  

- Pièces dédiées à Sr Marguerite du St Sacrement : 2 

cantiques, 3 poèmes et un éloge, feuilles manuscrites 

anciennes 

- Cantique composé par Mère Marie de la Trinité, 13 pages 

- cantique composé « par les anciennes Mères », 7 pages 

- Parties de poèmes manuscrits, de mains différentes, 4 

feuilles éparses. 

Chemise de papier peint, étiquette sur le plat, cote 17/18 B – 3L2 

4 2 N, laissée dans le fonds en raison de ses informations. 

 

XVIIe-XVIIIe s 

48 Z 58 Pièces relatives au rayonnement spirituel de Sr Marguerite du 

St Sacrement et du culte de l’Enfant Jésus 

1 - Témoignages de dévotion : 

- Entretiens spirituels de Jacques de Ste Marie avec 

Marguerite du St Sacrement, 1642 : photocopie du carnet 

manuscrit et transcription dactylographiée. 

- 5 cantiques à Marguerite du St Sacrement, 1861-1906, 

dont 2 du Carmel de Luçon et un de M. Fournier, ouvrier 

- Remerciements du Carmel de St Denis pour l’envoi de 

reliques, 1868 

- Oraison à Sr Marguerite du St Sacrement à l’occasion de 

la guerre de 1870, famille Grivot 

- Liens de Sr Marguerite du St Sacrement avec M. Olier, 

1874 (lettre du Grand Séminaire de Dijon) 

- 3ème Centenaire de la mort de Sr Marguerite du St 

Sacrement : télégramme de bénédiction pontificale 

2 - Témoignages de guérisons et demandes d’intercession 

- Récit d’une guérison, 1849 

- Attestation d’un miracle à Metz le Comte (Nièvre), 1861 

- 3 demandes d’intercessions, 1911-1916 

- Relation de la guérison de Gaston Gros, 9 ans, fils de 

vignerons de Ladoix, 1913 

- Enquête relative à la guérison de Simone Fichot, 1926 

- Enquête relative à  la guérison de Mme Théard, 1929-

1957 

- Certificats concernant la guérison de l’enfant Baby, 1935 

- Demandes de prières pour la guérison de malades, 1935-

1958 

- Correspondance relative à une guérison à Hanoï, 1956 

- Attestation de Jean Guerre, négociant à Beaune, au sujet 

1642-1998 
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d’une guérison, 1956 

- Correspondance relative à une grâce obtenue par Mme 

Vernet, 1957 

- Correspondance relative à la guérison d’un enfant 

Dubourg, 1957-1962 

- Intervention de Sr Marguerite du St Sacrement lors du 

siège de Saint-Jean-de-Losne en 1636, inventaire des 

citations de l’intercession miraculeuse (Dom Martène – 

Abbé Thomas, ouvrage de E. de Vernisy (p. 64). 3 p. 

3 – Décret de béatification de Sr Marguerite du St Sacrement, 10 

décembre 1905 - affiche imprimée, 31 x 42 cm. 

4 - Etudes, relations avec les chercheurs concernant Sr Marguerite 

du St Sacrement 

- Correspondance entre la Mère de Ballon, réformatrice des 

Bernardines au XVIIe siècle, et Sr Marguerite du St 

Sacrement – Echanges de Sr Hélène avec A. Guerrier – 

reproduction des lettres, notes et remarques, 10 pièces ou 

liasses 

- Parallèle entre Ste Marguerite Marie Alacoque et la 

Vénérable Sr Marguerite du St Sacrement  par Marguerite 

Rebouillat, 1950-1952 – 2 textes dactylographiés 

- Parallèle entre Marguerite du St Sacrement et Ste 

Marguerite Marie Alacoque, abbé Besson – 1 feuille 

- Résumé des conclusions des commissions chargées de 

confronter les portraits et effigies présumées des deux 

religieuses, 1864, texte signé du vicaire général d’Autun 

Mgr Bouange – 1 feuille imprimée 

- « Confusions iconographiques entre la Vénérable Sr 

Marguerite du St Sacrement  et Ste Marguerite Marie 

Alacoque, dossier J. Pirou – 1984 

- Lettre de Sr Jeanne de la Croix, religieuse du Carmel 

d’Echt – Bütgenbach, 1952 

- Lettre de l’Abbé Deblangey, Dijon, 1956 

- Demandes de renseignement relatives à Sr Marguerite du 

St Sacrement ou au Carmel, correspondance avec les 

chercheurs, demandes d’images et de reliques, 17 pièces 

ou dossiers, 1987-1998 

- Dossier d’exposition « Trésors d’art sacré à l’ombre du 

Val de Grâce », 1988 

- Relations du Carmel de Beaune avec le couvent des 

Bernardines de Collombey (Suisse), 1993-1994 

- Relations avec le Carmel de Tours, notes manuscrites 

- Généalogie de Sr Marguerite du St Sacrement : familles 

Parigot (notice de Ch. Bigarne publiée par Batault-Morot, 

1874), de Montsabert, Bataille de Mandelot, de Mailly. – 

13 pièces ou échanges de correspondance 

5 - Notes et enveloppes trouvées dans la chemise intitulée « N – 

Rayonnement spirituel » sans les documents correspondants. 

 

48 Z 59 Recherches sur différentes familles en relation avec le XVIIe-XXe s. 
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monastère du Carmel de Beaune 

- Sr Bénigne Madeleine de Jésus et la famille Brunet, 

familles d’Azincourt de Tournus, Damoiseau, Millet, 

Delamarre, Faubert de Bourbon-Lancy, Mme du Houx 

(Visitation de Mayenne), familles de Fellyens dans l’Ain, 

famille d’Herculais en Isère, Louise-Marie de Gonzague, 

Bernard de Montessus en Chalonnais, famille Brulart à 

Dijon, Bollery chirurgien à Beaune, famille Sousselier de 

Beaune, famille Segaut de Beaune, Sr Mechtilde du Saint 

Sacrement, Louise-Henriette Potier de Gesvre épouse 

Saulx-Tavannes, famille du Chancelier Séguier, famille 

Dagonneau de Marcilly (de Macheco), famille de 

Lannion, Maison de Renty d’Artois (mémoire 

dactylographié d’Alain Graff, 1967). 

- Notes discontinues concernant plusieurs personnages de 

Beaune. 

- Listes de bienfaiteurs et amis, 7 pièces 

- Opuscule sur Nicolas Barré, minime – photocopie. 

   

48 Z 60 Publications imprimées sur Sr Marguerite du St Sacrement 

- 1 - Besson, abbé – La Vénérable Marguerite du St-

Sacrement de Beaune 1619-1648 et la Bienheureuse 

Marguerite Marie de Paray-le-Monial (1647-1690), 

panégyriques, Ed. Batault-Morot édit., 1873 

- 2 - Montille, (de) L. – Une lettre de la vénérable sœur 

Marguerite du Saint-Sacrement, Beaune, imp. Arthur 

Batault, 1895 

- 3 - A.D. et M.G., Monastère du Carmel de Beaune, 

Souvenirs, Dijon, imp. Jobard, 1901 

- 4 - Correspondance entre le Dr Masson, Mme Moingeon, 

M. Mortureux et M. Triboulet sur le projet d’une réédition 

de la vie de Sr Marguerite, 1979-1983 – dossier contenant 

notamment une note intitulée « Mémorial mystique de 

Beaune », non signé. 

 

1873-1983 
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