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INTRODUCTION 

 

 

 

Sur le conseil du Père H. Leroy, de l’Association des Archivistes de l’Eglise de France, Sr Madeleine 

Chamard, Supérieure Générale de la Fédération et de la Congrégation, ainsi que Sr Louise Duchini, de la 

Communauté Saint-Jean de Beaune, ont souhaité mettre en dépôt aux Archives Municipales de Beaune les 

papiers de la Congrégation et de la Fédération des Sœurs Hospitalières, ainsi que les archives des 

Communautés des différentes Maisons issues de Beaune. Tous ces fonds étaient jusqu’alors conservés au 

sein de la Communauté de l’Hôtel-Dieu de Beaune, dans ses locaux du Couvent des Cordeliers. Ce dépôt 

a fait l’objet d’une convention signée le 30 novembre 2009. 

 

Le dépôt s’est fait en trois étapes principales : 

- Les archives de la Communauté de l’Hospice de la Charité, déposées en 2010, 

- Les archives de la Communauté de l’Hôtel-Dieu de Beaune, de la Communauté Saint-Jean de 

Beaune et des autres communautés des Sœurs Hospitalières issues de Beaune, ainsi que les archives 

de la Congrégation de Beaune, de la Fédération de France et de la Fédération France-Suisse, 

déposées en janvier 2011. Parmi ces fonds figurent également des archives incomplètes concernant 

les congrégations de Paray-le-Monial et Besançon, ainsi que les communautés suisses issues de 

Beaune. 

- Les archives de la Maison de Sennecé-les-Mâcon, versées peu après, sont venues compléter les 

fonds, ainsi que des apports résiduels échelonnés jusqu’en 2013. 

- Très rapidement, une bague en or du XVe siècle, dite de Guigone de Salins et ayant appartenu en 

réalité à Perrenette Rolin, nièce du Chancelier, a été confiée sous forme de dépôt au Musée de 

l’Hôtel-Dieu pour être intégrée aux expositions permanentes. 

 

NB : Une partie des archives de la Communauté des religieuses de la Charité a été déposées par Bruno 

François, conservateur du Musée de l’Hôtel-Dieu, qui avait pris en charge les archives de l’Hospice et celles 

de la Communauté lors de la fermeture de la Maison. Certains compléments ont été collectés sur place en 

2010, mais le fonds ancien et la plupart des archives concernant la gestion de l’orphelinat ne figurent pas 

dans le dépôt.  

Par contre, la bibliothèque a été laissée dans les locaux de la Charité, selon le choix de Sr Chamard et Sr 

Duchini. Une poupée en costume de l’Hôtel-Dieu a été confiée aux Archives, mais la poupée en costume 

de la Charité et les personnages de la crèche sont absents du versement. 

Un coffret de bois ciré contenant deux cachets de laiton ont été remis à Bruno François en mars 2010.  

 

Caractéristiques physiques du fonds : 

Dans ce fonds, les archives de la Communauté de l’Hôtel-Dieu et celles de la Communauté de Belleville-

sur-Saône ont fait l’objet de classements anciens, quelquefois remaniés, dont la trace est visible sous forme 

de cotes sur certains documents. D’autre part, des inventaires partiels existent dans le fonds de Beaune, 

mais il n’a pas été possible de collationner exactement les archives cotées avec ces inventaires anciens.  

Dans l’ensemble, les fonds versés sont dans un état de conservation très satisfaisant et n’ont pas nécessité 

de travaux de désinfection. Seuls deux diplômes de la Communauté de Nuits-Saint-Georges, en papier 

sulfurisé cassant, et deux tableaux des sœurs de Chatillon sous Chalaronne ont fait l’objet d’un traitement 

particulier de conservation. 

Le versement d’origine, toutes communautés confondues, mesurait 25,50 mètres linéaires.  

Après retrait des doublons et des pièces proposées à l’élimination, le fonds définitif représente 21,60 mètres 

linéaires. Il compte 34 862 pièces estampillées. 

Le conditionnement a été effectué selon les normes archivistiques applicables aux documents anciens : 

boîtes en boxboard (pâte chimique d'un raffinage poussé, encollage neutre, sans azurant optique, sans 

lignine, sans acide, avec réserve alcaline - pH 7,6 à 8) et celloderme (carton noir chimiquement stable),  

chemises et protections sur mesure en papier non acide pour les papiers et les objets, pochettes en papier 

non acide ou polyester pour les fonds iconographiques. 

 



 

Structure archivistique du classement : 

Le classement obéit à trois exigences : 

- Rendre compte de la structure générale de l’organisation de l’Ordre : communautés, congrégations, 

fédérations. Dans ce classement, les communautés ont été entrées par ordre alphabétique de lieu, 

qui est le plus évident pour aborder une première recherche. Ensuite ont été présentés les 

regroupements ultérieurs en congrégations et en fédérations. Les communautés et la fédération de 

Suisse, pour lesquelles le fonds est très mince, ont été placées en fin de classement. 

- Conserver un plan de classement homogène pour toutes les structures : fondation, statuts, historique 

et privilèges, vie spirituelle, vie communautaire, administration des biens, activités hospitalières, 

fonds iconographiques, objets. Les apports postérieurs au traitement du fonds ont été insérés à leur 

place naturelle, générant occasionnellement des anomalies dans les suites logiques des cotes. 

- Adopter une cotation respectant le plan de classement ci-dessus, hiérarchisée pour structurer 

l’important volume de certaines cotes.   

 

Conditions de communicabilité : 

Les normes suivantes ont été appliquées : 

- Dossiers personnels des sœurs et aumôniers : 50 ans à partir de la date de clôture du dossier 

- Inventaire des dons et legs : 75 ans s’il y a des actes notariés 

- Correspondance personnelle : 50 ans à partir de la date de clôture du dossier  

- Gestion du personnel : 

o Correspondance relative aux mutations, aux affectations de sœurs, au statut et à la situation 

générale des équipes hospitalières : 50 ans à partir de la date de clôture du dossier 

o Dossiers médicaux et certificats médicaux d’admission des sœurs et des personnels : 120 

ans à partir de la date de naissance ou 25 ans à partir de la date de leur décès 

o Cas disciplinaires : 50 ans à partir de la date de clôture du dossier 

o Gestion des litiges et départ des sœurs : 75 ans à partir de la date de clôture du dossier 

(affaire de justice) 

o Dossiers de personnel et bulletins de salaire, procédure et dossiers de licenciement 

économique : 50 ans à partir de la date de clôture du dossier en cas de dossiers nominatifs 

- Affaire judiciaire : procès intenté à la suite de l’enlèvement d’un nouveau-né - communicabilité : 

100 ans car un mineur est impliqué 

- Ces clauses se traduisent au fil de l’inventaire par la mention C = N (année de clôture du 

dossier) + durée de conservation – ex. : C = N + 50 

Collecte audio-visuelle : 

Afin de compléter ce fonds d’archives essentiellement écrites et photographiques, les Archives municipales 

ont procédé, en collaboration avec l’administration des Hospices Civils de Beaune, à une collecte de 

témoignages des sœurs vivant à la Communauté des Cordeliers et à la Communauté Saint-Jean, ainsi que 

des personnels hospitaliers ayant travaillé avec les sœurs sur le site de l’ancien Hôtel-Dieu ou du nouveau 

Centre hospitalier de Beaune. Cette collecte, réalisée en 2012 et 2013 à l’aide d’une caméra audio, a fait 

l’objet d’une transcription intégrale. La communication de ces documents est soumise à des délais et à des 

autorisations préalables. 

 

Collectes annexes :  

Le Musée de l’Hôtel-Dieu a procédé avec les Archives municipales à un échange de photos en double, à la 

suite duquel des photos de l’Hospice de la Charité ont été intégrés aux fonds des Archives municipales sous 

la cote 100 Fi. 

Des documents, publications imprimées et photos concernant aussi bien l’Hôtel-Dieu de Beaune que les 

autres communautés référencées dans le fonds 84 Z ont été collectés de diverses sources extérieures. Ils 

sont inventoriés sous la cote 85 Z. 
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PRESENTATION DU FONDS 

 
 

Servantes des Pauvres ... 
 

Il existe en Bourgogne, dès le moyen-âge, de nombreux hôpitaux, hospices ou maladreries fondés soit à 

l’initiative de particuliers fortunés, soit par des communes qui ont le souci de traiter le problème des pauvres 

passants, des errants ou des indigents sédentaires. Loin d’être des édifices de l’importance de l’Hôtel-Dieu 

de Beaune, ce sont comme à Nuits-Saint-Georges ou Arnay-le-Duc des maisons aménagées pour recevoir 

quelques lits. Ces établissements modestes sont gérés, la plupart du temps, par des administrateurs laïcs qui 

font appel à des femmes « dévotes » pour l’accueil et le soin des malades. Le hasard des recrutements et 

les périodes troublées amènent souvent les administrateurs à constater l’indigence des soins et la ruine plus 

ou moins endémique de ces maisons.  

 

Lorsque le Chancelier Rolin conçoit son projet d’Hôtel-Dieu pour Beaune, il l’associe immédiatement à la 

présence d’un corps de religieuses capables d’assurer la gestion de l’établissement et les soins aux malades 

dans un esprit de charité, de pauvreté et d’obéissance. Les religieuses auxquelles il fait appel suivent la 

règle des Hospitalières de Valenciennes, mais la main de fer de la première supérieure, Alardine Gasquière, 

impose des conditions si rudes, tant aux sœurs qu’aux malades, que Nicolas Rolin se voit contraint de la 

renvoyer. Dès lors, il conçoit lui-même, avec l’aide de son épouse Guigone, une règle dont l’intelligence, 

l’humanité et la modernité vont permettre aux Sœurs hospitalières de Beaune de vivre leur spiritualité et 

d’assumer leurs fonctions hospitalières sans changement majeur jusqu’à nos jours. 

 

En fin politique, il place la Communauté sous la dépendance directe de Rome, afin de la soustraire aux 

rivalités de pouvoirs de tous ordres. Il la dote d’un costume qui ne changera que dans les années 1960 et 

qui constitue, avec les toits polychromes de la Cour d’honneur, une image qui dépasse nos frontières. 

 

Les postulantes qui se présentent à la porte de l’Hôtel-Dieu ne sont pas « des pauvres servantes » : ce sont 

des filles de familles fortunées, nobles ou notables, qui ont les moyens de pourvoir leur enfant, en plus de 

leur trousseau, coffres et armoires, d’une dot importante. Ce sont les revenus de cette dot qui doit suffirent 

à l’entretien de la sœur hospitalière, sa vie durant. Ces jeunes filles destinées par leur naissance à une vie 

confortable font donc le choix de la pauvreté, de l’obéissance et de la chasteté lorsqu’elles prennent le 

tablier qui symbolise le service des pauvres.  

 

Nicolas Rolin n’a pas voulu de sœurs cloîtrées ni de vœux perpétuels : elles peuvent quitter la vie 

hospitalière pour des motifs sérieux. Quelques unes le feront. Ce n’est qu’en 1939 que l’autorité 

ecclésiastique exigera la prononciation de vœux perpétuels. 

 

La Communauté de Beaune est placée sous la protection de plusieurs saints, mais la plus proche de l’esprit 

hospitalier est Sainte Marthe, dont la statue du XVe siècle, toujours présente dans les cuisines, rappelle sa 

dimension d’humilité, de dévouement et de protection contre le mal. Au fil des siècles, des personnes d’une 

grande spiritualité ont marqué l’histoire de l’institution : citons à Paray-le-Monial Marguerite-Marie 

Alacoque qui, avec le Père de la Colombière, fonde en 1679 une communauté dont la règle est celle de 

Beaune, mais qui imprime sa marque par la dévotion au Sacré-Cœur. A Besançon, c’est le dessein 

particulier de Mgr de Grammont qui modifie sensiblement la vie de la Communauté, lui donnant pour 

image tutélaire Notre-Dame des Sept Douleurs. Mais après lui, les images plus familières de la Mère du 

Couëdic et de la Mère Viellard viendront nourrir encore ce charisme particulier. Aujourd’hui, alors que la 

Congrégation de Besançon a intégré l’ordre des Sœurs de la Charité, Jeanne-Anthide Thouret s’est ajoutée 

à cet ensemble de figures tutéléaires dont la spiritualité a nourri et continue d’enrichir la vie religieuse des 

Hospitalières, ponctuée par des retraites spirituelles, des sermons, des temps de réflexion qui leur sont 

indispensables pour accomplir leur mission. 

  



L’extension de l’ordre  

Dès le XVIIe siècle, la réputation de l’Hôtel-Dieu de Beaune est telle que des villes alentour font appel aux 

administrateurs pour obtenir que des religieuses de Beaune aillent former quelques postulantes et fonder 

des communautés hospitalières à l’image de Beaune. C’est le début d’une brillante extension exprimée par 

l’image de la « Ruche du XVème siècle » que l’on retrouve dans nombre de documents du fonds de Beaune. 

Chalon-sur-Saône est la première, en 1632, à adopter la Règle de Beaune.  Elle-même ne tarde pas à fonder 

sa propre filiation, Pont-de-Vaux dès 1664, Villefranche deux ans plus tard. Cet essaimage va peupler les 

hôpitaux en direction du sud, dans tout le bassin de la Saône, vers l’est, à Besançon et dans tout le massif 

jurassien, et jusqu’aux confins de la Lorraine. Besançon et Pontarlier, tout près de la frontière, fondent en 

Suisse des communautés appelées à un brillant avenir. 

 

La grande période d’expansion des sœurs hospitalières issues de Beaune couvre près de deux siècles, entre 

1632 et 1813. Le XIXe siècle est une période de stabilité des effectifs et de prospérité des établissements. 

Lors du Congrès de 1993, toutes les communautés issues de Beaune, tant françaises et suisses qu’africaines, 

se donnent rendez-vous sur le parvis de la Collégiale Notre-Dame pour entendre Cependant, le 

développement progressif des politiques publiques en matière de santé, la prise en charge financière des 

soins par la Sécurité Sociale vont tempérer l’urgence envers les pauvres malades à laquelle avaient répondu 

les sœurs depuis cinq siècles. Parallèlement, la transformation de la société amène un net déclin des 

vocations religieuses dans la seconde moitié du XXe siècle. La multiplication des écoles de soins infirmiers 

rendant possible le recrutement massif d’infirmières professionnelles, le personnel laïc va remplacer tout 

naturellement dans les couloirs des hôpitaux les religieuses partant en reposance. Peu à peu, les 

communautés se retirent des établissements hospitaliers, et la dernière sœur hospitalière en activité, Sr 

Duchini, prend sa retraite à Beaune en 2006. 

 

Cependant, l’histoire des Sœurs Hospitalières de Sainte Marthe de Beaune ne s’arrête pas : les 

communautés suisses sont encore actives et surtout, l’idéal et le charisme de Nicolas Rolin ont traversé les 

mers pour venir s’appliquer dans les pays où la santé n’est pas encore totalement assurée par les pouvoirs 

publics, notamment en Afrique. C’est ainsi qu’à Cotonou, Dogbo et Madjré au Dahomey (actuel Bénin), 

des sœurs de Besançon, Beaune, Paray-le-Monial et Charlieu, ont assuré une présence et des soins durant 

vingt ans, notamment auprès des lépreux. Les sœurs de Fribourg ont créé une Communauté au Rwanda la 

Communauté de Sion est présente au Togo au sein de la Fondation de l’Institut des Sœurs Hospitalières de 

Notre-Dame de Compassion.   

 

L’esprit de Nicolas Rolin est donc toujours vivant et sa fondation toujours active au service des pauvres 

malades. 
 

 

 
 

Sœurs hospitalières dans la cour de l’Hôtel-Dieu de Beaune, AMB 2 Fi 37  
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COMMUNAUTE DE L’HOTEL DIEU DE BEAUNE 

Fondée en 1459 par Nicolas Rolin 
 

 

 

84 Z 1 – Statuts et réglements 25 pièces – 1441-1980 

- 84 Z 1/1 – « Fondation et Règles du très célèbre Hospital de la Ville de Beaune »   

1 pièce 

o Dédicace et fondations, statuts rédigés en latin, texte en français « Fondation de 

l’Hospital de Beaulne » signé P. Phillipion, et « Reigles et statuts del’hospital de 

Beaulne ». 1636, imprimé chez Blaise Simonot imprimeur juré à Autun, 57 pages. 

Vierge en majesté sur la page de titre, ornements et culs de lampe dans le corps de 

l’ouvrage. Couverture de papier rouge à ramages dorés en creux. Sans titre. 17 x 

23.5 cm fermé.  

- 84 Z 1/2 - « Fondation et Reigles du Très-célèbre Hospital de la Ville de Beaune »   

1 pièce 

o Dédicace et fondations, règles et statuts de l’hôpital et le sommaire des règles et 

observances des religieuses. Non daté, imprimé chez François Simonot à Beaune, 

48 pages – Vierge à l’Enfant sur son trône en page de titre. Sans couverture, 

feuillets reliés par un fil. 

- 84 Z 1/3 – « Fondation et Reigles du Très-célèbre Hospital de la Ville de Beaune » 1 

pièce 

o Dédicace et fondations, règles et statuts de l’hôpital et sommaire des règles et 

observances des religieuses. 1689, chez François Simonot imprimeur à Beaune, 46 

p. – Vierge à l’Enfant sur son trône en page de titre. Sans couverture, feuillets reliés 

par un fil. 17 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 1/4 - « Fondation et Reigles du Très-célèbre Hospital de la Ville de Beaune »  1 

pièce 

o Règles et statuts – édition 1689. Couverture cartonnée recouverte d’un papier ciré 

rouge foncé - Mention manuscrite : « Sœur Binget hospitalière » sur la page de 

titre - 17 x 22 cm fermé – autre exemplaire revêtu d’une reliure XIXe siècle.  

- 84 Z 1/5 – « Fondation et Reigles du Très-célèbre Hospital de la Ville de Beaune » 3 

pièces 

o Règles et statuts reliés au XIXe siècle, 1 ex. cuir vert foncé, coins et dos noirs, 

marquage doré au fer sur le dos - 2 ex. reliures carton, sans inscription - 17,5 x 22 

cm fermés.   

- 84 Z 1/6 – Nomenclature et résumé des douze bulles reçues par l’Hôtel-Dieu de Beaune, 

ses fondateurs et ses patrons ont 1441 à 1518    1 pièce 

o Cahier de 5 pages manuscrites, non daté ni signé, mention « Exemplaire de Sœur 

Jardeaux ».   

- 84 Z 1/7 – « Règlement général des deux hospices de Beaune », 1854  1 pièce 

o Articles réglant l’administration commune à l’Hôtel-Dieu et à l’Hospice de la 

Charité, traitant notamment des orphelins. Liasse 15 p. 24 x 37 cm fermé. 

- 84 Z 1/8 – « Règles et Statuts du Grand Hôtel-Dieu de Beaune, texte latin et français, 

1459-1867 »  1 pièce 

o Cahier manuscrit comportant 132 pages écrites avec une adresse et le texte des 

statuts, assorti de quelques notes en bas de page. 1867 - Couverture en carton brun, 

aucune marque extérieure. 15 x 20 cm fermé.  

- 84 Z 1/9 – « Règles et Statuts du Grand Hôtel-Dieu de Beaune »  1 pièce 

o Texte latin et français, 1459-1867 : cahier manuscrit comportant 85 pages écrites, 

avec une adresse et le texte des statuts, assorti de quelques notes en bas de page.  
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1867 - Cahier souple acheté dans le commerce, couverture noire cirée, aucune 

marque extérieure. 17.5 x 22 cm. 

- 84 Z 1/10 – « Statuts du Grand Hôtel-Dieu de Beaune mis en harmonie avec les 

changements survenus dans la suite des temps »  1 pièce  

o Texte des statuts assorti de notes en bas de page - cahier manuscrit comportant 117 

pages écrites avec un billet collé sur la page de garde « Cette traduction et les notes 

qui suives ont été faites pour la supérieure des Sœurs par Monsieur l’Abbé Dard, 

pendant son séjour à Beaune, directeur des Sœurs de l’Hôtel-Dieu ». 1868 -

Couverture de carton bleu, aucune marque extérieure. 15 x 19 cm fermé. 

- 84 Z 1/11 – « Fondation et Statuts de l’Hôtel-Dieu de Beaune » par l’Abbé Boudrot, 

aumônier de l’Hôtel-Dieu  3 pièces 

o Dédicace, préface, charte de fondation en latin, bulle des statuts, traduction de la 

charte de fondation, sommaire des règles et observances. 1878, Imprimerie 

Batault-Morot, Beaune, 139 pages. Page de garde ornée des armoiries de l’Hôtel-

Dieu. 1 ex. reliure cartonnée, couverture toile et dos cuir à marquage doré au fer 

(papiers et notes trouvés en fin de volume contenant des réflexions sur les articles 

des statuts et sur une recherche spirituelle classés à part) – 1 ex. couverture papier 

vert, ancienne étiquette d'archivage D6 -   1 ex. relié pleine peau, dorures au fer sur 

les plats et le dos, étiquette « MOISSENET » collée en page de garde. 18,5 x 23,5 

cm et 16 x 23 cm fermé. 

- 84 Z 1/12– « Petit Cartulaire de l’Hostel-Dieu de Beaune »  par l’abbé Boudrot, curé de 

Volnay et aumônier de l’Hôtel-Dieu  3 pièces 

o Inventaires, charte de fondation, bulles pontificales, lettres patentes des ducs de 

Bourgogne et des rois de France. Préface de l’Abbé Boudrot et table des matières, 

1880, imp. Batault-Morot, Beaune, 93 pages. 1 ex. broché, couverture de papier 

beige, couverture et page de titre ornée des armoiries de l’Hôtel-Dieu – signature 

au crayon de Sr Derepas sur la couverture et la page de titre - 24.5 x 32 cm fermé 

- 1 ex. relié, couverture de parchemin retenue par deux liens de rubans, titre 

calligraphié à l’encre noire. – 24 x 31.5 cm fermé. 1 ex. relié, dos cuir, plats carton 

sans titre, 24 x 30 cm. 

- 84 Z 1/13– « Fondation et Statuts de l’Hôtel-Dieu de Beaune »  3 pièces 

o Charte de fondation, bulle de Pie II et sommaire des Règles et Observances. 1978, 

imprimerie Roualet, Beaune, 38 pages. Couverture cartonnée beige, armes des 

fondateurs. 11 x 16 cm fermé.  2 ex. - Exemplaire identique mais daté de 1980, 

sans mention de l’imprimeur sur la couverture.  

- 84 Z 1/14 – Règles et Statuts de l’Hôpital de Beaune   1 pièce 

o Editions de 1636 et 1689 retranscrites par Sœur Lepas - Ensemble de 18 pages 

manuscrites sur 2 cahiers agrafés. 

- 84 Z 1/15 – « Statuts du Grand Hôtel-Dieu de Beaune, mis en harmonie avec les 

changements survenus dans la suite des temps, 1868 »  1 pièce 

o Version manuscrite des Statuts comportant de nombreuses ratures et annotations, 

112 p. dont 5 collées. Travail non signé. Cahier cartonné, couverture à ramages 

bleus sans titre, 15 x 19.5 cm fermé. 

- 84 Z 1/16 – « Notice de l’Hôpital de Beaune » 1 pièce  

o Texte anonyme imprimé chez Battault-Morot, 1854, 24 p. (fragile). 
 

84 Z 2 – Fondation – origines et histoire 589 pièces – 1427-2010 

 

SOURCES DE LA REGLE    18 pièces 

- 84 Z 2/1 – Règlement des hôpitaux de l’Ecoterie et de Saint-Louis à St Omer, 1427 - 

Extraits photocopiés d’un ouvrage de L. Deschamps de Pas : « Recherches historiques sur 

les Etablissements hospitaliers de la ville de Saint-Omer », 1875.  

- 84 Z 2/2 – Règle de Valenciennes, 1435 
o Ensemble de transcriptions et correspondances échangées avec l’hôpital de 

Valenciennes.  



o Notes manuscrites éparses : 10 pièces écrites et 1 dessin de l’hôpital de 

Valenciennes, mine de plomb sur papier de soie, non signé. 

- 84 Z 2/3 – Transcription de la Règle de Valenciennes (14 p. tapuscrites annotées au 

crayon), correspondances de Sr Jacquemin avec l’hôpital de Valenciennes (3 pièces), 

Extrait d'un ouvrage relatant la fondation et la règle de l'hôpital de Valenciennes, carte et 

vue de l'hôpital de Valencienne (photocopies d'ouvrages non référencés). 

84 Z 2/4 – Règle de Ste Marthe - « Origines des filles hospitalières de Sainte Marthe », 

extrait de l’Histoire des Ordres monastiques, religieux et militaires, tome 8, par le R.P. 

Heylot, mort en 1716. Tapuscrit, 3 pages. 

- 84 Z 2/5 –   Histoire des vœux de la Communauté 
o Tapuscrit original de 3 pages, intitulé « Congrégation des religieuses hospitalières 

de Sainte-Marthe de Beaune » retraçant l’histoire des vœux, non signé, daté de 

1978. 

o Tapuscrit original d’1 page, sous le même titre, examinant la réalité spirituelle de 

la vie des sœurs, daté de 1979. 

 

REGLE DE BEAUNE   6 pièces 

- 84 Z 2/6 – « Histoire de la règle de vie des sœurs hospitalières de Beaune » par Sœur 

Jacquemin :  

o Tapuscrit de 5 pages intitulé, annoté et complété à la main. Signature de Sœur 

Jacquemin, non daté. 

o Tapuscrit photocopié commençant à la page 23, au total 9 pages de texte et 8 pages 

d’illustrations. - Format A4. 

- 84 Z 2/7 – Traduction d’une partie d’un volume contenant 3 versions du règlement du 

Cardinal Rolin. Source non précisée. Tapuscrit de 13 pages annotées, établi à la demande 

d’une sœur de l’Hôtel-Dieu, 1981. Signature.  

- 84 Z 2/8 - Transcription d’un extrait de volume datable du XVe siècle, folio numéroté 

47, article 29, joint en photocopie. - 2 pages dactylographiées, source non précisée. 

 

HISTOIRE DE L’HOTEL-DIEU   366 pièces 

- 84 Z 2/9– Manuscrit sans titre, date ni signature, rédigé sur deux feuillets doubles tenus 

par une épingle. Date approximative estimée : début XIXe siècle. 

- 84 Z 2/10 – Notes rassemblées par l’abbé Boudrot pour servir à son ouvrage 363 pièces  

o Notes éparses 48 pièces 

Classement chronologique dans la mesure du possible comprenant notamment : 

testament de Girard Rolin, 1389 - notices multiples sur les fondateurs - nombre de 

malades sous Charles le Téméraire - procès de la sœur Claudine Tixerand,  1590 - 

la peste, 1590 - rapports des sœurs avec l’administration, bénédiction de la salle St 

Louis, 25 août 1668 - croix de la grande salle vers 1600 - lettres patentes, affaires 

en justice, notamment sur la trésorerie, les revenus de l’Hôtel-Dieu en 1477 - les 

beaux-pères et chapelains, les effectifs et les malades de l’hôpital fin XVe, de 1717 

à 1743 - titres de rente - testament de Jehan Humbelot concernant la croix de la 

grande salle - bénédiction de la salle St Louis - protestants et conversion au 

catholicisme de JB Ferment et celle de Jean Pichaugey - présents de Pâques de 

1723 à 1725 - régime alimentaire de l’établissement 1729 - nominations et prises 

de vêture - période révolutionnaire etc.    

o Chemise intitulée « Dossier B – 1  9 dossiers, 305 pièces 

Description de l’Hôtel-Dieu, versions anciennes » avec mention au crayon : 

« notes manuscrites de l’abbé BOUDROT aumônier de l’Hôtel-Dieu, qui avait 

pour projet l’édition d’une histoire de l’Hôtel-Dieu et ses manuscrits ont été repris 

après sa mort par l’abbé BAVARD, curé de Volnay, qui publia en 1881 l’histoire 

de l’établissement. Ces notes ne concernent que la description de l’Hôtel-Dieu et 

des œuvres d’art qui s’y trouvent. Manquent les notes afférentes à la partie 

historique de l’ouvrage » – chemise laissée en l’état à titre de témoignage 

historique de l’œuvre de l’abbé Boudrot.  
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o Prospectus imprimé donnant le fac simile de la couverture définitive  1 pièce 

 

- 84 Z 2/11 – « Commencement de l’histoire de l’Hôtel-Dieu – Dossier B » 1 pièce 

o Gros cahier de 500 feuilles de papier pelure écrites à l’encre, portant en page de 

titre « Le grand Hôtel-Dieu et Hôpital de Beaune, par J. Bte. Boudrot aumônier, 

date » (illisible). Chapitres très développés : le retable de Van der Weyden – 67 

pages + table des matières – la fondation de l’Hôtel-Dieu, 33 pages – (rien de la 

page 106 à la page 297), « Des hôpitaux en général », 3 pages - « Nicolas Rolin », 

5 pages - « Description générale », y compris les reliques et les tableaux, 85 pages 

(rien entre 389 et 400). Suivent des descriptions d’autres hôpitaux : Salins, Dole, 

Poligny, Gray, Besançon, Auxonne, Lons-le-Saunier, Châlon, St Jean-de-Losne, 

70 pages (rien entre 471 et 485), les autres maisons de Sainte Marthe : Chagny, 

Chalon, Cluny. De 486 à 500 : 14 pages de poésies rimées. Dans l’ensemble, papier 

et encre de mauvaise qualité rendant la lecture difficile. Mention au crayon en page 

de garde : « Notes manuscrites de l’abbé Boudrot, aumonier de l’Hôtel-Dieu, pour 

son mémoire de l’Hôtel-Dieu, écrite après sa mort par l’abbé Bavard curé de 

Volnay et publiée en 1881 ». 

- 84 Z 2/12 – « Hôtel-Dieu de Beaune 1443-1880 » 1 pièce 

o Ouvrage rédigé par l’abbé Bavard, curé de Volnay, à partir des notes de l’abbé 

Boudrot. Edition de luxe, imprimée sur papier Japon, comportant de nombreuses 

illustrations. 365 p. non coupées. Ed. Batault-Morot à Beaune, 1881. Couverture 

imitation parchemin – titre encadré dans une frise d’inspiration médiévale. Au dos, 

blason de l’imprimeur.16.5 x 25 x 5.5 cm fermé. Ouvrage contenu dans un coffret 

de carton recouvert de papier imitation cuir vert foncé, bords dorés, sans titre. 

Etiquette manuscrite : « Histoire de l’Hôtel-Dieu papier du Japon (60f) ». – 1 

exemplaire identique mais imprimé sur papier vergé, sans coffret.  

 

HISTOIRE DE LA COMMUNAUTE   198 pièces 

- 84 Z 2/13 – Statut politique de la Communauté   2 pièces 

o Fondation et reconnaissances successives de ses statuts par les papes et les rois : 

liste des bulles pontificales émises de 1447 à 1518, liste des lettres patentes émises 

par les ducs de Bourgogne puis les rois de France entre 1454 et 1716, mémoire de 

8 pages manuscrites, non signé, non daté. 

o Persécutions révolutionnaires à l’encontre de Sr Brunet de Monthélie : pétition du 

27 vendémiaire an 3 signée de 17 sœurs de l’Hôtel-Dieu demandant 

l’élargissement de leur ci-devant Supérieure Suzanne Brunet emprisonnée en 1795 

- arrêté d’élargissement de Suzanne Brunet en date du 18 brumaire an 3.  

- 84 Z 2/14 - Dossier de recherches   70 pièces 

o Correspondance de Sœur Gantheret avec M. Bonnardot attaché aux Archives 

départementales de la Seine et avec M. Fromentin secrétaire à l’Hôtel-Dieu de 

Valenciennes – 1890-1891, 11 pièces. 

o Relation du voyage de Sœur Gantheret en Belgique, 1890. 1 feuillet manuscrit. 

o Notes manuscrites attribuées à Sr Gantheret : "Histoire de l'Hôtel-Dieu de Beaune 

- annotations, corrections, questions". 

o Correspondance de Sr Jacquemin avec M. Oursel, directeur des Archives de Saône 

et Loire – 1988-1989 - 11 pièces. 

o Correspondance de Sr Jacquemin avec le Chanoine Marilier, historien – 1989 – 9 

pièces. 

o Ensemble de notes manuscrites éparses, 23 pièces. 

o Article "Gérard de Perfontaines et la fondation de l'Hôtel-Dieu de Valenciennes", 

tiré à part des actes du colloque "Clercs et changement matériel, travail et cadre de 

vie", tenu à Rennes en 1987 - carte de visite de l'auteur et lettre sans doute de la 

main de Sr Jacquemin (sans suite). 



o Texte manuscrit de deux écritures différentes, intitulé « Extrait de l’histoire des 

ordres monastiques religieux et militaires de l’un et de l’autre sexe – Chapitre 2 » 

(ouvrage de Pierre Helyot et Maximilien Bullot, 1715). – 6 pages – Filigrane aux 

armes du roi Louis XVIII – en première page, dessin d’une religieuse à la mine de 

plomb. Anonyme, non daté. Feuillets cousus et tenus par un petit ruban de soie 

bois de rose. 16 x 22 cm fermé. 

o Début d'exposé de Sr Loreau sur les exemples d'audaces dans l'histoire de la 

Communauté, non daté. 

o Exposé historique présenté par Sr Jeanne de Charry les 27 et 28 sept. 1980 aux 

journées de la Fédération. 

o  « En regardant le passé, recherche pour aujourd’hui, Hôtel-Dieu de Beaune – 

Nicolas Rolin 1443-1459 », notice dactylographiée rédigée par Sœur Jeanne de 

Charry, religieuse du Sacré-Cœur, 1975.  

o Filiations de Beaune, tableau synoptique des fondations de 1452 à 1951 et liste des 

maisons affiliées à Beaune, à Besançon ou à d'autres congrégations, des maisons 

laïcisées ou supprimées - 4 pièces manuscrites. 

o Rapport sur les archives de Sr Jacquemin, archiviste de l’Hôtel-Dieu, à l’AAEF – 

1981. 

o Notes bibliographiques, extraits d'inventaires (photocopies, 4 pièces). 

- 84 Z 2/15 - Articles et textes courts publiés   9 pièces 

o « La Congrégation des Religieuses de Ste-Marthe de Beaune », texte de 2 pages 

imprimé sur papier blanc portant le sceau de la Congrégation, non daté ni signé 

mais postérieur à 1939. 

o « Les religieuses hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune ». Présentation 

succincte ayant pour but de favoriser des vocations. Anonyme, non daté. Texte 

ronéotypé d’1 page. 

o « Les sœurs hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Beaune pendant la Révolution de 

1789 » par Sœur Jacquemin : Tapuscrit photocopié commençant à la page 83 et 

comprenant 13 pages Format A4. 

o « Messe de minuit à Beaune – 1848, Réflexions, histoire et tableau » par A. 

Humbert, plaquette imprimée évoquant la cérémonie à l’Hôtel-Dieu. 

o "L'Hôtel-Dieu et les Religieuses hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune", texte 

de 4 pages dactylographiées destiné au Dictionnaire encyclopédique des Religieux 

publié à Rome, décembre 1970. 

o "L'Hôtel-Dieu de Beaune", texte manuscrit destiné à un dépliant pour le Musée de 

l'Hôtel-Dieu, 7 pages. 

o 2 extraits photocopiés d’histoires de l’Hôtel-Dieu – ouvrages non cités. 

o « Hôtel-Dieu (1443) Un lieu où habitaient ensemble le Christ et les malades », 

texte d’un document de 4 pages donnant une présentation historique, patrimoniale 

et religieuse de la fondation hospitalière. Document photocopié. 

o « Les dernières années de l’Hôtel-Dieu », article du Dr Georges Chevaillier, 

Mémoires du Centre Beaunois d’Etudes Historiques, tome 26, p.75 à 98, 2008. 

o  « Les religieuses hospitalières des Communautés issues de Beaune », texte du Dr 

Chevaillier, tapuscrit, reliure spirale, sans index ni références, 70 p. 

- 84 Z 2/16 – « La Communauté de l’Hôtel-Dieu de Beaune »   1 pièce 

o Auteur : abbé Naudet, aumônier-directeur de l’Hôtel-Dieu : deux introductions, un 

épilogue, une table des matières, 23 dessins de Paul-Louis Nigaud et 21 

photographies. Ed. Madeleine Girard, Beaune, 1934. - 119 pages, reliure brochée, 

couverture de carton à effet velouté gris, illustrée d’un dessin de la porte de l’Hôtel-

Dieu. Couverture décollée. 14.5 x 19 cm fermé. 1 ex. relié comportant deux 

mentions manuscrites en page de garde : « Mme C. Laillel - Les bonnes soeurs de 

Villefranche s/S ». 

- 84 Z 2/17 – « Le célèbre Hôtel-Dieu de Beaune fondé par une religieuse originaire de 

Deûlémont ? »  1 pièce 
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o Article de Paul Lefrancq, Mémoires de la Société d’Histoire de Comines, T. 5 fasc. 

2 – 1975 - Texte imprimé annoté comportant 3 photographies. 10 pages tenues par 

deux agrafes dans une couverture de carton gris. 

 

- 84 Z 2/18 – Histoire des fondateurs  12 pièces 

o Histoire des patrons de la Communauté : leur parcours et les faits marquants de 

leur ministère à l’Hôtel-Dieu – 4 cahiers manuscrits transcrivant des pièces 

d’archives dont certaines cotées Layette 82. – 1471-1838.  

o Texte de Ch. Bigarne sur la famille du Chancelier Rolin paru dans les mémoires 

de la Société Eduenne, 1877 – 1 feuille photocopiée. 

o Le premier mariage de Nicolas Rolin, copie de documents publiés dans les 

Mémoires de la Société Eduenne en 1913, 2 pages dactylographiées. 

o Généalogie de la Maison de Raulin (3e degré : Nicolas Rolin chancelier), fascicule 

de 6 pages dactylographiées. 

o Correspondance échangée entre l’aumônier de l’hôtel-Dieu et M. de Raulin, 

descendant du chancelier, en 1938. 

o Dépouillements et profanation de la sépulture de Guigone de Salins et transfert de 

ses ossements, sur ordre de la Convention - extraits de notes de l’abbé Bredault (2 

transcriptions manuscrites) et autres notes manuscrites décrivant la salle des 

pauvres et la chapelle avant 1793. Sur cet épisode du viol de la sépulture, voir aussi 

84Z9 / 1 et 84Z25 / 6. 

o « Notes venant de Sr Lelong », cahier d’écolier contenant une étude historique sur 

les familles des fondateurs – Feuillet supplémentaire, de la même main, intitulé 

« Nicolas Rolin » - Couverture à motif de jeux de cartes, 1ère déchirée. 

o « Guigone de Salins la Tour », présentation historique de la fondatrice d’après le 

livre de MT Berthier et JT Sweeney, feuille A4 pliée, impression numérique 

couleurs. 

- 84 Z 2/19 – Organisation de l’Hôtel-Dieu et de la Communauté  25 pièces 

o  Organisation de l’Hôtel-Dieu de Beaune au 1er janvier 1888, notes manuscrites 

non signées : 20 pages en 5 feuillets doubles. 

o Tableau chronologique et listes des chapelains, maîtres, aumôniers et directeurs, 

détachées d’un registre - (écriture de l'abbé Boudrot ?) : noms des patrons, 

aumôniers, sœurs, architectes, chapelains, chirurgiens de 1443 à 1470 – Layette 

82, Liste des patrons de 1443 à 1789, liste des maîtresses de 1443 à 1808, 

confesseurs chapelains, 1441-1818, Listes des beaux-pères, de 1503 à 1821, Liste 

des maîtres de 1443 à 1715, Liste d’avocats conseillers de 1459 à 1773 - 11 pièces. 

o Listes manuscrites (auteurs non précisés) des chapelains et aumôniers directeurs 

de 1459 à 1953 - 4 pièces. 

o Liste des chapelains de 1459 à 1816 : 2 p. dactylographiées. 

o Intendants et maîtres de l’Hôtel-Dieu de1443 à 1787 – 3 p. dactylographiées. 

o "Offices de l'Hôtel-Dieu en 1600, le Beau-père, les chapelains, les Maîtresses", 

texte détaillant la nature de ces charges à partir des sources d'archives, texte annoté, 

19 p. dactylographiées. 

o « Contestation sur la nomination de la Maitresse contre le Patron et les sœurs » - 

Cahier de 12 pages manuscrites. Non daté, non signé.  

o « Qu’est-ce qu’une sœur de Sainte-Marthe de Beaune ? », texte en forme de 

dialogue non signé ni daté, 10 pages dactylographiées. 

o « De la réception des malades à l’Hôtel-Dieu de Beaune » - tapuscrit décrivant les 

principes et modalités d’accueil depuis la fondation. Non daté – Mention 

manuscrite : « Rapport envoyé au secrétariat catholique le 7 mai à la suite des 

Journées d’étude » - 2 p. 

- 84 Z 2/20 – Revues et articles de presse   78 pièces 

- Histoire de l’Hôtel-Dieu  34 pièces 

o « Le grand Hôtel-Dieu de Beaune – Excursions d’artiste », article de Joseph Bard 

paru dans L’art en province, août 1837, p. 237-245. 



o « L’Hôpital de Beaune », extrait de la revue Le Monde moderne, vers 1900. 

o « Un palais des pauvres », extrait du Journal des demoiselles, n°, 1905. 

o  « Une âme d’artiste », Visite du peintre Ziem à l’Hôtel-Dieu, Semaine religieuse 

du diocèse de Dijon 23 juin 1906, p. 401-404. 

o  « L’Hôtel-Dieu de Beaune », article de L. Roy paru dans Le mois littéraire et 

pittoresque, n° 143 – 1910 – p. 542-553. 

o « L’Hôtel-Dieu de Beaune, une merveille d’art gohtique », conférence de Henry 

Roujon publiée dans le Journal des l’université des annales, n° 1 – tome II -  août 

1912, 203-217, illustrations. 

o « L’Hôtel-Dieu de Beaune », article de M.C. de Ganay dans La vie spirituelle 

ascétique et mystique n° 14, 1920, p. 150-158. 

o  « L’Hôtel-Dieu de Beaune », 3 articles signés H.N. parus dans La Vie Diocésaine, 

revue de l’activité catholique dans le diocèse de Dijon : n° 13, 14 et 15, année 

1928. 

o « L’Hôtel-Dieu de Beaune », article de Sr Jacques paru dans The international 

nursing revew, mai 1931, p 254-260, illustrations. 

o Plaquette touristique mentionnant l’Hôtel-Dieu, série Les curiosités de la Côte-

d’Or, 1920. 

o  « Un révolutionnaire », article de La vie catholique illustrée n° 256, 1950. 

o « Women of Mercy », article paru dans Harper’s Bazaar, juillet 1951, 2 p. – 

illustrations. 

o Coupures de presse 1898-2009 dont un reportage de Brassai, hommage rendu au 

photographe grand prix national 1978 : reportage fait à l’Hôtel-Dieu en 1961 – 19 

pièces. 

o Dépôt officiel des archives de la Communauté aux Archives Municipales de 

Beaune, 22 février 2010 – 2 articles Le Bien Public. 

- Vie spirituelle  6 pièces 

o « Une vêture à l’Hôtel-Dieu de Beaune », article tiré d’une revue non précisée, 

mention manuscrite en marge : Sr Jamain – Sr Joudrin, 1899 » - p. 696-697. 

o « La Fête-Dieu à Beaune », article tiré de La Revue des Deux Mondes, année non 

précisée, p. 86-114. 

o Pratique religieuse : suppression des prières dans les salles – Presse, 1904-1909, 2 

p. 

o « Les Pauvres de Dieu et les Hospitalières de Sainte-Marthe », article de La Croix, 

1936. 

o « Religieuses hospitalières de Beaune, une spiritualité pour aujourd’hui, article de Sr 

Louise Duchini publié dans le Bien Public, non daté (1993 ?). 

- Activité hospitalière   4 pièces 

o « Sœurs hospitalières : des cœurs pour la misère », article du Bien Public paru à 

l’occasion du 550e anniversaire, 1993. 

o Activité des sœurs et de l’association Guigone de Salins auprès des malades, article 

du Bien Public, février 2010, montrant notamment Sr Marguerite-Marie et Marie-

Louise Poisot. 

o 14e et 16e journées mondiales du malade, 10 février 2006 et 11 février 2008 : 

participation de l’Hôtel-Dieu, feuille-programme et article du Bien Public du 14 

février 2006. 

-  Vie communautaire   28 pièces 

o Fêtes et cérémonies – Coupures de presse, 1899-1977 – 12 p. 

o Nécrologies - 1899-1948 – 9 p. 

o Portraits de sœurs (photos Brassai, 1961) – 3 p. 

o Portraits de laïcs : M. Pothier – M. Commeaux – 1990 – 3 p. 

o Campagne d’archives orales – 2012 – 1 p. 

- Administration des biens   6 pièces 
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o Ventes des vins dont un « Tableau de la Vente des vins des Hospices depuis 1859 » 

paru dans le supplément à L’Avenir Bourguignon du 16 novembre 1912 – 1899-

1949. 

o Legs à l’Hôtel-Dieu, 1909.  

 

 

84 Z 3 – Règles – constitutions – directoires et miroirs 49 pièces – 1409-2008 

 

REGLES ET CONSTITUTIONS  23 pièces  

- 84 Z 3/1 – Règle : Recueil de textes en latin - XVe siècle – 4 pièces 

o Ensemble datable de la seconde moitié du XVe siècle, comportant des cahiers    

disparates : 25 ensembles différents totalisant 176 pages. Reliure sommaire 

exécutée avec du gros fil, couverture faite d’une feuille de parchemin. Ensemble 

fragile, 3 pages détachées. Mentions manuscrites sur la couverture : "Copie 

responsionis pape ..." : voir la transcription de l'abbé Boudrot ci-après. 

o Papiers trouvés dans le volume et laissés avec le recueil :  

 Copie des mentions portées sur la 1ère et la 2e de couverture. 

 Projet de règlement trouvé dans un manuscrit des sœurs de l’hôpital de 

Beaune, 1493 – description signée de l’abbé Boudrot. 

 Texte manuscrit indiquant que le document date de la fondation de l’Hôtel-

Dieu et renferme les usages de l’hôpital de Valenciennes. 

- 84 Z 3/2 – Règle : « Droits des Pauvres »  5 pièces 

o Rappel des dispositions des statuts et de la tradition concernant l’accueil des 

pauvres, notamment des contagieux, et historique du respect de ces droits : 4 

cahiers reprenant les faits depuis 1493 jusqu’en 1648, en tout 29 feuillets 

manuscrits. 

o Accroissements successifs du patrimoine des pauvres faisant le compte des rentes 

achetées par Nicolas Rolin entre 1409 et 1450 au profit des pauvres. 1 feuillet 

manuscrit. 

- 84 Z 3/3 – Règle : « Règle de 1602 » ?   1 pièce 

Règle contenant des chapitres en latin : Ordo servandus in receptione puellarumque 

conversari, In receptione sororum, Pro creatione Magister, suivis de chapitres en français : 

Pour la réception du maître, Pour l’établissement du super intendant, Pour la réception des 

chapelains, etc. suivis du calendrier des fondations. 50 p. Datation relevée sur un inventaire 

de la Congrégation. Pages reliées par un fil. Dernière page déchirée.  15.5 x 21.5 cm fermé. 

- 84 Z 3/4 – Règle : Règlement de 1614 - mesures disciplinaires   1 pièce 

Règlement de 1614 pris à la suite de relâchements constatés dans le comportement des 

sœurs, lors d’une réunion tenue au petit réfectoire en présence du superintendant, du père 

confesseur, des anciens directeurs et du directeur en exercice de l’Hôtel-Dieu. Feuillet de 

4 pages manuscrites.  

- 84 Z 3/5 – Règle : « Règle de 1628 »  1 pièce 

Plusieurs manuscrits assemblés constituant volume de 140 p. : texte en latin Ordo 

servandos in Receptione puellarum, etc. se poursuivant en français : Pour la réception des 

chapelains, Pour la réception du beau-père, En quoi consiste l’office des chapelains, S’en 

suit ce qu’est de l’office de la maitresse, S’en suit la règle dudit grand Hôtel-Dieu, traitant 

ensuite des fondations, soit 106 pages. Viennent ensuite, par mois, les fondations à célébrer 

par le beau-père et les chapelains sur 33 pages. Dernier feuillet portant le n° 16 à prendre 

en compte dans la première partie. Date mentionnée : 1628 - Plusieurs lettres ornées, culs 

de lampe et tête à deux visages dessinés à la main, 4 portées musicales - Couverture faite 

d’un parchemin retourné contenant sur le recto un texte en latin richement orné de lettres 

dorées.  17 x 25 cm fermé. 

- 84 Z 3/6 – Règle : « Règlement de vie pour les Demoiselles postulantes au grand 

hôpital de Beaune »  1 pièce 



Petit cahier manuscrit de 11 pages comportant 22 chapitres qui règlent les temps de la 

journée d’une sœur hospitalière. Non signé, non daté. Couverture de carton brun, sans titre, 

feuillets tenus par un fil. 

- 84 Z 3/7 – Règle : « Instruction pour les Sœurs hospitalières du Grand-Hôtel-Dieu de 

Beaune »  1 pièce 

Cahier de 280 pages manuscrites - Datation estimée du XIXe siècle. Couverture de carton 

à ramages marron, dos toile façon cuir grainé, coin inf. droit arraché - 18.5 x 22.5 cm fermé. 

- 84 Z 3/8 – Règle : Approbation des statuts par le Ministère des Cultes, 1810  1 pièce 

Extrait des minutes de la Secrétairerie d’Etat, au Palais des Tuileries, 26 décembre 1810 

approuvant les statuts des hospitalières de Beaune et autorisant le port du costume. Feuillet 

manuscrit sur papier libre, non authentifié. 

- 84 Z 3/9 – Règle : mesures disciplinaires, 1847  1 pièce 

Entorse à la Règle - Mémoire manuscrit « Dédié à ma Vénérable sœur Titard, hospitalière 

de l’hôtel-Dieu de Beaune, 12 août 1847 ». Cahier de 28 pages, rédigé par la sœur Louise 

De Roye, et contenant le récit de difficultés intervenues dans le respect de la règle, la 

défection des sœurs Tacot et Chevrolat, suivi des mesures de redressement, du rappel des 

statuts de l’Hôtel-Dieu, d’un résumé de la fondation et de commentaires et 

recommandations sur la règle de la communauté hospitalière. Cahier broché sans 

couverture, 17.5 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 3/10 – Règle : « Règles et Statuts du Grand Hôtel-Dieu de Beaune – Texte latin 

et français – 1459-1867 »   1 pièce 

Cahier manuscrit de 132 pages portant l’étiquette « Ce livre est la propriété de la 

Communauté des Sœurs Hospitalières de Beaune ». Reliure carton à ramages marron, dos 

toilé. 15 x 20.5 cm fermé. 

- 84 Z 3/11 – Règle : « Explication de la Règle, instruction 1848 »   1 pièce 

Cahier manuscrit de 18 pages de plusieurs formats, cousu, sans couverture. 17.5 x 22.5 cm 

fermé. 

- 84 Z 3/12 – Constitutions : Notification à la Supérieure de l’obligation faite aux 

officiers municipaux d’état-civil de ne plus assister aux cérémonies des vœux   2 

pièces 

o Copie conforme de la lettre du Garde des Sceaux adressée au procureur général de 

la République, le 9 mars 1888, justifiant juridiquement la mesure d’interdiction. 

o Lettre de Charles Cloutier à la Supérieure en date du 24 juin 1890, faisant état de 

la demande des religieuses de conserver les habitudes anciennes et de la réaction 

du procureur général de la République, relativement à cette interdiction. 

- 84 Z 3/13 – Constitutions : « Confessions des Moniales et des Sœurs - Décret de la 

Congrégation des Religieux du 3 février 1913 »   1 pièce 

Cahier de 11 pages imprimées.  Cachet de l’évêché de Dijon et mention « Communication 

officielle de l’Evêché » signée P. Bullier. Couverture papier, 1 agrafe - 15.5 x 24 cm fermé. 

- 84 Z 3/14 – Constitutions : « Essai d’adaptation du règlement des Hospitalières de 

Sainte Marthe conformément aux prescriptions du droit canon »   1 pièce 

Tapuscrit non daté ni signé, de 23 pages – 164 articles, contenu dans une chemise sans titre. 

- 84 Z 3/15 – Constitutions : « Explication des Constitutions »   1 pièce  

Commentaires sur les différents chapitres de La Règle, de I – II ch XI à I Chap XXI.169 

Suivi de réflexions. Manuscrit de 141 pages. Ensemble non relié, ni signé ni daté.  

 

MIROIRS   10 pièces 

- 84 Z 3/16 – « Miroir de l’âme »   1 pièce 

Brochure imprimée comportant des images pieuses et les réflexions spirituelles qui s’y 

rapportent. 8 planches gravées. Couverture manquante, auteur, éditeur et date inconnus. 32 

pages, dimensions fermé 9.5 x 16 cm. Fragile. 

- 84 Z 3/17 – « Miroir des Religieuses hospitalières du Grand Hôtel-Dieu de Beaune »  
 2 pièces 

Description des vertus auxquelles doit tendre une religieuse, avec invocation, 

avertissement et approbation de l’évêque de Dijon, terminé par des sujets de méditation.  
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o Cahier manuscrit daté de 1866, 77 pages, couverture de papier collé vert, ruban 

vert soutenant le fil de brochage. 14 x 21 cm fermé –  

o Cahier manuscrit daté de 1867, 124 pages, couverture de carton bordeaux. 15 x 

19.5 cm fermé. 

- 84 Z 3/18 – « Miroir des Religieuses hospitalières du Grand Hôtel-Dieu de la Ville de 

Beaune », 1867 – Grande Salle   1 pièce 

Description des vertus auxquelles doit tendre une religieuse, avec invocation, 

avertissement et approbation de l’évêque de Dijon, terminé par des sujets de méditation. 

Cahier manuscrit de 121 pages, couverture de carton à ramages bruns. 15 x 19 cm fermé. 

- 84 Z 3/19 – « Miroir des Religieuses hospitalières du Grand Hôtel-Dieu de la Ville de 

Beaune », 1867 – Salle Notre-Dame   1 pièce 

Description des vertus auxquelles doit tendre une religieuse, avec invocation, 

avertissement et approbation de l’évêque de Dijon, terminé par des sujets de méditation. 

Cahier manuscrit de 124 pages, couverture de carton à ramages bruns, dos rouge. 15 x 19 

cm fermé. 

- 84 Z 3/20 – « Miroir des Religieuses hospitalières du Grand Hôtel-Dieu de la Ville de 

Beaune », 1867 – Réfectoire   1 pièce 

Description des vertus auxquelles doit tendre une religieuse, avec invocation, 

avertissement et approbation de l’évêque de Dijon, terminé par des sujets de méditation. 

Cahier manuscrit de 102 pages, couverture de carton à ramages verts. 15 x 19.5 cm fermé 

- 84 Z 3/21 – « Miroir des Religieuses hospitalières du Grand Hôtel-Dieu de la Ville de 

Beaune », 1867 – Salle Saint-Louis   1 pièce 

Description des vertus auxquelles doit tendre une religieuse, avec invocation, 

avertissement et approbation de l’évêque de Dijon, terminé par des sujets de méditation. 

Cahier manuscrit de 120 pages, couverture de carton à feuillages bleu nuit. 15 x 19 cm 

fermé. 

- 84 Z 3/22 – « Miroir des Religieuses hospitalières du Grand Hôtel-Dieu de la Ville de 

Beaune », 1867 – Cuisine   1 pièce 

Description des vertus auxquelles doit tendre une religieuse, avec invocation, 

avertissement et approbation de l’évêque de Dijon, terminé par des sujets de méditation. 

Cahier manuscrit de 113 pages, couverture de carton à ramages verts. 15 x 19 cm fermé. 

- 84 Z 3/23 – « Miroir des Religieuses hospitalières du Grand Hôtel-Dieu de la ville de 

Beaune », 1867 – Pharmacie   1 pièce 

Description des vertus auxquelles doit tendre une religieuse, avec invocation, 

Avertissement et approbation de l’évêque de Dijon, terminé par des sujets de méditation. 

Cahier manuscrit de 120 pages, couverture cartonnée à ramages marron. 15 x 19 cm fermé. 

(Carte illustrée, trouvée dans le miroir : prière à la Vierge. Mention manuscrite :  G.M. 

Dard, 29 juin 1834 » classée à part). 

- 84 Z 3/24 – « Miroir des Religieuses hospitalières du Grand Hôtel-Dieu de la ville de 

Beaune », 1867 – Salle Saint-Nicolas   1 pièce 

Description des vertus auxquelles doit tendre une religieuse, avec invocation, 

avertissement et approbation de l’évêque de Dijon, terminé par des sujets de méditation. 

Cahier manuscrit de 116 pages, couverture cartonnée à ramages marron. 15 x 19 cm fermé. 

 

REGLEMENTS ET CONSIGNES   15 pièces 

- 84 Z 3/25 – Dispositions particulières concernant le Chapelain   1 pièce 

Rappels à l’ordre de chapelains, dispositions relatives au paiement en argent des 

distributions en nature, règlement sur les devoirs des chapelains et les gages ou avantages 

s’y rapportant, etc. cahier de 10 pages manuscrites, 1647-1829. 

- 84 Z 3/26 - Dispositions particulières concernant le service de réfectoire   1 pièce 

Feuillet manuscrit intitulé « Réfectoire » ordonnant le service de table et de vaisselle. Non 

signé, non daté. 

- 84 Z 3/27 – Autres consignes 2 pièces 

o Notice concernant l’obligation de jeûne pendant l’Avent, postérieur à 1857 – 1 

pièce. 



o « Bons conseils » sur la manière de se préserver des gens du monde et de l’esprit 

du monde, 1 feuillet manuscrit non signé ni daté. 
- 84 Z 3/28 – Porterie - Règles à suivre par le portier de l’Hôtel-Dieu placé sous la 

responsabilité de la Maîtresse et des sœurs.   3 pièces 

o  « Devoir du Portier », texte manuscrit collé sur carton 22.5 x 34 cm 

o « Service du Portier », texte manuscrit de 2 pages 

o « Devoirs du Portier », texte manuscrit d’1 page, daté de 1852. 

- 84 Z 3/29 – Dispositions particulières concernant l’Aumônier  3 pièces 

o Lettre de l’évêché autorisant l’aumônier de l’Hôpital de Beaune à donner la 

bénédiction avec l’ostensoir le jour de sa fête et le jour de la fête de la Supérieure 

(retirée du Cahier de souvenirs 1880-1922). 

o Lettre signée du Chanoine Directeur, M. Derepas, adressée à l’évêque en date du 

9 mars 1892 pour lui demander l’autorisation de donner la bénédiction à la 

Communauté le jour de la St-Joseph et d’avancer de 8 jours la communion pascale 

pour les malades et les convalescents (retirée du Cahier de souvenirs 1880-1922). 

o Extrait de la législation canonique concernant les droits et restrictions du religieux 

devenu apostat. Feuillet manuscrit. 

- 84 Z 3/30 – Différend entre les chirurgiens et les sœurs de l’Hôtel-Dieu résultant de la 

présence de membres de l’Association des Dames Françaises qui viennent s’initier aux 

pansements   1 pièce 

Délibération de la Commission Administrative des Hospices Civils en date du 9 février 

1895, mettant un terme aux visites des Dames françaises. 

- 84 Z 3/31 – Délibérations particulières de la Commission Administrative des 

Hospices    2 pièces 

o Tenue des inventaires des objets mobiliers appartenant aux dames hospitalières : 

délibération du 3 décembre 1902 modifiant le calendrier et la procédure de ces 

inventaires. 

o Costume : délibération du 8 février 1939 demandant instamment aux religieuses 

de conserver la robe blanche d’été pour maintenir la tradition. 

- 84 Z 3/32 - Consignes : mode d'emploi pour l’habillage et l'amidonnage des voiles  
  3 pièces  

o Habillage : DVD réalisé pour l’habillage des mannequins du Musée de l’Hôtel-

Dieu – 2008 – dossier papier. 

o Amidonnage : 1 feuille manuscrite recto-verso, dont une partie de la main de Sr 

Loreau (photocopie).  

 

84 Z 4 - Vie spirituelle – privilèges – indulgences – participations spirituelles - reliques 

-  52 pièces - 1427-1950 

- 84 Z 4/1–  Bulle du Pape Martin V 2 pièces 

Bulle accordée à Guigone de Salins en rémission de ses péchés in articulo mortis, le 21 

novembre 1427. Traduction sommaire et description faite par L. de Montille (qui l’a vue 

en vente à Paris). Bulle originale en parchemin, dépourvue de sceau, lettre manuscrite de 

L. de Montille. 

- 84 Z 4/2- : Inventaire des titres relatifs au statut de la Communauté - Récapitulatif des 

bulles et lettres patentes   5 pièces 

o Inventaire des titres, bulles et lettres patentes octroyés à l’Hôtel-Dieu entre 1443 

et 1518, suivi du relevé des Maîtres de l’Hôpital entre 1443 et 1787. Feuillet double 

manuscrit, note de l’abbé Boudrot. 

o Transcriptions de pièces concernant le logement du chapelain de l’Hôtel-Dieu et 

les privilèges accordés à ce titre : extrait du registre de la Chambre des Comptes 

de Dijon, 1608. Deux feuillets doubles manuscrits, note de l’abbé Boudrot. 

o Lettres patentes données par les derniers ducs et des rois de France entre 1445 et 

1716 sur les droits, héritages, amortissements, exemptions et acquisitions dont peut 

jouir l’Hôtel-Dieu – 1 page dactylographiée  
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o Transcription d’un acte en latin intitulé « Teneur de l’agrégation de la présente 

confrérie à l’Archiconfrérie du Très Saint Crucifix érigée à Beaune et des bulles 

d’indulgences accordées à ladite confrérie », notes manuscrites, cahier de 13 

pages. 

o Bulles pontificales octroyées entre 1447 et 1518 pour accorder ou confirmer les 

privilèges de l’Hôtel-Dieu et des sœurs – 1 page dactylographiée. 

- 84 Z 4/3 – Juridiction :  2 pièces 

Grosse délivrée par Jean Coussot notaire, d’un acte du 23 septembre 1492 attestant que 

l’Hôtel-Dieu n’est pas sous la juridiction de l’évêque d’Autun.  

o Parchemin portant les cotes anciennes Layette 3 n° 13, puis n° 17,  

o Traduction manuscrite portant la cote Layette 2 n° 12 bis. 

- 84 Z 4/4 – Franc-salé :  1 pièce 

Transcription d’un acte accordé par Louis XIV en 1647, confirmant le droit de franc-salé 

dont jouit l’Hôtel-Dieu par sa possession de charges de sel en Comté depuis sa fondation. 

Confirmation à nouveau en 1716. 2 feuillets doubles manuscrits.  

- 84 Z 4/5 – Sceau :  1 pièce 

Sceau de l’Hospice d’Humanité de Beaune – 1 pièce : cachet ovale portant le faisceau 

surmonté du bonnet phrygien et les rameaux d’olivier de la République, mention 

« Commune de Beaune » entourant le motif central, petit blason rectangulaire portant la 

mention « Hospices d’Humanité » au centre. Cire violette sur papier blanc. 

- 84 Z 4/6 – « Pardons et indulgences » accordés aux bienfaiteurs et confrères du Grand 

Hôtel-Dieu de Beaune, Simonot, Beaune, 1681 : 2 pièces 

Petit opuscule imprimé comportant 15 paragraphes, illustré des armoiries pontificales et de 

cartouches. 8 x 11 cm fermé - 2 exemplaires. 

- 84 Z 4/7 – Concession de 12 indulgences plénières : 3 pièces  

Diplôme émis par Pie IX à la demande du directeur spirituel de l’Hospice de Paray-le-

Monial, accordant 12 indulgences plénières chaque année à perpétuité en faveur de toutes 

les maisons hospitalières de Sainte-Marthe, daté du 13 avril 1858. 3 exemplaires 

identiques, dont l’un porte le détail des indulgences à l’encre dorée et un autre le visa et la 

signature autographe de l’évêque de Dijon. 30 x 39 cm. 

- 84 Z 4/8 – Indulgences liées à Notre-Dame de l’Espérance (Vierge du bastion)  3 pièces 

o Indulgence de 40 jours, acte de l’évêque de Dijon, 31 janvier 1873,  

o Indulgence de 100 jours, bref authentique du pape Pie IX daté du 28 avril 1874 et 

transcription manuscrite. 

 84 Z 4/9 – Autres indulgences : 4 pièces 

o Demande d’indulgence plénière à perpétuité pour les sœurs hospitalières, formulée 

par Sr Binder, Supérieure, le 23 septembre 1876 - 1 lettre revêtue du cachet de 

l’Hôtel-Dieu   1 pièce 

o Indulgence de la Portioncule accordée par la Sacrée Pénitencerie aux fidèles de la 

chapelle de l’Hôtel-Dieu, établie en 1965 pour 7 ans 3 pièces 

- 84 Z 4/10 – Participations spirituelles : Transcription d’actes anciens (notes de l’abbé 

Boudrot)   7 pièces  

o Participation spirituelle accordée aux Sœurs hospitalières (en faveur d’Alardine et 

de la communauté) par les Chartreux, en 1467. 

o Participation accordée par l’ordre des Dominicains et celui et des Mathurins aux 

trois ordres de St François, 1470. 

o Participation accordée par l’hôpital St-Nicolas et St-Bernard de Montsion, 1477. 

o Participation accordée par l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 1480, par l’ordre 

teutonique de Ste Elisabeth de Prusse, 1481, par l’ordre de Notre-Dame de la 

Merci, 1483. 

o Récapitulatif de plusieurs témoignages de bienfaits reçus des Dames hospitalières, 

des privilèges pontificaux et des participations accordées par les Chartreux, les 

Dominicains, l'Ordre de St François, l'Ordre de Cîteaux et les Carmes, 1467-1494. 

o Récapitulatif des participations.  



- 84 Z 4/11 – Participation spirituelle accordée aux Sœurs hospitalières par la Province de 

France des missionnaires apostoliques de l'observance de St François d'Assise. 

Diplôme établi le 12 août 1869 – cadre richement décoré, lith. signée De Crossas, Limoges, 

44 x 53 cm.  1 pièce 

- 84 Z 4/12 – Reliques : Authentique délivré par le vicaire général de la curie de Rome pour 

une relique de la sainte Croix, 1765.  

Certificat portant l’en-tête du Vatican et le cachet du cardinal signataire. Reliquaire absent 

du versement.  1 pièce 

- 84 Z 4/13 – Reliques : Authentique concernant une relique de la vraie Croix délivré par 

Hyacinthus-Ludovicus de Quelen archevêque de Paris, 1835.  3 pièces 

o Lettre adressée à une religieuse de l’Hôtel-Dieu pour accompagner la croix-

reliquaire et son authentique. La lettre datée du Monastère de la Visitation de Nice, 

le 19 septembre 1901, et signée Sœur Thérèse Joséphine Lasasse. 

o Enveloppe portant la mention manuscrite « Authentique de la Vraie Croix, venant 

de Mgr de Quélen archevêque de Paris. Léguée par le Chanoine Derepas aumônier-

Directeur de l’Hôtel-Dieu aux Maîtresses dudit Hôtel-Dieu, 21 avril 1899. Mr le 

Chanoine Héron, archiprêtre de Notre Dame de Beaune, en a la jouissance sa vie 

durant. 21 avril 1899. » 

o Reliquaire, en forme de croix d’argent, classé sous la cote 84 Z / 43-2. 

- 84 Z 4/14 - Reliques :  

Authentique contenant une relique de Ste Jeanne Françoise de Chantal délivré par Fr 

Castellani, autorités pontificales, le 30 mars 1853. Reliquaire classé sous la cote 84 Z 43-

15.  1 pièce 

- 84 Z 4/15 - Reliques :  
Authentique concernant une relique de la vraie Croix délivré par Fr. Joseph Castellani, de 

l’ordre érémitique de St Augustin, 1853 : enveloppe portant les mentions manuscrites 

« Authentique de ma vraie Croix » et d’une autre main « la Relique m’a été donnée par 

notre Directeur Mr Derepas – la Croix pour la Communauté ». Reliquaire en forme de croix 

d’argent non repéré. Possibilité de rapprochement avec la pièce classée sous la cote 84 Z 

43-16.  2 pièces 

- 84 Z 4/16 - Reliques :  
Authentique concernant une relique de la Vraie Croix, délivré par la Curie romaine, le 16 

juin 1860, contenue dans un reliquaire ovale en argent, muni d’un verre. Reliquaire absent 

du versement. Diplôme imprimé, sceau en relief.  1 pièce 

- 84 Z 4/17 – Reliques :  
Authentique délivré par le vicaire général du diocèse d’Autun pour un ensemble de reliques 

constitué de fragments du voile de la Vierge, de la boutique de Saint Joseph, du tombeau 

de Sainte Thérèse, du suaire de Saint Lazare, du suaire de Saint Symphorien, du vêtement 

de Marie de l’Incarnation, carmélite, d’ossements de St Louis et d’ossements de Ste 

Célestine, simple lettre, 1861. Reliquaires non identifiés sauf le voile de la Vierge et la 

boutique de St Joseph coté 84 Z 43-17.    1 pièce 

- 84 Z 4/18 – Reliques :  
Authentique délivré par le supérieur général de la Congrégation de la Mission et des Filles 

de la Charité pour une relique de Saint Vincent de Paul, 1866 – reliquaire classé sous la 

cote 84 Z 43-13.   1 pièce 

- 84 Z 4/19 – Reliques :  
Lettre de J.C. Berardi adressée à la Comtesse Marie de Resù à Florence, valant authentique, 

concernant un morceau de caleçon ayant été porté par Pie IX, 24 avril 1872. Pièce classée 

en 84 Z 43-19.   1 pièce 

- 84 Z 4/20 – Reliques : 3 authentiques conservés ensemble, pour des reliques de la vraie 

Croix non identifiés, appartenant aux Sœurs Marie Fleurot, Louise Fleurot et Mme Pion. 

 4 pièces 

o Authentique signé François Victor Rivet, reliquaire d’argent ovale. 1882 (2 ex), 

peut-être pour le reliquaire de forme ovale classé sous la cote 84 Z 43-16. 
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o Authentique signé Armand François Marie de Charbonnel, reliquaire d’argent 

ovale, 1887 - possibilité pour le reliquaire de forme ovale classé sous la cote 84 Z 

43-16. 

o Authentique signé Victor Lucien Sulpice Lecot, reliquaire d’argent en forme de 

croix, 1888. 

- 84 Z 4/21 – Reliques :  
Authentique délivré par l’aumônier de l’ordre de la Visitation Sainte-Marie à Paray-le-

Monial pour des parcelles de cendres de la Bienheureuse Marguerite Marie Alacoque, 1913 

- Reliquaire absent du versement.   1 pièce 

- 84 Z 4/22 – Reliques :  
Authentique concernant une relique de la Vraie Croix, délivré par Mgr Maurice Landrieux, 

évêque de Dijon, le 5 octobre 1921, contenue dans un reliquaire en forme de croix d’argent. 

Reliquaire absent du versement.   1 pièce 

- 84 Z 4/23 – Reliques :  
Authentique concernant une relique de la Vraie Croix, délivré par Mgr Petit de Julleville, 

évêque de Dijon, le 4 décembre 1930, contenue dans un reliquaire en forme de croix 

d’argent. Reliquaire absent du versement.   1 pièce 

- 84 Z 4/24 – Reliques :  
Authentique concernant une relique de la Vraie Croix délivré par Mgr Le Nordez, évêque 

de Dijon, le 28 mai 1940. – reliquaire classé sous la cote 84 Z 43-5.   1 pièce 

- 84 Z 4/25 – Reliques :  
Authentique concernant une relique de la Vraie Croix, délivré par Mgr Guillaume Sembel, 

évêque de Dijon, le 9 janvier 1940, contenue dans un reliquaire en forme de croix d’argent. 

Reliquaire absent du versement.   1 pièce 

- 84 Z 4/26 – Reliques :  
Authentique délivré par le frère Fortunatus Scipioni pour un fragment de tissu se rapportant 

à la Bienheureuse Marie-Hermine de Jésus, 1946.  Reliquaire classé sous la cote 84 Z 43-

14.   1 pièce 

- 84 Z 4/27 - Reliques :  
Authentique délivré par l’aumônier de l’ordre de la Visitation Sainte-Marie à Paray-le-

Monial pour des parcelles de cendres de la Bienheureuse Marguerite Marie Alacoque, 1950 

- Reliquaire absent du versement.   1 pièce 

 

84 Z 5 – Vie spirituelle - cérémonials 
 

CEREMONIALS DE VETURE ET VŒUX  29 pièces 

- 84 Z 5/1 « Cérémonial pour la prise d’habit des sœurs du grand hôtel-Dieu de 

Beaune » : 
Datation estimée du XVIIIe siècle. Manuscrit de 11 pages de 3 écritures différentes. 

Etiquette d’archivage : E2 - Couverture papier à un côté imprimé de motifs en couleurs – 

maintien par 1 épingle de lingère - 18 x 24 cm fermé. 

- 84 Z 5/2 « Cérémonial pour la prise d’habit de converse »  1 pièce 

9 pages consacrées à la prise d’habit de converse, avec des corrections d’une autre main. 

Datation estimée du XVIII e siècle. Manuscrit 11 pages. Ajout postérieur du cérémonial 

pour la réception d’une maîtresse. Etiquette d’archivage : E3 - Couverture papier à un côté 

imprimé de motifs en couleurs – couture manuelle. 16.5 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 5/3 « Cérémonial de bénédiction des habits »  1 pièce 

Datation estimée du XVIII e ou début XIX e siècle. Manuscrit de 13 pages de texte manuscrit 

et 8 pages vides. Sans couverture ni page de titre – maintien par 2 épingles - 17 x 21.5 cm 

fermé. 

- 84 Z 5/4 « Cérémonial de la profession et de la vêture des sœurs du grand Hôtel-Dieu 

de Beaune »  2 pièces 

Manuel imprimé de 24 pages, 1839, imp. Blondeau-Dejussieu Beaune. Couverture de 

papier bleu mince, 1ère de couv. et page de titre rehaussées du sceau de l’Hôtel-Dieu et d’un 

cadre - 4e de couv : illustration - femme agenouillée devant un crucifix – broché. 11 x 19 



cm fermé - Exemplaire de sœur Latour : mention sur 1ère de couverture. Exemplaire de 

sœur Bizouard : mention sur étiquette collée en 2e de couverture. 

- 84 Z 5/5 « Cérémonial de la vêture et de la profession des sœurs du grand Hôtel-Dieu 

de Beaune »  1 pièce 

Manuel imprimé de 48 pages avec table des matières. Représentation de l’Esprit Saint en 

tête - Approbation de l’évêque de Dijon. 1866, Typographie et fonderie de J. Peutet-

Pommey, Dijon. Exemplaire relié en cuir noir, chasse intérieure décorée d’un motif doré 

au fer et comportant 5 signets de soie rouge. Pages de garde moirées. Tranche dorée. 16 x 

23.5 cm fermé. 

- 84 Z 5/6 « Cérémonial de la vêture et de la profession des sœurs du grand Hôtel-Dieu 

de Beaune » 1 pièce 

Manuel imprimé de 48 pages avec table des matières. Représentation de l’Esprit Saint en 

tête - Approbation de l’évêque de Dijon. 1866, Typographie et fonderie de J. Peutet-

Pommey, Dijon. Corrections dactylographiées collées en pages 20, 30, 31, 32, 33 et 34, 

ajouts page 35. Exemplaire relié en cuir brun portant une grande croix ornée, repoussée. 

Pages de garde moirées. Tranche dorée. 16 x 23.5 cm fermé. 

- 84 Z 5/7 « Cérémonial de la vêture et de la profession des sœurs du grand Hôtel-Dieu 

de Beaune »   3 pièces 

Manuel imprimé de 48 pages avec table des matières. Représentation de l’Esprit Saint en 

tête - Approbation de l’évêque de Dijon.  1866, Typographie et fonderie de J. Peutet-

Pommey, Dijon. Corrections dactylographiées collées en pages 18, 20, 30, 31, 32, ajouts 

pages 34 et 35. Exemplaire relié en cuir rouge, plats et chasse intérieure rehaussés de motifs 

dorés au fer, comportant 5 signets de soie rouge. Pages de garde moirées. Tranche dorée. 

16 x 23.5 cm fermé. 

2 feuillets insérés : l’un imprimé, intitulé « Supplément pour le Cérémonial », édition 1866 

– 4 pages, imp. J. Marchand à Dijon et l’autre dactylographié, intitulé « Cérémonie de 

profession et prise d’habit », 2 pages. 

- 84 Z 5/8 « Cérémonial de la vêture et de la profession des sœurs du grand Hôtel-Dieu 

de Beaune et Directoire des Religieuses hospitalières du grand Hôtel-Dieu de la Ville 

de Beaune »  2 pièces 

Céramonial, Directoire, table des matières. Manuel imprimé. Représentation de l’Esprit 

Saint en tête - Approbation de l’évêque de Dijon en tête du cérémonial et adresse du même 

en tête du directoire. 1866, 134 p. Typographie et fonderie de J. Peutet-Pommey, Dijon. 

Couverture de carton léger mauve, 1ere de couv. et page de titre portant le sceau de l’Hôtel-

Dieu - 4e de couv : monogramme AM décoré de fleurs et surmonté d’une étoile. Dos collé. 

15.5 x 23.5 fermé - Feuillet inséré : « Supplément (en français) pour le cérémonial – édition 

1866 : 4 pages, imp. J. Marchand à Dijon. 

- 84 Z 5/9 « Cérémonial de la vêture et de la profession des sœurs du grand Hôtel-Dieu 

de Beaune et Directoire des Religieuses hospitalières du grand Hôtel-Dieu de la Ville 

de Beaune »   2 pièces 

Céramonial, Directoire, table des matières. Manuel imprimé. Représentation de l’Esprit 

Saint en tête - Approbation de l’évêque de Dijon en tête du cérémonial et adresse du même 

en tête du directoire. 1866, 134 p. Typographie et fonderie de J. Peutet-Pommey, Dijon. 

Corrections collées en pages 30 et 32. Exemplaire relié en cuir noir orné d’une grande croix 

latine repoussée, pages de garde moirées, tranche dorée. 16 x 24 cm fermé. Exemplaire au 

nom de Sr Muller comportant des ajouts supplémentaires p. 35 (bénédiction de l'anneau et 

oremus). Exemplaires identiques portant les noms manuscrits de S. Coudurier MC et S. 

Gérôme classés avec les doubles. 

- 84 Z 5/10 « Cérémonial Directoire Règle des sœurs du grand Hôtel-Dieu de Beaune »  

Cérémonial de vêture et profession, Directoire de 1866, auxquels est ajouté le texte de la 

« Fondation et Règles du très-célèbre Hospital de la Ville de Beaune » datant de 1689, 134 

+ 46 pages. 1866, Typographie et fonderie de J. Peutet-Pommey, Dijon et 1689, chez 

François Simonot à Beaune. Exemplaire relié en cuir noir portant les inscriptions au fer 

« Cérémonial Directoire Règle des sœurs du grand hotel-Dieu de Beaune » sur le plat 
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devant et « Livre de Communauté » sur le plat dos, chasse ornée d’un motif doré au fer, 

pages de garde moirées, tranche dorée. 16 x 24 cm fermé. 

- 84 Z 5/11 « Cérémonial de la vêture et de la profession des sœurs du grand Hôtel-Dieu 

de Beaune » 1 pièce 

Manuel imprimé de 50 pages avec table des matières. Représentation de l’Esprit Saint en 

tête - Approbation de l’évêque de Dijon. 1871, J. Marchand imp. de Mgr l’Evêque, Dijon. 

Exemplaire broché, couverture de papier bleu. Illustration 1ère de couverture et page de 

garde : armoiries du Vatican. 21 x 26.5 cm fermé. 

- 84 Z 5/12 « Cérémonial de la vêture et de la profession des sœurs du grand Hôtel-Dieu 

de Beaune »  1 pièce 

Manuel imprimé de 50 pages avec table des matières. Représentation de l’Esprit Saint en 

tête - Approbation de l’évêque de Dijon. 1871, J. Marchand imp. de Mgr l’Evêque, Dijon. 

Exemplaire relié en cuir noir, tranche rouge, pages de garde moirées. 5 signets de soie 

rouge et 4 marque-page. Illustration page de garde : armoiries de Rome. 19.5 x 26 cm 

fermé. 

- 84 Z 5/13 « Cérémonial de la vêture et de la profession des sœurs du grand Hôtel-Dieu 

de Beaune »  1 pièce 

Manuel imprimé de 50 pages avec table des matières. Représentation de l’Esprit Saint en 

tête - Approbation de l’évêque de Dijon. 1871, J. Marchand imp. de Mgr l’Evêque, Dijon. 

Exemplaire relié en cuir rouge - 2 plats décorés au fer d’une croix ornée, cadre et chasse 

dorés au fer, tranche dorée, pages de garde moirées. 4 marque-page. Illustration page de 

garde : armoiries du Vatican. 19.5 x 26 cm fermé. 

- 84 Z 5/14 « Ritus peculiares juxta quos Instituuntur postulantes, novitiae, sorores, in 

nosocomio dolano »  1 pièce 

Cérémonial imprimé de 15 pages auxquelles ont été ajoutées 9 pages manuscrites de 

différentes mains et époques. Exemplaire non daté. Aucune marque distinctive. Partie 

imprimée rédigée en latin : illustration : Moïse montrant les Tables de la Loi et l’Eglise 

montrant la Croix. Prières suivies des parties suivantes : Benedictio anterioris vestium 

tegminis seu ventralis –De cooptatione postulantium in tyrocinium seu novitiatum ; 

Solemnia receptionis Novitiarum ; De cooptanda sororibus conversa ; Solemnia 

prosessionis, seu emissionis votorum ; Collecta. Plusieurs corrections. Partie manuscrite : 

Pro electione Magistrae ; Ad missam pro magistra recens creata ; Te Deum ; Benedictio 

Coronae et Bénédiction de la Croix. (2 pages collées). Volume relié de cuir rouge, orné sur 

les 2 plats d’un cadre et de la lettre H couronnée, dorés au fer, cadre doré sur la chasse, 2 

marque-page. 13 x 20 cm fermé. 

- 84 Z 5/15 – Pièces isolées précisant le cérémonial de la prise d’habit et l’ordre des 

cérémonies    10 pièces 

o « Demandes et réponses qui se font pour la profession des sœurs », petit feuillet 

manuscrit de 4 pages, soigneusement rédigé et orné, indiquant les questions et les 

réponses. 

o « Supplément pour le Cérémonial, bénédictions des couronnes » - supplément à 

l’édition de 1866, feuillet double imprimé.  

o « Cérémonie du 24 septembre 1901, Sr Chambellan professe – Sr Germain novice 

– et du 7 juillet 1904 – Sr Jamain, Sr Joudrin, Sr Germain professes ». Feuillet 

double manuscrit – retiré du Cahier journal sans titre, 1911-1923. 

o « 4 octobre 1910 – cérémonie de vêture de Melle Rybinska – 4 octobre 1911 – 

cérémonie de Sr Chevignard et de Sr Darmond » - Feuillet double manuscrit – 

retiré du Cahier journal sans titre, 1911-1923. 

o « Ordre de la cérémonie de prise d’habit du 6 octobre 1937 » - feuillet 

dactylographié. 

o « Ordre de la cérémonie de profession 30 mai 1939 », feuillet double 

dactylographié. 

o « Profession perpétuelle 30 novembre 1939 » - feuillet dactylographié retiré du 

Cahier journal sans titre, 1938-1945. 

o « Ordre de la cérémonie 29 avril 1942 » - feuillet double dactylographié. 



o « Cérémonie du 30 septembre 1964 » - feuillet manuscrit simple. 

o « Cérémonie du 30 septembre 1965 » - feuillet manuscrit simple. 

AUTRES CEREMONIALS   25 pièces 

- 84 Z 5/16 « Cérémonial pour les offices du Livre d’Heures »  1 pièce 

Opuscule ronéotypé portant le sous-titre « Guide pratique pour la récitation en commun 

des Heures selon la disposition du Livre d’Heures » - table des matières. Plaquette à dos 

collé 34 pages, couverture de carton léger, sans titre, aucune indication de date ni d’éditeur. 

14.5 x 19.5 fermé.  

- 84 Z 5/17 – Cérémonials de funérailles   9 pièces 

Dispositions générales à prendre lors du décès d’une religieuse, formalités, invitations, 

disposition de la chapelle, formation du cortège : 8 listes manuscrites, dont une datée de 

1918, et 1 liste dactylographiée. 

- 84 Z 5/18 – Autres cérémonials   13 pièces  

o « Extraordinaire de ce qu’il y a à faire toute l’année dans la sacristie de l’église de 

l’Hôtel-Dieu de Beaune », réglant pour chaque fête religieuse la disposition de la 

chapelle, les ornements sacerdotaux, les missels, cierges, etc.et fixant le prix des 

enterrements. Cahier de 25 pages manuscrites, cousu, portant en titre « Hôtel Dieu 

de Beaune » dans une calligraphie très ornée. Estimation : XVIIIe siècle. 

o « Consécration des religieuses de l’Hôtel-Dieu de Beaune au Saint Enfant Jésus », 

texte de l’invocation prononcée le 23 janvier 1874, 1 feuille double manuscrite. 

o  « Exposition du St-Sacrement – Bénédiction solennelle » : calendrier des 

cérémonials portant le cachet du Vatican, signé du Vicaire général à Lyon pour 

approbation, le 4 novembre 1960. 

o « Rénovation des Vœux en présence de la Ste Eucharistie » : recueil de 

recommandations à observer lors de cette cérémonie - petit cahier de 53 pages 

manuscrites, non daté. 9 x 14 cm fermé.  

o « Coutumier de la chapelle de l’Hôtel-Dieu » pour les grandes fêtes du calendrier 

liturgique de l’Hôtel-Dieu. 4 feuilles manuscrites recto-verso numérotées 1, 2, 4 et 5. 

o  « Sonneries pour la Toussaint et les Morts », petit feuillet manuscrit non daté, 

retiré du cahier intitulé « Notes sur les offices », anonyme, non daté. 

o « Cérémonie » non précisée, comportant des Vêpres et une procession. Feuillet 

manuscrit retiré du cahier intitulé « Notes sur les offices », anonyme, non daté. 

o « Messe ad libitum – Messe brève » - liste des chants – feuillet manuscrit retiré du 

cahier intitulé « Notes sur les offices », anonyme, non daté. 

o « Petites Heures en commun » réglant les répons entre les deux chœurs. Feuillet 

dactylographié retiré du cahier intitulé « Notes sur les offices », anonyme, non 

daté. 

o  « La messe au rite dominicain » : texte des prières dites en latin, carton 

dactylographié  

- 84 Z 5/19 – Calendrier liturgique manuscrit, décoré et enluminé à la main, anonyme, 

1901 

4 feuilles de carton manuscrites, très richement illustrées, contenant le déroulement des 

offices pour les grandes fêtes : Fête-Dieu, Noël, Pentecôte, Ste Trinité, Consécration au 

Sacré-Cœur. Pochette cartonnée, couverture toile grainée rouge, sans lien, avec une croix 

noire dessinée sur le plat. 21 x 26 cm. 

- 84 Z 5/24 - « Notes sur les offices », cahier manuscrit anonyme, non daté 

Enumération du déroulement des offices de l’année : Toussaint, Vente des vins, 

Présentation de la Vierge, mois du Rosaire, etc. Quelques fêtes propres à la congrégation : 

Vente des Vins, renouvellement de la Maîtresse, etc. Cahier de 46 pages, couvert de papier 

bleu, 15 x 19 cm fermé. 

 

84 Z 6 – Vie spirituelle – missels – livres d’heures – calendriers liturgiques – psautiers 

 50 pièces – 1491-1976 

MISSELS  7 pièces 
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- 84 Z 6/1 – Missel contenant un calendrier liturgique, les hymnes et prières à célébrer 

aux différentes fêtes de l’année liturgique  2 pièces 

o Texte manuscrit sur parchemin, lettres ornées, encre noire, rouge et bleue + or – 

Aucune illustration. 450 pages. Sur l’avant-dernière page, texte manuscrit de Sr 

Marie Suchon remerciant Dieu le jour de sa prise d’habit, le dimanche avant la 

Pentecôte 1491 – dernière page : « A Sœur Marie Suschon du grant Hostel-Dieu de 

Beune » et d’une autre main « De Sœur Louise Agathe Moyne décédée le 5 juillet 

1834 à Mandelot ». Couverture de cuir repoussé, traces de fermoir, cuir très 

endommagé mais reliure et parchemin en bon état. 11.5 x 15.5 cm fermé – épaisseur 

6 cm. Coffret de carton à fermoir métallique, recouvert de toile brune imitation cuir, 

étiquette « Manuscrit – Sr Suchon – XV° siècle – 1491 ». 

o Lettre signée S. Chan. Morelot, datée du 20 décembre 1889, faisant don à la 

Communauté de Beaune de ce manuscrit qu’il possède depuis la mort de sa tante 

Agathe Moyne – 2 pages manuscrites. Laissée avec le volume dans le coffret. 

- 84 Z 6/2 - « Missae in agenda defunctorum tantum deservientes », 1679 – Missel.  1 

pièce 

Texte imprimé en noir et rouge, comportant 2 gravures : St Pierre et St Paul en page de 

titre, Calvaire à l’intérieur, 6 lettrines ornées et 5 pages de musique. Recueil de 32 pages 

reliées dans une couverture récente de carton beige, dos cuir, sans indication. 20 x 27.5 

fermé. 4e de couverture légèrement endommagée. 

- 84 Z 6/3 – « Missale sanctae Lungdunensis Ecclesiae, primae galliarum sedis » - Missel 

des églises de la Primatie de Lyon 1 pièce 

Texte imprimé de 676 pages comportant les partitions des prières chantées – suivi de : 

« Commune Sanctorum » - « Missae pro defunctis » - « Orationes ad diversa » - 

« Prosae » - « Supplémentum » – « Benedictio » - Index – soit 195 p. Lyon, éd. Rusand, 

1825. Illustration en page de garde : gravure « Pavete, ad Sanctuarium meum ego 

Dominus » - armoiries du Primat des Gaules – cul de lampe en fin d’ouvrage. Couverture 

de cuir rouge, plats et chasse dorés au fer, titrage sur le dos, tranche dorée. Quelques 

griffures. 13 marque-page de ruban rouge collés aux pages. 42 x 28 x 7.7 cm fermé. 

- 84 Z 6/4 – « Missel romain contenant les Offices de tous les dimanches et des Fêtes de 

l’année avec l’exercice du Chemin de la Croix »  1 pièce 

Texte imprimé de 606 pages – table des matières – éd. Pellion et Marchet, Dijon, 1867 – 

n° 120. 14 illustrations pleine page, cadres ornés sur toutes les pages de texte (3 motifs 

alternés), lettrines et culs de lampe. Couverture de cuir noir orné de fermoirs d’argent 

finement ciselés, dorures au fer sur les bords, pages de garde de tissu imprimé or, tranches 

or, titre or sur le dos. Livre neuf. 10.5 x 14 x 3 cm fermé. Coffret de carton recouvert de 

papier gaufré noir, sans titre, fermoir. Papier de soie portant la mention manuscrite « Pour 

1° C(ommuni)on ».  12.5 x 15.5 x 4 cm. 

- 84 Z 6/5 – « Missale Romano-Lugdunense »  1 pièce 

Texte imprimé de 883 pages - Ed. Adrianus Le Clere, Paris et J.B. Pelagaud, Lyon, 1866 - 

comportant : « Ritus lugdunensis », « Missae propriae », « Prosae ad Missam majorem 

assumendae », « Liturgia lugdunensis », « Ritus pontificales ». Tables et index. 2 

gravures : chœur d’église et Christ en croix. 4 pages de chant. Lettres ornées. 8 marque-

page de ruban rouge collé. Couverture de cuir rouge, plats, dos et chasse ornés de motifs 

dorés au fer, titrage dos, grande croix ornée de lierre sur les deux plats, tranche or. 36 x 26 

x 6.5 cm. 

- 84 Z 6/6 – « Missale romanum » - Missel romain 1 pièce 

Texte imprimé de 132 pages comportant les partitions des prières chantées - Index et table 

des matières - éd. Emmanuel Vitte, Lyon, 1904. Illustration en page de garde : gravure « 

Ecce Homo ! » - armoiries du Primat des Gaules – nombreuses gravures dont 7 pleine page, 

culs de lampe et lettres ornées. Couverture de cuir rouge, plats, dos et chasse ornés de 

motifs dorés au fer, titrage dos, grande croix sur les deux plats, titrage, tranche dorée. 

Quelques griffures. 9 marque-page de ruban rouge. 2 pages déchirées en fin de volume. 

35.5 x 27 x 7 cm fermé. Coffret de carton recouvert de toile façon cuir rouge, sans titre ni 

fermoir, très abîmé. 38 x 29 x 8 cm. 



 

LIVRES D’HEURES  24 pièces 

- 84 Z 6/7 - « Heures royales contenant les offices, vepspres, hymnes et proses de 

l’Eglise », André Sourron, Paris, 1671 1 pièce 

Texte imprimé comportant une adresse au roi, un calendrier et une table des fêtes mobiles, 

2 gravures pleine page, des lettres ornées et des culs de lampe, une table des prières. Sur la 

page de garde, texte manuscrit de Delle Jeanne Grange, femme de Pierre Magnien de Nuits, 

dite Tonton Magnien, donnant ce livre de prières à sa fille Françoise Pothier épouse de 

Pierre Bourgeois, négociant de Beaune. En vis-à-vis, historique des donations successives 

dans les familles Pothier et Grandpré jusqu’en 1896 où le volume est donné à la Supérieure.  

Volume de 543 pages, signet mobile à 3 rubans dont l’un comporte une médaille en argent, 

reliure cuir noir rehaussée de coins et applications d’argent ciselées de motifs végétaux 

avec 2 fermoirs. Tranche dorée. 13 x 19.5 x 3.2 cm fermé. 

- 84 Z 6/8 - « Prières du pêcheur pénitent »  1 pièce 

Texte imprimé en 1735 (imprimeur non mentionné) comportant un avertissement, une 

approbation, une table des prières et des maximes, 2 cartouches gravés. Volume réunissant 

5 textes, totalisant 494 pages. Couverture absente. 8 x 13 x 2.5 cm fermé. 

- 84 Z 6/9 - « L’Office de la Vierge Marie pour tous les temp de l’année »  1 pièce 

Texte imprimé chez Rolet Boutonné à Paris, non daté (XVIIe ou XVIIIe siècle), comportant 

un calendrier liturgique en introduction et une « Remonstrance de Sainct Louys faicte a 

son fils ». 24 gravures pleine page représentant les saints et des scènes du Nouveau 

Testament. Sur la page de garde, texte manuscrit intitulé « Des diverses heurs de l’office 

divin, et des Misteres que l’église honore », non signé (5 pages). Sur la 2e de couverture, 

mention « Sr Boilaud hospitalière et la survivance a Sr Jordant ». Reliure cuir marron clair, 

signet mobile à 4 rubans. Petit marque page de soie rouge laissé dans l’ouvrage ainsi que 

2 billets comportant des fragments de prière. 239 p. 12 x 17 x 3 cm fermé. 

- 84 Z 6/10 - Livre d’heures sans titre 1 pièce 

Texte imprimé chez Imp. Charton à Paris, 1776, comportant une préface, un avertissement, 

une approbation, une table, quelques cartouches et culs de lampe. Sur la page de garde, 

mention manuscrite « Sr Darcy 1786 » et d’une autre écriture : « Grande Salle ». 588 

pages, reliure de cuir noir sans décor, très usagée. 10.5 x 17 x 4 cm fermé. 

- 84 Z 6/11 - « Livre d’Eglise latin-françois suivant le bréviaire et le missel de Paris, 

contenant l’office du matin pour les dimanches et fêtes de l’Année – Partie d’hiver » 
 1 pièce 

Texte imprimé comportant une table du temps, un calendrier liturgique. Imp. Antoine 

Boudet, 1778. Sur la page de garde, mention manuscrite « Sr Binget 1807 » et d’une autre 

écriture « Grande Salle Sr Louis ».  Reliure cuir marron clair, dos orné de dorures au fer et 

teinté en rouge et vert, très détériorée et réparée avec du tissu collant. 675 p. 11 x 17.5 x 5 

cm. 

- 84 Z 6/12 - « Livre d’Eglise latin-françois suivant le bréviaire et le missel de Paris, 

contenant l’office du matin pour les dimanches et fêtes de l’Année – Partie d’hiver » 

 2 pièces 

Texte comportant une table du temps, un calendrier liturgique. imprimé à Paris « aux 

dépens des Libraires associés pour les usages du diocèse », 1778, 1 exemplaire portant sur 

la page de garde, mention manuscrite « Sr Binget 1837 » et d’une autre écriture « Grande 

Salle Sr Louis ». Reliure cuir marron clair, dos orné de dorures au fer et teinté en rouge et 

vert. 600 pages 11 x 18 x 4.5 cm fermé – 1 exemplaire très usagé, page de titre et 10 

dernières pages manquantes, reliure renforcée avec de la toile noire, 10 x 16.5 x 4 cm fermé. 

- 84 Z 6/13 - Livre d’heures intitulé « Partie d’hiver »  1 pièce 

Prières et exercices spirituels pour les différents temps liturgiques. Page de garde et page 

de titre manquantes, date et imprimeur inconnus, premières et dernières pages manquantes. 

598 pages, reliure cuir marron clair, endommagée, dos orné de dorures au fer. 11 x 18 x 

4.5 cm fermé.  

- 84 Z 6/14 – « L’office de la Semaine Sainte ou Quinzaine de Pâques en latin et en 

françois »  1 pièce 
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Office de la Semaine Sainte, les Heures de la Très Sainte Vierge et le Dévouement du 

Chrétien à la très Sainte Vierge - table des matières, aucune illustration. Ouvrage imprimé 

chez V. Lefuel à Paris, 1818. Couverture de cuir rouge, cadres plats, dos et chasse dorés au 

fer, tranche or, 2 signets. 572 p.  9 x 14.5 x 3.5 cm. Coffret de carton recouvert de papier 

gaufré noir. 10.5 x 15.5 x 3.7 cm. 

- 84 Z 6/15 - « Nouvelle année eucharistique ou Préparations et actions de grâces pour 

la sainte communion » - livre de messe 1 pièce 

Texte imprimé, Librairie Catholique, Clermont-Ferrand, 1860, comportant une 

approbation, une préface, des considérations sur l’Eucharistie, des entretiens, une table des 

matières. Etiquette collée sur la page de garde : Clady Bernard. Reliure de cuir rouge foncé 

avec décor doré au fer, très usée. Tranche marbrée. 964 pages. 10 x 14 x 4 cm fermé. 

- 84 Z 6/16 - Livre d’heures et de messe intitulé « Offices de la Sainte Vierge et des 

Morts à l’usage des sœurs hospitalières de Beaune »  1 pièce 

Prières des heures et les deux offices, table des matières. Quelques corrections manuscrites. 

Sur la page de garde, texte calligraphié et rehaussé d’un motif peint « Souvenir du 25e 

anniversaire de profession de Sœur Marie Lavirotte 18 août 1868-1893 ». Texte imprimé 

chez Douiller, Dijon, 1845. Reliure de cuir grainé bordeaux, chasse ornée de dorures au fer 

et tranche dorée. 288 pages. 11 x 16 x 2 cm fermé. 

- 84 Z 6/17 - « Offices de la Sainte Vierge et des Morts à l’usage des sœurs hospitalières 

de Beaune » - livre d’heures et de messe 1 pièce  

Prières des heures et les deux offices, table des matières. Quelques corrections manuscrites. 

Sur la page de garde (déchirée), étiquette de Pauline Bourdaillet. Texte imprimé chez 

Douiller, Dijon, 1845. Reliure de cuir grainé bordeaux, cadre or sur les plats, le dos et la 

chasse, tranche dorée. Volume fragile. 288 pages. 11 x 16 x 2 cm fermé. 

- 84 Z 6/18 - « Offices de la Sainte Vierge et des Morts à l’usage des sœurs hospitalières 

de Beaune » - livre d’heures et de messe 1 pièce 

Prières des heures et les deux offices, table des matières. Sur la page de garde, mention 

manuscrite « Sr M. Marion ». Texte imprimé chez Douiller, Dijon, 1845. Reliure de cuir 

grainé bordeaux, chasse ornée de dorures au fer et tranche dorée. 288 pages. 10.5 x 16 x 2 

cm fermé. 

- 84 Z 6/19 – « Livre de prières à l’usage des sœurs de la Congrégation des Religieuses 

hospitalières de Ste Marthe de Beaune »  1 pièce 

Texte comportant l’imprimatur et une table des matières. Impression noir et repères 

calendaires imprimés en rouge. Imprimé chez Mad. Girard, Beaune, 1943, 1 exemplaire 

relié, couverture de toile noire sans titre et 1 ensemble de cahiers non reliés et non 

découpés, 329 pages. 10 x 15 x 1.5 cm fermé. 

- 84 Z 6/20 – « Livre de prières à l’usage des sœurs de la Congrégation des Religieuses 

hospitalières de Ste Marthe de Beaune »  1 pièce 

Petit opuscule réduisant le titre de 329 pages, comportant l’imprimatur et une table des 

matières. Texte imprimé chez Mad. Girard, Beaune, 1943. Couverture de carton bleu, 39 

pages, 10 x 14.5 cm fermé. 

- 84 Z 6/21 - « Livre d’Heures français composé par les moines de l’abbaye d’Encalcat » 
  1 pièce 

Préfaces, avant-propos, introduction, règles pour la récitation de l’office, psautier, 

calendrier liturgique, lectionnaire et tables. Texte imprimé chez Dourgne, 1954 - 7 feuillets 

de prières sont insérés dans le psautier. Papier bible, reliure cuir grainé noir, tranche rouge, 

signet, 1402 pages. 10 x 16 x 2.5 fermé. 

- 84 Z 6/22 - « Offices propres des religieuses hospitalières de Sainte-Marthe de 

Beaune », Supplément au « Livre d’Heures français de l’abbaye d’En-Calcat », Dourgne, 

1956  1 pièce 

Texte comportant les prières des offices pour les fêtes particulières de la Communauté. 

Imprimatur et autorisations en 2e de couverture. Couverture carton beige, fixation 2 agrafes. 

16 pages, 9 x 14.5 cm fermé. 

- 84 Z 6/23– « Livre d’Heures français composé par les moines de l’abbaye d’Encalcat » 
 3 pièces 



Préfaces, avant-propos, introduction, règles pour la récitation de l’office, psautier, 

calendrier liturgique, lectionnaire et tables. Texte imprimé à l’abbaye, Dourgne, 1964. 

Papier bible, reliure plastique souple noir, tranche rouge. 1402 pages. 10 x 16 x 3 cm fermé.  

Insérés dans le volume : petit recueil de lectures quotidiennes de l’Evangile, contenant 5 

feuillets de prières imprimées, et un texte ronéotypé d’Ave Maria. 

- 84 Z 6/24 – « Ordre des offices du Livre d’heures pour l’année 1968 »  1 pièce 

Petit opuscule imprimé chez Fournié, Toulouse, constituant un complément à un Livre 

d’Heures - 8 p., sans couverture. 9 x 13.5 cm. 

- 84 Z 6/25 - « Prière du temps présent, le nouvel office divin »  1 pièce 

Introduction, renseignements pratiques, cantiques, index et table des matières ainsi qu’un 

questionnaire pour l’utilisateur. Texte imprimé chez Desclée de Brouwer et Mame, Tours, 

1969. Papier bible fort, reliure plastique souple bleu marine, 592 pages. 10 .5x 19.5 x 1.5 

cm fermé. 

- 84 Z 6/26 - « Prière du temps présent, le nouvel office divin »  1 pièce 

Introduction, renseignements pratiques, index, cantiques, références de lectures et table des 

matières ainsi qu’un questionnaire pour l’utilisateur. Supplément inséré : petit recueil de 

lectures, cantiques et psaumes imprimés et un opuscule de 8 pages intitulé « Propre 

d’Autun ». Texte imprimé chez Desclée de Brouwer et Mame, Tours, 1972. Papier bible, 

reliure plastique souple vert portant une discrète croix latine, 1375 pages. 10 .5x 19.5 x 3.5 

cm fermé. 

- 84 Z 6/27 - Livre d’heures sans titre ni date 1 pièce 

Petit opuscule contenant des prières pour les repas, hebdomadaire, litanies de la Sainte 

Vierge, chapelet. 10 pages ronéotypées, agrafées, couverture de carton vert clair.  13 x 16 

cm. 

 

PSAUTIERS ET MANUELS DE PRIERE  11 pièces 

- 84 Z 6/28 – Fragment d’un psautier du XIIIe siècle : cantique d’Aleph (Psaumes, 74, 5-

14)   3 pièces 

Deux pages doubles issues d'un volume en parchemin, numérotées 3 et 4, calligraphiés à 

l’encre noire, bleue et rouge, trois lettrines ornées. Style identique au Missel de Sr. Suchon, 

cote 84Z6-1 – 1 notice explicative. 

- 84 Z 6/29 – « Manuel des Religieuses Hospitalières ou Recueil d'instructions et de 

prières »  1 pièce 

Texte avec dédicace, avertissement, table, prière des prisonniers, une gravure représentant 

Ste Elisabeth. Mention manuscrite en page de garde : « Union de prières et de bonnes 

œuvres en N.S.J.C. ». Imprimé chez J. Casterman et Fils, Tournai, 1856. Reliure carton 

noir, décor doré au fer sur le dos. Fragile. 381 pages, 10 x 15.5 x 2.2 cm fermé. 

- 84 Z 6/30 – « Manuel du Chrétien »  1 pièce 

Psaumes, Nouveau Testament et Imitation de Jésus-Christ augmenté de prières. Gravure 

représentant la Vierge à l’Enfant. En page de garde, inscription manuscrite « 21 novembre 

1864 Sr Jondeaux (nov. Hosp.) ». Texte imprimé à la Librairie Catholique à Paris, 1862. 

Reliure de cuir noir, plat orné d’une croix repoussée, dos rehaussé de filets, tranche dorée, 

chasse dorée au fer, signet. Volume usagé. 908 pages. 10 x 15 x 4.5 cm fermé. 

- 84 Z 6/31 - « Manuel du Chrétien – n° 7 »  1 pièce 

Psaumes, Nouveau Testament et Imitation de Jésus-Christ, messe et vêpres, table des 

épîtres et évangiles, table des chapitres. Texte imprimé par la Librairie chrétienne de 

Bauchu et Cie, Lyon, 1872 et Darantière, Dijon.Volume broché non découpé, couverture 

de carton gris fabrication domestique) sans titre. 972 pages. 7 x 10.5 x 4 cm. 

- 84 Z 6/32 – « Rituel, supplément au Missel quotidien et vespéral et au Missel des 

Jeunes »  
Petit opuscule de Dom Gaspard Lefebvre, O.S.B., Edition de l’Abbaye de Saint-André, 

Lophem-lez-Bruges – 1922, 175 p., couverture papier illustrée, 10 x 15 cm fermé. 

- 84 Z 6/33 – « Petit catéchisme de la dévotion au Sacré-Cœur »  1 pièce 



35 
 

Texte imprimé par Bureaux du Messager du Cœur de Jésus, Toulouse, 1899, 31 pages, 

sommaire. Couverture papier ornée d’un Sacré-Cœur, brochage 1 agrafe. 9 x 13.5 cm 

fermé. 

- 84 Z 6/34 – « Préparation et action de grâces pour la Sainte Communion dans l’esprit 

de Saint Ignace »  1 pièce 

Texte imprimé chez Desclée, De Brouwer et Cie, Lille, 1905, table des matières. Cadres 

ornés et frises. Couverture papier gris, opuscule broché, 58 pages, 9 x 13 cm fermé. 

- 84 Z 6/35 – « Réflexions et prières pour la Sainte Communion », tome premier  2 

pièces 

Texte contenant cinq approbations, un avant-propos, des exercices, table des matières. 

Inscription manuscrite en page de titre : « Souvenir de reconnaissance de soins affectueux, 

Sr Binder, Supérieure, à sa chère fille, Sr Pautet (?) ». 776 p. Imprimé chez Charles Douniol 

et Cie, Paris, 1976. Trouvée dans le volume : une fiche de prière imprimée : « 2e don – 

l’intelligence » - laissée dans l’ouvrage. 

 

LIVRES DE PIETE  8 pièces 

- 84 Z 6/36 - « L’Imitation de Jésus-Christ », traduction anonyme  1 pièce 

Avertissement, ordinaire de la messe, texte de l’Imitation, table des chapitres, approbation, 

privilège du roi. Cartouches, lettrines et culs de lampe. En page de garde, texte manuscrit 

en partie effacé et caché par la couverture de papier noir collée. En page de titre, signature 

Cl. Al. Gres… 1790. Texte imprimé chez Savoye, Paris, 1763. Reliure de cuir marron avec 

ornements dorés au fer sur le dos, très endommagée et renforcée avec du papier noir. 526 

pages, 8.5 x 14 x 4 cm fermé. 

- 84 Z 6/37 – « Discours sur la vie religieuse, suivis des Discours sur l’amour de Dieu », 

abbé Asselin    1 pièce 

Adresse, avant-propos, table des discours. Dédicace à Madame Louise de France en page 

de titre. Texte imprimé chez Pélagaud, Lesne et Crozet, Lyon, 1836. Edition bon marché, 

couverture papier gris de réemploi, sans titre, volume broché. 388 pages, 11 x 18.5 x 3.5 

cm fermé 

- 84 Z 6/38 – « Le Bonheur à la Table sainte », abbé F. Esmonin 1 pièce 

Approbation, avertissement, table des matières. Illustration en page de garde : Sainte 

Catherine. Dans le corps de l’ouvrage : Saint Nicolas. Texte imprimé chez E. Pellion, 

Dijon, 1856. Reliure de cuir noir usagée, plat orné d’une croix repoussée, tranche dorée, 

signet. 736 pages, 9 x 13 x 4 cm fermé. 

- 84 Z 6/39 - « Une couronne à Marie - traduction d’un manuscrit relatif à Notre-Dame 

de Beaune, 1290 » 1 pièce 

Approbation, observations préliminaires, récits de miracles. Illustrations en page de titre et 

dans le corps d’ouvrage : Immaculée Conception. Texte imprimé chez Batault-Morot, 

Beaune, 1856. Couverture de papier bleu sans titre, couture un fil. Très bon état. 36 pages, 

9 x 13.5 cm fermé. 

- 84 Z 6/40 – « L’Imitation de Jésus-Christ », traduction de l’abbé de Lammenais1 pièce 

Préface datée de 1824, table des matières, 6 illustrations pleine page, filets rouges encadrant 

les pages de texte. Imprimé chez Ed. Mame et Fils, Tours, 1877 – Exemplaire n° 2. 

Etiquette de la Lib. religieuse E. Chevalier à Dion, pages de garde tissu moiré brun, 

couverture de cuir brun orné d’une croix en argent ciselée, titre dos, bords dorés au fer et 

tranche or, 540 pages - 10.5 x 15 x 3 cm – livre neuf. Coffret de carton à deux fermoirs-

crochets, extérieur papier grainé noir, intérieur papier moiré blanc. 

- 84 Z 6/41 – « Bonne Année, Souhaits tirés du Traité de l’Amour de Dieu de Saint 

François de Sales », P. J. Le Cerf S.M.  1 pièce 

Préface, calendrier des saints, ouvrages recommandés. Cadres ornés de frises. Texte 

imprimé par la Librairie Haton, Paris, 1924. 32 pages. Couverture papier, opuscule broché. 

9 x 13.5 cm fermé. 

- 84 Z 6/42 - In Sanguine Agni, Chemin de Croix », J. Dehin, R.C.  1 pièce 



Stations du Chemin de Croix avec considération préliminaires. Texte imprimé par le 

Cénacle, Paray-le-Monial, 1958. Couverture cartonnée beige, 1 agrafe. 30 pages. 10.5 x 

13.5 cm fermé. 

- 84 Z 6/43 – « Saint Joseph »  1 pièce 

Petit opuscule de prières édité à l’occasion du premier jubilé du protectorat de St Joseph. 

Texte imprimé par C. Paillart, Abbeville, 1895, comportant la neuvaine et des prières à St 

Joseph. 9 illustrations intérieures, couverture richement illustrée en papier léger, volume 

broché. 32 pages - 10 x 15 cm fermé. 

 

 

84 Z 7 – Vie spirituelle – prières et écrits spirituels 292 pièces – 1466-2015 

 

ORAISONS  16 pièces 

- 84 Z 7/1 – « Prières manuscriptes », petit livre de prières du XVIIe s.  1 pièce 

Recueil manuscrit de 325 pages, de deux écritures différentes, portant en 1ère page de garde 

la mention « Sr Boileau Hospitallière à l’Hôpital de Beaune – 1806 » et en seconde page 

« J’appartien à sœur Etiennette Brioys – 1671 ».  Texte d’introduction : « Recueil des plus 

importantes practiques de la vie chrestienne, dressé pour quelques ames consacrés au 

service de Dieu et des pauvres, et qui peut estre utile a toute sorte de persone. Pour Sœur 

Estiennette Brioy, 1671 ». Couverture de parchemin naturel, portant l’étiquette « Prières 

manuscriptes », 8.5 x 12 cm fermé. 

- 84 Z 7/2 – Carnet d’oraison manuscrit, sans titre, réunissant plusieurs textes anciens 

(XVIIe siècle)  6 pièces 

Carnet recomposé à partir de plusieurs écrits de mains différentes : 11 pages de texte sur 

papier bleu, 2 écritures, 10 pages de texte sur papier blanc, 3 écritures, consacrées à la 

dévotion à la Vierge, la préparation à la mort, les vœux du baptême, l’indulgence. Une 

partie des pages a été redécoupée au format de la couverture.  Ensemble cousu dans une 

reliure de carton couvert de papier beige, de facture rudimentaire. 11 x 16 cm fermé. Insérés 

dans le carnet, semblant de la même période et des mêmes mains :  

o 1 feuillet double daté du 15 octobre 1647 relatant une vision de Sr Marguerite du 

St Sacrement, carmélite beaunoise, non signé. 

o 1 feuillet double « Rénovation des vœux du baptême » mentionnant « Monsieur 

Joly 1694 » et comportant aussi des réflexions et prières sur la Passion et une 

oraison à St Bernard. 

o 1 feuillet double « Ordo et Modus communicandi indulgentiam … », non signé ni 

daté. 

o 1 feuillet double « Prière d’une Sœur Hospitallière qui se consacre à Dieu pour le 

service des Pauvres », non signé ni daté. 

o 1 feuillet simple « Prose du Sacré cœur de Jésus », non signé ni daté. 

- 84 Z 7/3 – Carnet de réflexions spirituelles 1 pièce 

Cahier cartonné portant un double M sur la couverture et l’ex-libris « Sœur Belin » en 

papier découpé sur la 2e de couverture. Indication en dernière page : « DEUX méthodes de 

bien entendre la Ste Messe », suit le supplément au catéchisme de la confirmation, oraison 

pour obtenir le St Esprit et le Veni creator en français. Ensemble de 16 pages écrites de la 

même main que le carnet d’oraison daté du XVIIe siècle coté 84Z7-1, non daté. Sous la 

mention « Sœur Belin » (1778-1849) est ajouté d’une autre main « Miroir de 1750 à 

1800 ». Reliure de fabrication domestique recouverte de papier découpé, 12 x 18.5 cm 

fermé. 

- 84 Z 7/4 – Cahier de prières de Jeanne Dorey, postulante, XVIIIe s 2 pièces 

o Cahier de prières de 49 pages manuscrites sur papier gris, portant à la fin la mention 

« Janne Dorey postulante » (Sr Dorey a prononcé ses vœux en 1784).   

o Cahier contenant le cérémonial de prononciation des vœux, 8 pages manuscrites sur 

papier blanc. 

Les deux cahiers reliés par une épingle, sans couverture, sont rassemblés dans un petit 

étui de carton bleu sans titre, 10 x 15.5 cm. 
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- 84 Z 7/5 - Petit livre de prières 1 pièce 

Petit livre manuscrit de 114 pages portant en page de garde la mention « Sœur Huard 

hospitallière à Beaune 1804 » : Prière du matin et prière du soir, exercices spirituels 

pendant la Ste Messe, amende honorable au Sacré-Cœur, etc. Couverture de cuir brun de 

réemploi. 9.5 x 17.5 cm fermé.  

- 84 Z 7/6 – « Oraisons et Prières, copies de manuscrits anciens »  1 pièce 

Recueil de transcriptions de l’abbé Boudrot reprenant des prières ou des oraisons 

consacrées à des saints ou des mystères liturgiques. 11cahiers ou feuillets volants 

manuscrits contenant des textes numérotés de façon discontinue, sans date ni indication de 

source. Ensemble réuni dans une couverture de papier bleu. 21 x 24 cm fermé. 

- 84 Z 7/7 - « Litanies en l’honneur de la Très-Sainte Agonie de Notre-Seigneur »  1 pièce 

Carnet d’oraisons anonyme, daté de1872. Texte de 23 pages suivi d’une prière d’une autre 

main. Couverture cartonnée à motif bleu et noir, feuillets et couverture cousus à la main. 

9.5 x 14 cm fermé. 

- 84 Z 7/8 - « Agonie de notre Seigneur au Jardin des Oliviers »  1 pièce 

Carnet d’oraisons anonyme, non daté. Texte de 22 pages avec une mention en bas de page 

signée Sœur L. Jardeaux (1868-1927) servante des pauvres, suivi du Chapelet du Sacré 

Cœur de Jésus. 24 pages écrites, couverture cartonnée à motif vert et noir, couture 1 fil. 9.5 

x 14 cm fermé. 

- 84 Z 7/9 – « Seigneur, O Seigneur » Prière manuscrite anonyme 1 pièce 

Texte d’une prière de Saint François d’Assise, calligraphiée sur parchemin avec lettrines 

enluminées et cadre richement décoré. Mention manuscrite sur le support carton ; « Quand 

on aime on sait toujours s’y prendre, Merci !! Juin 1949 ». Parchemin inséré dans un 

passepartout de carton gaufré beige. 20 x 23 cm. 

- 84 Z 7/10 – « Prière du matin »  1 pièce 

Texte anonyme non daté, commun aux communautés de Beaune, Belleville, Beaujeu et 

Villefranche. 7 pages assemblées par un coin métallique. 21 x 27 cm. 

SERMONS  77 pièces 

- 84 Z 7/11 – Sermons de scrutin, de Vêture et de Profession  22 pièces 

o « Exhortation pour une prise d’habit à l’hôpital », sans date – cahier manuscrit de 11 

pages ne mentionnant aucun nom. 

o « Avantages de la Vertu, discours prononcé pour une profession religieuse à 

l’hôpital », cahier manuscrit de 19 pages ne mentionnant aucun nom. 

o « Exhortation avant le scrutin pour le noviciat des Delles Dorey et Pinard » :  

 un exemplaire portant mention « ceci semble le brouillon de l’exemplaire 

daté de 1802 … », cahier manuscrit de 12 pages 

 un exemplaire portant mention « ressemble au discours pour scrutin de 

1802 », cahier manuscrit de 7 pages 

o « Exhortation au tirage du scrutin pour la Profession », 25 nov. 1802 – cahier 

manuscrit de 6 pages mentionnant à la fin les noms des sœurs Boudriot, Biardesel (?) 

et Meuneval (?) – mention en dernière page : « Scrutin pour la Profession des novices 

Carnot, Willot (?), Praquet (?) Patriarche et Pageot le 24 juillet 1823. 

o « Discours de profession à l’Hôpital – avent 1802 », cahier manuscrit de 14 pages. 

o « Pour la cérémonie d’un scrutin de noviciat – 25 février 1804 – demoiselles Dorey 

et Pinard » - cahier manuscrit de 12 pages. 

o « Discours de vêture pour deux Hospitalières – 28 mai 1804 », cahier manuscrit de 

24 pages. 

o « Sermon de vêture – peut-être 1823 ? » - cahier manuscrit de 16 pages précisant en 

fin de texte la vêture de Louise Marie Mormiot, Marie Basset et Madeleine Bonnard 

le 8 septembre 1823 et la profession desdites sœurs le 13 septembre 1824. 

o « Discours pour une profession et une vêture prononcé le 7 janvier 1840 » par l’abbé 

Mallat, directeur de l’Hospice. Plaquette imprimée de 24 pages, portant en dernière 

page, manuscrits, les noms de Sr Bourdallier, Sr Moisseney, Sr de Mareilles, Sr 

Latour, Sr de Mombrion, professes – et de Sr Gouget Duval, Sr Buy, Sr Bernard et 



Sr Bizouard, novices. Couverture de papier bleu, avec 2 illustrations. Imp. de 

Bondeau-Dejussieu, Beaune, 1840. 

o « Fondements de la vie religieuse hospitalière – discours pour une profession et une 

vêture prononcé le 2 janvier 1844 » par l’abbé Mallat, directeur de l’Hospice. 

Plaquette imprimée de 23 pages sans autre indication. Couverture de papier bleu, avec 

1 illustration. Imp. de Blondeau-Dejussieu, Beaune, 1844. 

o « Grâce de la vocation à la vie hospitalière, Discours pour une profession et une 

vêture », le 5 janvier 1847, par M. Mallat directeur de l’Hospice : 

 Cahier manuscrit de 20 pages.  

 Cahier manuscrit de 32 pages portant en première page la mention des 

sœurs Patriarche, Brunet, Régnier, professes, et Berger, Dupont et Hutet, 

novices. 

o Sermon prononcé par Mr Dard directeur de l’Hôtel-Dieu à l’occasion de trois 

professions et deux prises d’habit le 17 août 1854 : 

 1 cahier manuscrit de 27 pages. Petit ruban vert. 

 1 cahier manuscrit calligraphié, de 18 pages, mentionnant le nom des 

sœurs Gautheret, Bigot, Guiod professes, et Bernard et Arnoux, novices. 

o « Instruction pour une vêture et une profession à l’Hôtel-Dieu de Beaune » le 24 juin 

1875, plaquette imprimée de 15 pages, Imp. Marchand à Dijon – 1875. Lettre de 

remerciements de M. Derepas, directeur, pour la présence de Mgr Rivet à cette 

cérémonie concernant Sr Barault (profession) et Sr Marie Fleurot (prise d’habit), 

laissée dans la plaquette.  

o « Cérémonie de Vêture » du 24 octobre 1899 : discours de l’abbé Manière à Mgr Le 

Nordez lors de la cérémonie. Inclus dans une plaquette imprimée intitulée « Grand 

Hôtel-Dieu de Beaune - Souvenirs » de l’abbé Manière, classé dans « Fêtes et 

cérémonies ». 

o « Cérémonie de Profession de Sœur Marie Chambelland et prise d’Habit de 

Mademoiselle Berthe Germain, toasts portés par M. A. Montoy et M. l’abbé Manière 

», 24 septembre 1901 - plaquette imprimée de 7 pages portant en couverture les 

armoiries de l’Hôtel-Dieu. 2 exemplaires. 

o « Sermon de Profession » par l’abbé de Clock, le 7 juillet 1904 – cahier manuscrit de 

18 pages ne précisant pas les noms des sœurs. Texte du toast porté par M. Montoy au 

Gd Bureau, précisant les noms de Sr Jamain, Sr Joudrin, Sr Gamain (profession) et 

Sr Bizouard (prise d’habit). 

o « Sermon de vêture, Hôtel-Dieu de Beaune » - mention au crayon « Sœur 

Jacquemin », 10 feuillets manuscrits datés du 4 juin 1931. 

o « Allocution prononcée à la profession de Sr Jacquemin, 17 oct 1933 » - cahier 

manuscrit de 14 pages. 

- 84 Z 7/12 – Ensemble sermons manuscrits pour la plupart non signés ni datés, rassemblés 

sous l’étiquette « De M. l’abbé Forien » - 1803-1804   41 pièces 

o « Sur le bonheur du Ciel – Premier point » – Cahier manuscrit de 12 pages. 

o « Sur le bonheur du Ciel – Second point » – Cahier manuscrit de 14 pages. 

o « Sacrifice de la Messe – 1er point » - Cahier manuscrit de 15 pages. 

o « Sacrifice de la Messe – 2ème point » - Cahier manuscrit de 13 pages. 

o « Sur la sainteté – Second point » - Cahier manuscrit de 118 pages. 

o « Sur l’Assomption de la Sainte Vierge – 1er point » - Cahier manuscrit de 15 pages. 

o « Sur l’Assomption de la Sainte Vierge – 2ème point » - Cahier manuscrit de 15 p.  

o « Souffrances de Notre Seigneur Jésus-Christ – 1er point » – Cahier manuscrit de 16 

p.  

o « Souffrances de Notre Seigneur Jésus-Christ – 2ème point » – Cahier manuscrit de 20 

p.  

o « Souffrances de Notre Seigneur Jésus-Christ – 3ème point » – Cahier manuscrit de 15 

pages  

o « Amour de Dieu – 1er point » – Cahier manuscrit de 15 pages. 

o « Amour de Dieu – 2e point » – Cahier manuscrit de 18 pages. 
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o « Sur les indulgences – 1er discours » – Cahier manuscrit de 14 pages, non signé daté 

du 18 mars 1804, 5e dimanche de Carême. 

o « Sur les indulgences – 2e discours » – Cahier manuscrit de 14 pages, non signé daté 

du 11 mars 1804, 4e dimanche de Carême. 

o « Présence de Dieu – 1er point » – Cahier manuscrit de 13 pages. 

o « Présence de Dieu – 2e point » – Cahier manuscrit de 13 pages. 

o « Sur la Religion – 1er point » – Cahier manuscrit de 13 pages. 

o « Sur la Religion – 1er point » – Cahier manuscrit de 15 pages. 

o « Médisance – 1er point » – Cahier manuscrit de 14 pages. 

o « Médisance – 2e point » – Cahier manuscrit de 14 pages. 

o « Sur la Foi – 1er point » – Cahier manuscrit de 13 pages. 

o « Sur la Foi – 1er point » – Cahier manuscrit de 12 pages, non signé daté du 5 juin 

1803. 

o « Sur le péché » – Cahier manuscrit de 9 pages. 

o « Dévotion à la Sainte Vierge – 1er point » – Cahier manuscrit de 16 pages. 

o « Dévotion à la Sainte Vierge – 2e point » – Cahier manuscrit de 12 pages. 

o  « Sur la Religion » – Cahier manuscrit de 27 pages. 

o « Sur le Ciel » – Cahier manuscrit de 14 pages. 

o « Sur l’Enfer » – Cahier manuscrit de 28 pages. 

o « Sur la pénitence » – Cahier manuscrit de 10 pages. 

o « Sur la Communion » – Cahier manuscrit de 12 pages. 

o « Compassion de la Sainte Vierge » - Cahier manuscrit de 2 pages, (non terminé). 

o « Sur la mort dans le péché » – Cahier manuscrit de 13 pages. 

o « Jugement Dernier – 1er point » – Cahier manuscrit de 17 pages. 

o « Le temps comparé à l’Eternité » – Cahier manuscrit de 19 pages. 

o « Venez à moi vous tous qui souffrez … », double feuillet manuscrit, non signé non 

daté, inséré dans le cahier « Sur le bonheur du Ciel – second point ». 

o Feuillets manuscrits comportant des notes inachevées. 

- 84 Z 7/13 - Autres sermons   14 pièces 

o « Puisque vous souhaitez que je vous instruise … », cahier manuscrit de 13 pages 

comportant des réflexions sur l’attitude et les devoirs d’une religieuse hospitalière, 

suivies d’une « Prière d’une hospitalière qui se consacre à dieu pour le service des 

pauvres … ». Sans indication d’auteur ni de date (XVIIIe ou XIXe s). 19.5 x 29.5 cm 

fermé. 

o « Entretien sur la sanctification du dimanche et des fêtes, 1748, par P. André 

d’Alosse, capucin – 1er point de vue » - mention ajoutée : « Profession pour une 

religieuse hospitalière 1768 ». Cahier manuscrit de 12 pages. 

o « Retraite des Religieuses » par le P. André d’Aloxe, capucin, 1769 – 1er cahier, 13 

pages manuscrites. 

o « Pour le dimanche de Septuagésime le 27 janvier 1793 sur le Travail » - 14 pages. 

o « Sommaire de l’instruction pastorale de Mgr l’évêque de Langres sur le schisme de 

France », premier cahier de 28 pages - date ajoutée ultérieurement : 1793. 

o « Sommaire de l’instruction pastorale de Mgr l’évêque de Langres sur le schisme de 

France, second cahier », cahier de 22 pages (numéroté 29 à 50) pages. 

o « Pour l’élection d’une Maitresse et d’une Compagne », cahier manuscrit de 12 

pages, non daté non signé (abbé Forien ?). 

o « Sur la dévotion à la Ste Vierge » - Cahier manuscrit de 19 pages, non signé ni daté 

– 14.5 x 19.5 cm. 

o « Chrétiens M. F. », adresse rédigée pour une bénédiction nuptiale, feuillet double 

non signé ni daté. 

o « Nécessité de plusieurs personnes en Dieu (…)  - De l’usage des dons (…) » recueil 

de feuilles manuscrites non signées, non datées, formats différents liés par un fil bleu. 

o Sermon prononcé à l’Hôtel-Dieu par le père Bourgeois de l’ordre des Frères 

Prêcheurs pour la Pentecôte 1866 : cahier manuscrit de 6 pages. 



o « Sermon de la Pentecôte 1900 », cahier manuscrit de 49 pages non signé – initiales 

JMJ dans l’angle supérieur droit de la 1ère page. Reliure par un ruban vert noué. 

o « Ad majorem gloriam Dei - Les admirables constitutions données aux sœurs 

hospitalières … », sermon non signé, 15 mai 1906 – 1 feuille double manuscrite, et 

« Résumé des devoirs de la plus jeune sœur … », 1 feuille simple écrite de la même 

main. 

o  « Sermon de la fête de Saint Bénigne 1931 », 9 pages dactylographiées, 20-23 

novembre 1931. 

 

 

DISCOURS, PROGRAMMES DE RETRAITE, ECRITS SPIRITUELS   172 pièces 

- 84 Z 7/14 - Discours, programmes de retraite et écrits spirituels  84 pièces 

o « Discours de Mr le Chanoine Manière aux Noces d’Or de Sr Jardeaux », 12 août 

1918 – cahier manuscrit de 11 pages. 

o « La vraie prière est toujours possible », notes manuscrites d’après le P. Guibert, 

1930. 

o  « Retraite du R.P. Chaillet 1931 », texte dactylographié de 7 p. donnant le thème des 

journées des 17 – 18 et 19 novembre 1931. 

o « Retraite du R.P. Anselme 1932 », texte dactylographié de 20 pages. 

o « Retraite donnée par le Rev. Père Anselme, capucin, les 29 décembre 1934 et 1er 

janvier 1935. Texte dactylographié de 66 pages, relié dans une couverture à ramages 

bleu et or, sans titre, 19 x 23 cm fermé. 

o « Retraite de 1936 », recueil d’instructions dactylographiées, réunies dans une 

couverture de carton glacé noir : 18 instructions séparées, la première portant mention 

manuscrite du Père Fulbert Gloriès, O.S.B., de La Pierre qui Vire et liasse intitulée 

« Deuxième Partie – I, Charité envers Dieu », commentaire sur les actions de la 

journée et les exercices de piété, non signé, non daté – 13 pages dactylographiées. En 

tout 19 pièces 

o « A propos du plus parfait », texte inspiré du R.P. Creusen 1938, 3 pages 

dactylographiées. 

o  « L’indispensable prière », Bayeux 13 juin 1942 – Cahier manuscrit de 12 pages 

explicitant plusieurs thèmes : théologie, raison, attitude religieuse de l’humanité, etc. 

Non signé – 17 x 22 cm.  

o Texte poétique rédigé le 21 novembre 1945 pour le retour des novices – 1 page 

dactylographiée. 

o « Pentecôte 1947 », texte dactylographié de 2 pages signé H. Hanrion. 

o Retraite 1947 par le R.P. Chaine S.J. – Texte dactylographié de 44 pages. 

o « Promesses faites par le Sacré Cœur de Jésus au cœur et à l’esprit de l’homme », 

résumé de conférences faites par Mgr Besson (évêque 1876-1945). Liasse manuscrite 

de 62 pages sommairement reliées dans un carton à dessins. Sans date, antérieur à 

1950. 

o « La charité de Dieu est répandue dans nos cœurs … » - Texte de St Paul en tête d’un 

discours prononcé par l’abbé Duplacy, directeur du Gd Séminaire de Dijon et ex 

vicaire à Beaune, pour le sermon de Pentecôte 1950. Ensemble de 19 pages 

manuscrites. 

o « La Charité fraternelle », texte rendant compte d’une journée de réflexion spirituelle 

organisée chez les Dominicaines de Beaune avec le Chanoine de la Rochelambert, le 

16 sept. 1950. 11 pages dactylographiées ronéotypées. 

o Retraite du R.P. Colin, 1950 – Liasse de 52 pages dactylographiées ronéotypées avec 

sommaire indiquant le plan de la session : Révélation du Christ, Ennemis du Christ, 

Triomphe sur les ennemis. Mention « Sr Roussel » au bas de la 1ère page. 

o « Pentecôte 1953 », discours prononcé par l’Abbé Leneuf, texte dactylographié de 2 

pages. 

o « Retraite de Belleville, 1ère instruction », Père Gaulard, 12-19 décembre 1958 – texte 

de 12 pages dactylographiées. 



41 
 

o « Retraite du R.P. Sonnet », 1959 – texte manuscrit de 36 pages. 

o « Histoire du Chapitre sur la vie religieuse dans « Lumen Gentium », par le Père 

Delchard, session de Paray-le-Monial 1966 

o « H. Cox et la cité séculière », conférence du chanoine Mouroux le 26 mai 1968 aux 

Supérieures, texte dactylographié ronéotypé de 19 pages 

o « Le silence », récollection du 2 novembre 1968, texte dactylographié ronéotypé de 

3 pages 

o « La chasteté », 8e instruction, texte dactylographié – 2 pages 

o « Notre spiritualité d’hospitalière », texte dactylographié daté du 6 décembre 1992. 

o « A chaque âge son appel », texte rédigé à l’issue d’une journée de réflexion sur le 

vieillissement des Communautés, organisée le 18 novembre 1993 portant en-tête 

« Supérieures locales de Lyon ». 

o « Le Saint Sacrifice de la Messe », texte manuscrit de 8 pages, non daté, non signé 

o  « Confort et vie religieuse », texte dactylographié de 4 pages, non daté, non signé 

o « La liberté évangélique », texte dactylographié de 12 pages, non daté, non signé 

o « L’indifférence croissante vis-à-vis des valeurs spirituelles », texte dactylographié 

de 2 pages non daté, non signé 

o « Incarnation de la doctrine dans la vie religieuse d’aujourd’hui », par Mère 

Guillemin, supérieure générale des Filles de la Charité de St Vincent de Paul, texte 

dactylographié ronéotypé de 13 pages, non daté. 

o  « Vers une valorisation des vœux », résumé d’un article de R. Stalder présenté par le 

Père Emeri de Taizé - texte dactylographié ronéotypé de 2 pages, non daté 

o « Confessions et liberté ! », texte dactylographié ronéotypé de 2 pages, non daté, non 

signé 

o « Au sujet de l’obéissance », texte dactylographié ronéotypé de 5 pages, non daté, 

non signé 

o « Les amitiés » texte dactylographié ronéotypé de 1 page, non daté, non signé 

o « Les fins de la vie religieuse », texte dactylographié ronéotypé de 7 pages, non daté, 

non signé 

o « Décret : renouveau de la vie religieuse » texte dactylographié ronéotypé de 11 

pages, non daté, non signé 

o « Livres et articles dont la lecture est conseillée », feuillet dactylographié ronéotypé, 

non daté 

o « Spiritualité de Beaune », notes de lecture d’un ouvrage de H. Brimond « Histoire 

littéraire du sentiment religieux » - Pourret. 2 feuilles manuscrites. 

o Carte adressée par Sr Loreau à la Communauté CVX d’inspiration ignacienne, à 

l’issue de sa participation au (1998-2007) - carte double illustrée par la Vierge du 

polyptique, 10 x 15 cm fermé. 

o Approche du polyptique du "Jugement Dernier", texte non signé ni daté - 2 p. 

o Textes de Sr Loreau : programmes de visites spirituelles de l’Hôtel-Dieu, textes de 

réflexion spirituelle servant pour l’animation de groupes de réflexion, 21 p. 

o « Le Christ et les Malades » (4 versions) – programmes 4 pages format A5, 

impression numérique, 2014  

o Textes préparés par Sr Duchini pour la veillée de Carême 2014 : « Le Christ de Pitié 

– Le Retable du Jugement dernier », et pour le Carême 2015 : « Notre-Dame, Jésus-

Christ, Pieta » - 2 pièces 

o  « L’Esprit de Nicolas Rolin » écrit par Sr Duchini en 2015,  

o « Neuvaine 2015 » écrit par Sr Duchini. 

- 84 Z 7/15 –Prières manuscrites ou imprimées, de provenances diverses, ne comportant 

aucune référence nominative - Voir aussi 84Z7-19 - 84Z10    85 pièces  

o 84 Z 7/15 -1 - « Conservation de la France à la Bse Vierge en renouvellement du vœu 

de Louis XIII », prière manuscrite sur un feuillet double, non daté. 

o 84 Z 7/15 -2 - « Acte d’amour de Dieu », prière manuscrite sur feuillet double, et 

« Acte de contrition devant la Ste Communion », 1 feuillet manuscrit, l’ensemble 

relié par un fil – papier bleuté – non daté (période révolutionnaire ?) 



o 84 Z 7/15 -3 - « Piadoso Jesus ... », prière en espagnol non signée ni datée, 1 feuillet 

double manuscrit. 

o 84 Z 7/15 -4 - « Recueil d’oraisons manuscrites, transcription de prières trouvées dans 

les archives de l’Hôtel-Dieu datées de 1466, 1668 et d’autres non datées », cahier de 

24 p. de la main de l’Abbé Boudrot. 

o 84 Z 7/15 -5 - « Moyens pour bien communier » : feuillet manuscrit recto-verso, 2 

écritures différentes, datable du XVIIIe-début XIXe s. 

o 84 Z 7/15 -6 - « Rénovation des vœux du St Baptême par Monsieur Joly … » feuillet 

manuscrit recto- verso, isolé, dont la suite est manquante. 

o 84 Z 7/15 -7 - « Amende honorable » feuillet manuscrit recto-verso demandant à 

Marie de sauver la France coupable et détournée de la religion. Non signé ni daté.   

o 84 Z 7/15 -8 - Prière sans titre commençant par « Tu m’es un doux repos … », petit 

feuillet manuscrit non daté. Papier bleuté (période révolutionnaire ?) 

o 84 Z 7/15 -9 - « Prière à la St Vierge » feuillet double manuscrit contenant une prière 

à la Vierge, non daté 

o 84 Z 7/15 -10 – « Actions de grâces », feuille double calligraphiée, lettres ornées, 

entre noire, rouge et verte. 

o 84 Z 7/15 -11 - « Petit Bouquet spirituel », texte manuscrit de 8 pages reliées par deux 

rubans roses, la première page étant illustrée d’un dessin très soigné à la mine de 

plomb et la dernière ornée d’une image pieuse collée. Daté du 6 septembre 1880 – 

dimensions fermé : 10 x 12.3 cm. 

o 84 Z 7/15 -12 - « Prière », texte écrit pour la Communauté de l’Hôtel-Dieu - feuillet 

manuscrit recto simple, non daté. 

o 84 Z 7/15 -13 - « Prière pour implorer la protection divine sur l’Hôtel-Dieu, feuillet 

manuscrit recto-verso non daté. 

o 84 Z 7/15 -14 – 2 billets manuscrits non datés : Prière à l’Immaculée Conception, et 

« Bienheureux les pacifiques, parce qu’ils seront appelés enfants de Dieu ». 

o 84 Z 7/15 -15 - « Prière à réciter en temps de peste et de maladies contagieuses » 

feuillet imprimé recto-verso avec illustration, non daté. 

o 84 Z 7/15 -16 - Prière à Saint Joseph, feuillet imprimé recto-verso avec l’image de St 

Joseph et de l’Enfant Jésus, n° 5, non daté. 

o 84 Z 7/15 -17 - 4e Don : la force – billet imprimé, recto simple, retiré du Livre 

d’heures sans titre, Imp. Charton à Paris. 

o 84 Z 7/15 -18 - 2 textes de prières pour le jour de la profession et prise d’habit : 1 

feuillet double imprimé pour le 2 janvier 1844 et 1 feuillet double pour le 5 janvier 

1847. 

o 84 Z 7/15 -19 - « Mon Dieu, je lis dans plusieurs pieux auteurs … », texte manuscrit 

donné par le RP Jandel le jour du départ du RP. Lacordaire le 15 juin 1847, 1 feuille 

recto-verso. Mention suivante biffée à l’encre. 

o 84 Z 7/15 -20 - « Prière », feuillet manuscrit recto verso non daté. 

o 84 Z 7/15 -21 - « 6 raisons d’honorer les saints », texte manuscrit de 4 pages de la 

main de l’abbé Boudrot, non daté. 

o 84 Z 7/15 -22 - « Salut du Bienheureux St Laurent », texte manuscrit sur feuillet 

double de la main de l’abbé Boudrot, non daté. 

o 84 Z 7/15 -23 - 2 petits billets découpés et décorés de cadres tracés à l’encre rouge, 

contenant des citations des Evangiles, et 1 papier rectangulaire portant simplement 

« Fruit de Joie ». 

o 84 Z 7/15 -24 - 4 billets contenant de courts textes de réflexion spirituelle, manuscrits, 

non datés. 

o 84 Z 7/15 -25 - « Marthe et Marie », texte manuscrit non daté. 

o 84 Z 7/15 -26 - « Prière à la Très Ste Vierge », petit cahier manuscrit de 6 pages. 

o 84 Z 7/15 -27 - « Prière d’Actions de grâce d’une hospitalière », texte manuscrit 

recto-verso, anonyme, non daté. 
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o 84 Z 7/15 -28 - « Prière avant la méditation pour se mettre en présence de Dieu », et 

« Prière avant la Méditation », 2 textes manuscrits non datés, 7 pages épinglées et 1 

page recto-verso. 

o 84 Z 7/15 -29 - « Prière avant le chapelet », texte manuscrit recto-verso non daté. 

o 84 Z 7/15 -30 - « Moyens pour bien communier », feuillet manuscrit recto-verso, non 

daté. 

o 84 Z 7/15 -31 - « Prière à Jésus Christ pour obtenir le repos des Stes âmes » - feuillet 

double manuscrit non daté. 

o 84 Z 7/15 -32 - « Avis », texte de recommandations destiné sans doute aux 

Hospitalières, feuillet double manuscrit. 

o 84 Z 7/15 -33 - « O mon bon Maître », prière d’une hospitalière, carte manuscrite non 

signée ni datée. 

o 84 Z 7/15 -34 - « Consécration des religieuses de l’Hôtel-Dieu de Beaune au St Enfant 

Jésus, 1874 », feuillet manuscrit 4 pages. 

o 84 Z 7/15 -35 - « Le premier pas ! » texte en forme d’évocation poétique pour le 

cinquantenaire d’une Sœur, célébré en 1897 – calligraphie à l’encre noire et rouge. 

o 84 Z 7/15 -36 - Formule de rénovation de Sr Berger, prière rédigée sur un petit carton, 

10 sept. 1900. 

o 84 Z 7/15 -37 - « Neuvaine à Saint Joseph », feuillet manuscrit 4 pages, non daté. 

o 84 Z 7/15 -38 - Eléments de réflexion d’une retraite de 4 ou 5 jours, portant en tête 

J.M.J. (Jésus Marie Joseph), 6 feuillets manuscrits non datés. 

o 84 Z 7/15 -39 - Prière sans titre pour je jour de renouvellement des Vœux, feuillet 

manuscrit non daté. 

o 84 Z 7/15 -40 - « Examen particulier », feuillet manuscrit ronéotypé de 7 pages 

contenant des réflexions spirituelles sur l’examen de conscience. 

o 84 Z 7/15 -41 - Traduction de la légende latine entourant le tapis fait par Sr Gautheret, 

retiré du Cahier manuscrit intitulé « Notes sur les offices », anonyme, non daté. 

Carton soigneusement calligraphié, entouré d’une bordure en relief. 

o 84 Z 7/15 -42 - Petit billet isolé portant le texte manuscrit « Jésus, ton petit Frère, Est 

heureux de t’offrir : Marie, sa bonne Mère Pour t’aider à souffrir. Imite sa bonté, Sa 

tendre charité. » 

o 84 Z 7/15 -43 - « Fleurs du printemps et fleurs d’automne », petit poème en prose 

daté du 15 août 1932, sur une carte blanche. Ecriture de Sr Jamain. 

o 84 Z 7/15 -44 - Texte dactylographié comportant un texte et la mention manuscrite 

« chanté le 16 juillet 1952 jour de mon retour de la clinique et rechanté le 16/7/1953 ». 

o 84 Z 7/15 -45 - « Vie d’amour de Dieu », feuillet double imprimé, 1933. 

o 84 Z 7/15 -46 - « La lampe du sanctuaire », petit carton double contenant 11 

commentaires tous de mains différentes sur le sens et l’importance de la lampe du 

sanctuaire. Non datés. 

o 84 Z 7/15 -47 - « Voir et adorer Dieu en tout », petit billet imprimé illustré d’un calice 

– recto simple. 

o 84 Z 7/15 -48 - « Les mystères du Rosaire », papier imprimé recto-verso. 

o 84 Z 7/15 -49 - « Prière d’un matin bleu » : cahier illustré de dessins à l’aquarelle, sur 

un texte d’Edmond Rostand, manuscrit. Ensemble de 4 feuillets réunis par un ruban 

bleu dans une couverture de carton gris, également illustrée. Ouverture à l’italienne, 

24 x 16 cm fermé. 

o 84 Z 7/15 -50 - « Un petit conte marial », texte intitulé « La première enfant de 

Marie » situant Saraï, petite fille disciple de Jésus aux temps bibliques. Texte et 

dessins à l’encre blanche sur papier gris. Cahier de 6 pages reliées par une cordelière 

blanche, ouverture à l’italienne. 17 x 28 cm fermé. 

o 84 Z 7/15 -51 - « En regardant le passé, recherche pour aujourd’hui », réflexions de 

Sr Jeanne de Charry, religieuse du Sacré-Cœur, lors de son passage à l’Hôtel-Dieu 

du 10 au 14 août 1975. Exemplaire polycopié, 6 p. dactylographiées. 

o 84 Z 7/15 -52 - « Lesdistes sœurs sont venues en mon hôpital pour y exercer les 

œuvres de miséricorde envers les pauvres par amour de Dieu », texte de Sr Jeanne de 



Charry, religieuse du Sacré-Cœur, étude faite du 9 au 14 janvier 1978. Exemplaire 

polycopié, 15 p.  

o 84 Z 7/15 -53 - « Œuvres de miséricorde », texte de référence sur les finalités 

spirituelles de l’Hôtel-Dieu, non signé ni daté – 1 p. imprimée (photocopie). 

o 84 Z 7/15 -54 - « Théologie de l’art », texte relatif à la signification spirituelle du 

Christ de Pitié de l’Hôtel-Dieu, signature Catherine Boillot ajoutée au crayon, juin 

1997, 7 p. 

o 84 Z 7/15 -55 - « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit », prière calligraphiée 

en lettres gothiques à l’encre noire et rouge, en encadrée de dessins à l’aquarelle et or 

représentant toutes les tâches des sœurs hospitalières, sur carton ivoire de fort 

grammage, document non daté ni signé (père de Sr Villemin ?) 32 x 40 cm – 2 

exemplaires grand format conditionnés séparément. 

o 84 Z 7/15 -56 - « Conduites par l’esprit », texte de 7 p. manuscrites, non signé ni daté, 

traitant de l’œuvre de piété et de miséricorde spirituelle (photocopies). 

o 84 Z 7/15 -57 - Textes et notes manuscrites traitant du charisme et autres réflexions 

spirituelles, 7 pièces. 

o 84 Z 7/15 -58 - « Aujourd’hui, une spiritualité selon Nicolas Rolin et Guigone de 

Salins », texte dactylographié non signé ni daté, 2 pages (photocopie). 

o 84 Z 7/15 -59 - « Textes fondamentaux de la Communauté hospitalière de Beaune », 

2 p. dactylographiées. 

o 84 Z 7/15 -60- « Pour une spiritualité d’hospitalité et de compassion », mémoire de 

licence en sciences religieuses présenté par Sr Vérène Uwihayé à l’Institut de 

sciences religieuses de Butare – Rwanda, 2005. 

o 84 Z 7/15 -61 – « Amende honorable au Sacré-Cœur de Jésus », prière suivie d’un 

texte de consécration au Sacré-Cœur, feuillet double imprimé orné d’un Sacré-Cœur, 

imp. Lamborot à Charolles, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 7/15 -62 – « Cantique du Soleil », prière manuscrite sur papier calque plié, 6.5 

x 10.2 cm fermé. 

o 84 Z 7/15 -63 – Citation de Guigone de Salins : « Je donne et lègue ce précieux 

onguent à mes filles … », manuscrit sur papier imitation parchemin, 6 x 15 cm. 

o 84 Z 7/15 -64 – « Le Gant de Saint-Bernard », double page imprimée contenant des 

recommandations correspondant aux 5 injonctions : « Merci – Volontiers – 

Qu’importe – Tais-toi – Confie-toi », 7 x 11 cm fermé. 

- 84 Z 7/16 – Odes funéraires concernant 3 religieuses du Carmel de Beaune  5 pièces 

Textes manuscrits non signés, non datés - mention sur l’un des feuillets : « Copies des 

tombes du Carmel ». 

o Sœur Marie Mignard de la Trinité, prieure, décédée en 1643 – 2 textes. 

o Sœur Marguerite du Saint Sacrement, décédée en 1648. 

o Mère Elisabeth de la Trinité, décédée en 1660 - 2 textes. 

- 84 Z 7/17 – Recueil de textes hagiographiques  1 pièce  

Légende de Ste Marthe, Sermon pour la fête de Ste Madeleine, Légende de Ste Marie 

Magdeleine, Légende de St Lazare, Reliques de Ste Marthe et hymne. Cahier manuscrit, 

couverture cartonnée bleu marine, 17.5 x 22.5 cm fermé. 

TEXTES A DIFFUSION NATIONALE  25 pièces 

- 84 Z 7/18– Sermons et retraites   5 pièces 

o « Carême 1929 », allocution du R.P. Le Fauqueur à l’église Saint Augustin le 17 

février 1929 – transcription manuscrite, 18 pages. 

o  « L’obligation fondamentale de l’état religieux », résumé de retraite – L. Colin C. 

Ss.R., 1948 – petit cahier imprimé de 16 pages, couverture carton beige. 

o « La vie communautaire », session du Père Voillaume, Les Fontenelles, 27-30 

octobre 1976 – cahier de 31 pages imprimées. Couverture de carton bois de rose. 

o « La vie religieuse dite active a-t-elle encore sa raison d’être », session du Père 

Michel Dortel-Claudot, Biviers, 20-22 juillet 1977. Cahier de 31 pages 

dactylographiées ronéotypées. 
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o « L’Eglise après Vatican II », session du Père Liégé, Besançon, sept. et nov. 1978 – 

cahier de 51 pages imprimées. Couverture de carton beige. 

- 84 Z 7/19 – Prières imprimées – voir aussi 84 Z 7-15 28 pièces 

o « Pratique pour adorer le Saint Suaire, petit livret imprimé chez Defay à Langres, 

assorti d’indulgences de Clément VIII (1536-1605) – 15 pages, non daté, couverture 

papier ornée d’étoiles, sans titre, 5.5 x 8 cm. 

o « Indulgences de l’archiconfrérie de la Bienheureuse Notre-Dame des Malades », 

feuillet double, Imp. Batault-Morot, Beaune, 1858. 

o « Union catholique, recueil de réflexions philosophiques, morales et religieuses », p. 

21-24 d’une série, Tome V – 242, Imp. Lyon, Vve J. Nicolle, 1869. 

o  « Neuvaine de la Grâce en l’honneur de St François-Xavier », feuillet double, imp. 

de l’œuvre de St Paul, Paris 

o « Neuvaine préparatoire aux prières publiques », votées par l’Assemblée Nationale, 

imp. E. Pigelet à Bourges, fin XIXe s. 

o « Neuvaine à la Très Sainte Trinité », intercession de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus : 

dépliant 4 pages illustré en couverture d’un bouquet de lys et de roses, des armes de 

Lisieux et du médaillon de Ste Thérèse, surmontés du triangle divin. Bayeux, 1917. 

o  « Petit trésor spirituel », invocations assorties d’indulgences, petit livret de 12 pages, 

Imp.  Carmélites de Bruges, 1908. 

o Souvenir du cinquantième anniversaire de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus », plaquette 

de 15 p., imp. Saint-Paul, Bar-le-Duc, 1932 – couverture carton illustrée d’une vision 

de Ste Thérèse enfant. 

o « Rosaire des Jeunes », recto illustré d’une Vierge à l’Enfant tendant un chapelet à 

un religieux agenouillé - au verso :  texte « Le bouquet à Marie », feuillet imprimé 

sur papier bleu, 1942 (déchiré). 

o « Neuvaine à la bienheureuse Thérèse Couderc en l’honneur de la Sainte Trinité », 

dépliant 4 pages, Paris, 1953. 

o « Prières à Notre-Dame du Sacré-Cœur », dépliant 4 pages illustré par de Vierge à 

l’Enfant, tous deux couronnés, Jésus montrant le Sacré-Cœur. 

o « Prière au Saint-Esprit pour le Concile œcuménique », supplément au R.C.R. 1961 

n° 2, feuillet double imprimé en Belgique. 

o « Prions le chapelet avec le pape Jean XXIII », livret de 8 pages, illustration 

couverture : vitrail représentant la Vierge bénissant une sœur – verso : Chapelle de la 

médaille miraculeuse – 1961. 

o « Notre-Dame des malades – paroisse Saint-Laurent », prière habituelle de Saint 

Louis de Gonzague, feuillet simple illustré d’une Vierge protégeant un enfant, sans 

référence ni date. Déchiré. 

o  « Prière des fidèles pour les prêtres », feuillet double, sans référence, 1964. 

o « Une année de conformité à la volonté de Dieu selon la Bse Thérèse Couderc », 

feuillet double, sans référence, non daté. 

o « L’apostolat du sourire », feuillet simple, Imp. du Cénacle à Paray, non daté.  

o « Campagne de silence », feuillet double, impression du Cénacle à Paray, 1963. 

o « La sérénité constante est un apostolat », élément n° 209 d’une série en supplément 

au « Bulletin de la Garde d’honneur », publication du Monastère de la Visitation de 

Bourg en Bresse imprimée chez J. Dureuil à Bourg. Impression recto-verso, non daté. 

o « Il faut des saints ! Ne le serons-nous pas ? », élément n° 331 d’une série en 

supplément au « Bulletin de la Garde d’honneur », publication du Monastère de la 

Visitation de Bourg en imp. La Croix de l’Ain. Impression recto-verso, non daté. 

o « Le Très Saint Rosaire médité par sa Sainteté Jean XXIII », opuscule de 18 p. – Imp. 

Tracol, St Etienne. 

o « Œuvre séraphique des messes », dépliant 6 p., imprimatur 1923. 

o « Petit courrier du Sacré-Cœur » n° 323 et 325, 1945. 

 

84 Z 8 – Vie spirituelle – cantiques et chants de circonstance  97 pièces – 1764-1969 

 



RECUEILS DE CANTIQUES IMPRIMES  10 pièces 

- 84 Z 8/1 – « La Grande Bible renouvellée de Noëls nouveaux » 
Textes de cantiques sur des airs connus, imprimés en petits cahiers. Sur la page de titre, 

mentions manuscrites : « Se Noels a partien a moi fransoise cle… fabriquant les … e papier 

de … imprimerie » et inscription d’une autre main : « Françoise Clémancet de beaune 

département de la Côte d’or ». Recueil imprimé chez AFP. André, Troyes - Ensemble de 4 

liasses de 64 pages incomplètes, reprenant la présentation du titre initial, grossièrement 

reliées avec un fil et couvertes d’un fragment de parchemin ancien couvert recto-verso de 

texte latin. 11 x 16 x 2 cm fermé. 

- 84 Z 8/2 – « Noëls nouveaux »   
Textes de cantiques sur des airs connus, imprimés en petits cahiers. Recueil de chants 

imprimé chez Garnier, Troyes, dépourvu de couverture, titre intérieur « Grande Bible 

renouvellée ou Noëls nouveaux » et « Premier Noël pour le jour de la Nativité ». Ensemble 

de 4 liasses de 64 pages incomplètes, reprenant la présentation du titre initial, grossièrement 

reliées avec un fil. Pagination discontinue. 11 x 16 x 2 cm fermé. 

- 84 Z 8/3 - « Recueil de cantiques et de Noëls choisis » 
Recueil avec préface, textes des cantiques sur des airs connus, table des cantiques, Privilège 

du roi. Quelques frises et cartouches en début de volume. Imprimé chez Daclin, Besançon, 

1764. Mention manuscrite « Sr Belin » en 2ème de couverture. 189 pages, reliure sommaire 

avec 2 fils et une couverture souple de parchemin sans inscription. 8.5 x 15 x 2 cm fermé. 

- 84 Z 8/4 – « Cantiques spirituels » 
Introduction au chant des cantiques sur des airs connus, suivie de 70 partitions (texte et 

musique). Préface, privilège du roi. Recueil imprimé chez JM. Couché, Besançon, 1777.  

En page de garde, mention « Sœur Girard » et en page de titre, mention « Sœur Belin a cath 

… ». 192 pages, reliure cartonnée recouverte d’un parchemin de réemploi, sans titre. 10 x 

16 x 1.7 fermé. 

- 84 Z 8/5 - « Cantiques spirituels divisés en deux parties » 
Préface, privilège du roi, textes des cantiques sur des airs connus, Table des cantiques et 

Noëls. Recueil imprimé chez JM. Couché, Besançon, 1780. Sur la 2ème de couverture : nom 

très effacé, illisible. Page de titre : « … au nom de Dieu + signature », « Sœur Dorey 

hospitalière a Beaune 1784 », « Sœur hospitalière » - écritures différentes. Au dos de la 

page de titre : « Quantique sipirituel Sœur Dorey 1782 » et « Ce present livre a pertien a 

moi seur … » « Mon dieu mon tout », … En page 144 : « Ma chère sœur a la vertu » - « Ce 

cantique appartient à moy sœur Dorée hospitalière de lhospital de beaune se 22 may 1788 » 

- « Ce Cantique apartien a moy sœur Bl… hospitaliere de Baune ». En dernière page : « Ce 

cantique appartient + signature » et en 3ème de couverture : « quantique appartient a 

madame D… » et inventaire de lingerie. 148 pages sommairement reliées avec du gros fil, 

couverture de papier imprimé à motif végétal, très usagée, sans titre. 10.5 x 16.5 x 1.5 cm. 

- 84 Z 8/6 – « Cantiques spirituels sur divers sujets de la doctrine et de la morale 

chrétienne » 
Textes des cantiques sur des airs connus, privilège du roi, avis, instruction abrégée sur les 

cantiques « et contre les mauvaises chansons », table. Recueil imprimé chez B. Morin, 

Paris, 1782. Sur la 1ère page de garde, inscriptions manuscrites : compte de provisions. Sur 

la suivante, mention « Sœur Marie Belin 1784 ». 168 pages, reliure cartonnée recouverte 

de parchemin de réemploi, sans titre. 10 x 16.5 x 2 cm fermé. 

- 84 Z 8/7 - « Recueil de cantiques à l’usage des missions de France » 
Chants avec prières, ouverture de la mission, textes de cantiques sans indication d’air, table. 

Cahiers insérés en fin de volume : « Mission de Beaune an 1824 », « Consécration à 

Marie », « Association de persévérance », « Chemin de Croix », « Protestation de l’âme à 

Dieu », « Consécration de la France à la Ste Vierge », « Prière pour le Roi » et offrande. 

Recueil imprimé chez Aubanel, Avignon, 1824. Mention manuscrite en page de garde : 

« Henriette Girard ». 150 pages en tout, reliure cartonnée marron, dos renforcé de 

parchemin, sans titre. 10 x 16 x 1 cm fermé. 

- 84 Z 8/8 – « Recueil de cantiques à l’usage des missions de France » 
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Recueil avec prières, ouverture de la mission, textes de cantiques sans indication d’air, et 

table, imprimé chez Aubanel, Avignon. Mention manuscrite en page de titre : « Sœur Marie 

Belin très digne hospitalière ». 108 pages, sans couverture. 10 x 16 x 1 cm fermé. 

- 84 Z 8/9 – « Recueil de cantiques à l’usage des missions de France » 
Recueil avec prières, cantiques d’ouverture de la mission et musique des cantiques imprimé 

chez Bouillier, Dijon, 1825. Face à la page de titre, gravure représentant le Christ en croix, 

sous laquelle figure la mention « M. Mallat Benoît Théodore a fait sa mission à Semur en 

l’église de N.D. le 18 du mois de juillet 1824 ». Signature en page de garde : « Mallat ». 

En fin de volume, dernière page de garde : « Messe pour Rose Chauvenet le 11 août, etc. ». 

Insérés dans les pages : 2 feuillets de prières et 2 feuillets de chant imprimés (laissés en 

place). 48 pages en tout, reliure cartonnée rouge, sans titre. 10.5 x 17.5 x 1 cm fermé. 

- 84 Z 8/10 - « Chants à Marie, troisième partie »,  
Recueil chants sans indication musicale, table imprimé chez Vve Poussielgue et Fils, Paris, 

1866. 160 pages, couverture de papier mince beige, 1ère de couverture absente. 10 x 15 x 

0.7 fermé. 

PIECES ISOLEES, CANTIQUES ET CHANTS DE FETES RELIGIEUSES (voir aussi cote 84Z9 

2 à 4)   39 pièces 

- 84 Z 8/11 - « Noël pour la messe de minuit »  1 pièce 

Recueil de cantiques manuscrits contenant 3 Noëls et « l’épître du jour de St Etienne réduite en 

français », en tout 10 pages manuscrites dans un petit cahier relié par un fil, sans couverture. 

- 84 Z 8/12 – « Choix de cantiques 1882 »  1 pièce 

Cahier contenant des textes des chants, sans autre. 41 pages, cahier broché. 17 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 8/13 – Cantiques et chants de Fêtes - feuillets épars ou trouvés dans les manuels 

 17 pièces 

o Extraits de missels comportant des chants pour la Fête de l’Assomption, la Fête de 

la Maternité de la B.V.M., la Fête du Cœur Immaculé de Marie, la fête de Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus, retirés du cahier manuscrit intitulé « Notes sur les 

offices », anonyme, non daté. 

o Chants de Noël : 

 « La grand-mère de Bethleem », chant de Noël en patois, 3 feuillets 

dactylographiés, sans indication musicale ni date, et 1 version manuscrite 

avec partition. 

 « Noël des Bergers », feuillet dactylographié avec partition, non daté 

 « Vieux Noël, les oiseaux à la crèche », 2 feuillets dactylogr.sans 

indication musicale ni date. 

  « La Fuite en Egypte », 2 feuillets dactylogr. sans indication musicale ni 

date 

 « Les Sabots de Noël », feuillet dactylogr. sans indication musicale ni date 

o Chants à la Vierge :  

 « Ave Maris Stella », feuillet calligraphié, illustré d’une étoile et d’un 

bateau, sans indication musicale, sans date. Copie manuscrite ronéotypée 

  « Marthe et Marie », chant manuscrit ronéotypé, non daté. 

o Chants pour la fête de Ste Thérèse et Jeanne d’Arc : 

  « A Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus », feuillet manuscrit sans indication 

musicale ni date. 

 « Sainte Thérèse », cantique extrait d’un missel, pour les offices du 3 

octobre – 12 feuillets imprimés.  

 Psaumes pour Ste Thérèse de l’Enfant Jésus - 

 « Cantique à la Bienheureuse Jeanne d’Arc », édité pour le Triduum 

solennel à Notre-Dame de Beaune, 25-27 juin 1909. 1 feuillet imprimé 

sans indication musicale. 

o Chants de messe :  

 « Octo Toni Psalmorium », partition imprimée, vêpres 

 « Salve Pater »,  



 Ecce quam bonum, partition manuscrite ronéotypée datée du 28 août 1964 

  « Magnificat », 1 feuillet manuscrit polycopié, sans indication musicale 

ni date 

 Partition manuscrite au crayon 

- 84 Z 8/14 - Chants à message spirituel   20 pièces 

o « Chanson », texte manuscrit datable du XVIIIe siècle sur des oiseaux pris au nid, 1 

feuillet double sans indication musicale ni date. 

o « Saint Stanislas (fête des Noviciats) », chant en 9 couplets sur l’air « Partant pour 

la Syrie », feuille manuscrite recto-verso, non signée ni datée. 

o « Comment ne pas aimer celui qui nous a tant aimés », feuillet dactylographié sans 

indication musicale ni date 

o « Fleurs d’Espagne », feuillet manuscrit – légende de l’Enfant Jésus - sans 

indication musicale ni date. 

o « Unissons nos cœurs et nos voix … », chant en l’honneur de Jean de la Croix, 1 

feuillet dactylographié sans indication musicale ni date 

o « Jésus, je voudrais te chanter » suivi de « Nous sommes tout petits », feuillet 

dactylographié sans indication musicale ni date. 

o « Les matines des oiseaux », feuillet dactylographié sans indication musicale ni date 

o « Les complies des oiseaux », feuillet dactylographié sans indication musicale ni date 

o « Le chant des moissonneurs », feuillet dactylographié sans indication musicale ni date. 

o « Dans mon quartier … », feuillet dactylographié sans indication musicale ni date. 

o « Jésus-Christ s’habille en pauvre » et « Le Totem de la Maîtrise », deux chants, 

feuillet dactylographié sans indication musicale ni date. 

o  « Nous ne jugerons plus le prochain », chant en 16 couplets, feuillet dactylographié 

sans indication musicale ni date. 

o « Le Rien », feuillet manuscrit avec sa partition, non daté, se rapportant à la vie à la 

Communauté 

o « La Samaritaine », feuillet double manuscrit, sans indication musicale ni date. 

o « Pourvu qu’ça dure », feuille dactylographiée, sans indication musicale 

o « Vous aurez beau faire et beau dire … », chant de deuil – feuillet dactylographié 

sans indication musicale ni date. 

o « Remémorons l’anniversaire ... », chant de jubilé ou de funérailles, non daté 

o Recueils de chansons profanes et de circonstances festives (noces d’or, fête de Ste 

Jeanne de Chantal …) – 3 Cahiers manuscrits. 

 

CHANTS PROFANES OU LIES AUX ACTIVITES HOSPITALIERES  48 pièces 

- 84 Z 8/15 – Chants d’hommage aux fondateurs et chants de travail  18 pièces 

o « Au Chancelier Rollin », stances chantées lors d’une messe le 2 juillet 1897. 

Cantique composé par Sr Lelong et chanté lors de cette messe. 2 feuillets doubles 

manuscrits, sans indication musicale. 

o  « Le Chancelier Rolin », chant donné pour l’anniversaire des fins de guerre : 23 

septembre 1919-1944. Feuillet recto texte dactylographié, verso partition 

manuscrite. 

o  « Chant de l’Hôtel-Dieu », texte rimé de 7 couplets en l’honneur du fondateur et 

des infirmières, 1 feuillet manuscrit non daté. 

o « Echanges 1933 », sur l’air du Juif Errant, 1 feuille dactylographiée 

o « Première récréation », sur l’air Un vieux loup, 2 feuilles dactylographiées. 

o « Les balais », chant de travail sur l’air de la Marche des Rois Mages de 

l’Arlésienne, feuillet manuscrit sans date ni référence 

o « Les adieux aux fourneaux », composé pour le changement du fourneau à charbon 

pour une cuisinière à gaz 

o « Là, sur le bout de la cour … », composé pour le passage de la Communauté de 

l’ancien réfectoire aux Cordeliers, juillet 1969 

o « Légende de Saint Nicolas », feuillet dactylographié sans indication musicale ni date. 
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o  « Le petit Chaperon rouge » et la « Légende de Saint Nicolas », feuillet double 

manuscrit sans indication musicale ni date. 

o  « En cassant des noisettes », feuillet dactylographié sans indication musicale ni 

date. 

o  « Carcassonne », feuillet dactylographié sans indication musicale ni date. 

o « La marche des éclopés », sur une « musique d’emprunt » et des paroles de P. 

Arnoux, chant de 9 couplets décrivant la vie de l’hôpital, avec un hommage à Sœur 

Germaine. Double feuillet manuscrit, non daté. 

o Fête de Cyprien, infirmier à St Joseph, le 26 septembre 1915 : petit chant en 3 

couplets sur l’air « Mon p’tit papa », feuillet simple manuscrit + enveloppe. 

o Anniversaire de 50 ans de services pour Annette Poussy, le 26 juin 1910 – 3 chants 

manuscrits + enveloppe précisant aussi les 50 ans de services de Marie la Veilleuse. 

o Anniversaire de 50 ans de services pour Jeanne Champrenault, le 26 juin 1910 : 

chant sur « Dormez petit Jésus », feuillet double manuscrit 

- 84 Z 8/16 - Chants pour les sœurs malades  7 pièces 

o « Une veillée aux pieds de Jésus » sur l’air Dormez petit Jésus, Hôtel-Dieu, 10 mars 

1900, dédié à Sœur Germaine. 

o « A Sr Grapinet, Noël 1931 », sur l’air Fil de la Vierge – petite prière rimée, feuillet 

manuscrit. 

o « Faut-il sur une chaise … », texte rimé dédié à Sœur Germaine, double feuillet 

manuscrit non daté. 

o « Qu’il fait bon couchée ... », suite d’une chanson, 1 feuillet manuscrit. 

o « Le bonheur, s’il est vrai qu’il existe ici bas ... », texte en 4 lignes sur la douleur. 

o  « Colloque d’une invalide avec son divin Maître », sur l’air Il peut bergère, 1 

feuillet dactylographié non daté ni identifié 

o « Source Cachat », petit poème à l’eau « la plus efficace pour garder la jeunesse du 

cœur » 

- 84 Z 8/17 - Chants pour les blessés de la guerre 1914-1918   23 pièces 

o « Couplets pour Louis Caze », sur l’air de Cadet Roussel, février 1915 – 4 feuillets 

doubles manuscrits et 1 enveloppe  

o  « Bravo », sur l’air de La Marseillaise, au lieutenant Georges Bischoff, 25 mai 1915 

– 1 feuillet double + 1 enveloppe 

o « Pour la Saint Pierre », sur l’air de « Mon p’tit papa, c’est aujourd’hui ta fête », 

pour la fête de Pierre Landais et Pierre Palmance, 1915 -2 feuillets doubles 

manuscrits + 1 enveloppe. 

o « Pour François Pédinielli », sur l’air du Juif errant, 29 janvier 1915 – 1 feuillet 

double manuscrit + 1 enveloppe 

o Pour Roger Germain, le 22 août 1914, en lui remettant un bâton de maréchal, sur 

l’air de Sidi Brahim – 1 feuillet manuscrit + 1 enveloppe 

o Cérémonie chantée au Carmel de Beaune par les blessés de l’Hôtel-Dieu le 5 août 

1915 :  

 « La France au Sacré-Cœur », chant patriotique sans date ni signature, 1 

feuillet double manuscrit. 

 Chant sur l’air « Il est né le divin Enfant »,  

 « La Prière du Soldat »,  

 « Reine de France, priez pour nous ».  

  « Le retour à Dieu » (2 versions) 

 « Le retour à la foi » 

 Voir aussi 84Z9 8 

o « Chants du blessé », chants de J. Guillermin, petit recueil imprimé non daté, 

commençant à la page 9, couverture ivoire, 11 x 17 cm fermé 

o « Mon Général ! », premier mot d’un chant sans titre, date ni signature 

o « Complainte sur la musique du Dies Irae » dédiée à Sœur Léonie, feuillet 

dactylographié. 



o « Echo du Sanctuaire … », chant pour la fin de la guerre et le secours de la Patrie, 

feuillet manuscrit polycopié, non daté. 

o « Année de la Victoire », chant daté du 15 octobre 1919, 1 feuillet manuscrit sans 

indication musicale.  

 

84 Z 9 – Vie spirituelle – Fêtes et cérémonies religieuses 310 pièces – 1730-2011 

 

BENEDICTIONS ET CONSECRATIONS 21 pièces 

- 84 Z 9/1 – Bénédictions de bâtiments et services, consécration d’objets de culte  

o Infirmerie des femmes : bénédiction sous le vocable de St Jean-Baptiste, le 27 août 

1756 – transcription manuscrite d’un acte du registre des décès de l’Hôtel-Dieu 

1730-1761. L’acte donne l’organisation et la répartition des tâches entre les sœurs. 

1 feuillet recto-verso. 

o Salle Notre-Dame : transcription de l’acte placé dans le tombeau de l’autel le 28 

mai 1869 – 1 feuille calligraphiée rappelant les circonstances de la fondation, les 

membres de la Commission administrative et les sœurs de la Communauté. 

o Croix de la cour d’honneur : extrait du procès-verbal de bénédiction le 19 novembre 

1874 – cet extrait retrace l’origine de la croix exécutée sur des dessins de M. 

Ouradou. 

o Chapelle et de la grande salle de l’Hôtel-Dieu, bénédiction après restauration, le 17 

juillet 1878 

 Texte du discours de Louis Cyrot, juge de paix, administrateur et 

ordonnateur des Hospices, à l’évêque de Dijon et à M. Ouradou, architecte. 

3 feuillets manuscrits datés de 1878,  

 Cérémonial de la fête de bénédiction de la chapelle 

 « Discours prononcé par Mr Louis Cyrot, administrateur, après les 

réparations de la chapelle, le 17 juillet 1881 », cahier de 7 p. relié par un 

ruban rose portant la date du 17 juillet 1878. 

o Baptême de la salle Saint-François : texte rimé de 9 couplets, 1 feuillet manuscrit 

sans indication musicale ni date. 

o Inauguration de la statue du Chancelier Nicolas Rolin, le 12 novembre 1922 – 1 

invitation imprimée. 

o Inauguration de la statue du Sacré-Cœur, 1937 : chant sur l’air de Mon Seigneur et 

mon Dieu – 1 feuillet dactylographié. 

o Noviciat :  

 Centenaire de la fondation du Noviciat 26 novembre 1888 : cahier 

manuscrit de 6 pages non signé, relatant la cérémonie et donnant la 

composition du Noviciat, signé de Sr Louise Jardeaux, Compagne. Petit 

texte manuscrit « A notre Père – Centenaire du Noviciat 1788-1888 ». 

 Discours non signé relatant l’histoire et l’esprit du Noviciat, phrase en 

exergue : « Les souvenirs du passé sont la lumière du présent » : 16 

feuilles doubles et 1 feuille simple, en tout 65 p. manuscrites. 

  « Le Ciel ne doit jamais finir » - texte écrit pour plusieurs intervenants : 

la Postulante, la Novice, la jeune Professe, la Maîtresse et la Mère, le 

Beau-Père, les Anges. Feuillet double manuscrit, non signé. 

 « Le Ciel ne doit jamais finir » - partition musicale – composition 

d’Etienne Arnaud, pour le centenaire du Noviciat, cahier manuscrit et 

décoré à la plume, 4 pages et couverture reliées par un fil rouge, 25 x 33 

cm fermé. 

 « Couplets faits et chantés pour le Centenaire de la fondation », petit cahier 

de 8 pages manuscrites, non signé. 

 Consécration du Noviciat à la Ste Vierge faite par Sœur Buy, maîtresse, 

pour le centenaire : billet écrit de sa main. 

 « A notre Père, billet manuscrit contenant une courte invocation non 

signée. 
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 Fondation du nouveau noviciat Béthanie, discours signé L.J.C., 7 

décembre 1940 – 2 versions manuscrites du discours. 

o Consécration d’un calice en argent doré, certificat épiscopal du 25 avril 1943 

o « Tapisserie de l’Hôtel-Dieu », texte rimé rendant hommage aux sœurs à travers 

l’histoire des tapisseries, écrit par l’abbé Vaxillaire le 31 décembre 1951, 2 pages 

dactylographiées. 

o Cérémonie de don d’un cœur et d’une chaine à la Ste Vierge par Sr Hermance 

Millard de Montriond, le 15 août 1852 : papier plié, probablement placé dans le 

cœur, relatant l’événement et donnant la liste des sœurs de la Communauté. 

o Cérémonie de replacement des restes de Guigone de Salins dans sa sépulture 

d’origine, après le viol de sa tombe en 1794 et sa redécouverte en 1876 – récit des 

dispositions matérielles et de la cérémonie religieuse. Voir aussi 84Z2/18 et 

84Z25/6. 

CEREMONIES RELIGIEUSES : VETURES - PROFESSIONS - VOEUX PERPETUELS – 

JUBILES  148 pièces 

- 84 Z 9/2 - Cérémonies de Profession, de Vêture et de Vœux perpétuels   62 pièces 

o « Hermance », texte non signé, daté du 24 janvier 1837, s’adressant à des novices. 

Cahier de 35 pages manuscrites. 

o « Pour le jour de notre Profession et prise d’Habit », 2 janvier 1844 – texte intitulé 

« Air des Vœux », sans indication musicale. Feuillet double imprimé, pour les sœurs 

Gouget-Duval, Buy, Bernard et Bizouard (professes) et les sœurs Patriarche, 

Brunet, Régnier (novices). 

o « Pour le jour de notre Profession et prise d’Habit », 5 janvier 1847 – texte sur l’air 

de « Le Bien-Aimé s’est fait entendre » - Feuillet double imprimé, pour les sœurs 

Patriarche, Brunet, Régnier (professes) et Berger, Dupont, Hutet, novices. 

o Cérémonie de Profession de Sr Thérèse Jacques et Sr Marthe Labaume et prise 

d’Habit de Marguerite Marion et Marthe Chevalier le 31 août 1886, invitation 

imprimée sur papier blanc, armes des fondateurs. 

o « Tout pour l’amour », Cérémonie de Profession des sœurs Pécot et Marion, 

noviciat de Sr Chambelland, le 30 août 1898 – ordre de la cérémonie – texte de 

prière ou de chant, feuillet double manuscrit. 

o « Grand Hôtel-Dieu de Beaune, Souvenirs – A.D. et M.G. » : relation de plusieurs 

cérémonies : cérémonie de Vêture du 24 octobre 1899, Fête de la Pentecôte du 3 

juin 1900. Texte des discours prononcés à cette occasion. Dédicace de l’abbé 

Manière à Sr Louise Jardeaux, assistante. Petit opuscule imprimé de 22 pages, Imp. 

Jobard à Dijon. 14.5 x 22.2 cm fermé. 

o Cérémonie de Profession de Sr Chambelland et de Vêture de Sr Germain, le 24 

septembre 1901 : toasts de M. Montoy vice-président de la Commission des 

Hospices et de l’abbé Manière, aumônier de l’Hôtel-Dieu : plaquette imprimée de 

8 pages. Relation de la cérémonie rapportée dans le n° 41 de la « Semaine religieuse 

du Diocèse de Dijon ». 

o Cérémonie de profession et prise d’habit du 11 juillet 1922 – ordre de la cérémonie, 

1 feuillet double manuscrit. 

o Cérémonie de profession et prise d’habit du 31 janvier 1940 – ordre de la cérémonie, 

programme des lectures et chants, 1 feuillet double dactylographié 

o Rénovation de profession religieuse de Sr Marion et Sr Jacquemin : carte pieuse 

représentant la statue de Sainte-Marthe de l’Hôtel-Dieu de Beaune, texte au dos. 

o Prise d’habit de novice de Françoise Foulatier et Brigitte Jobard lors de la fête 

patronale de l’Hôtel-Dieu et de la Charité, 14 mai 1967 – invitation, 1 feuille 

dactylographiée. 

o Profession perpétuelle de Sr Chamard, 11 novembre 1971 : liturgie – 1 feuille 

dactylographiée 

o Messe de profession de Sœur Duchini, le 3 avril 1972 à Beaune – programme des 

lectures et des chants (l’adresse de Sr Duchini est classée dans son dossier 

personnel)  



o Carton de la cérémonie de Vœux perpétuels de Sr Brigitte Jobard, le 20 décembre 

1975 à Beaune. 

o Cérémonie des Vœux perpétuels de Sœur Duchini, à Belleroche-Villefranche, le 22 

mai 1976 : programme des lectures et des chants, carton d’invitation (discours non 

signé adressé à Sr Duchini classé dans son dossier personnel). 

o Messe de Vœux perpétuels de Catherine Boillot à Meursault, le 11 avril 1977 – 

détail des textes liturgiques. 

o Célébration eucharistique pour la réception des nouvelles Constitutions, le 13 avril 

1985 – programme. 

o Messe d’Action de Grâce du 550ème anniversaire de la Communauté et jubilés : 70 

ans de Sr Large, 60 des Srs Montel et Chabert, et 50 ans de Sr Loreau, le 6 juillet 

2002 – programme portant en couverture le timbre-émission du 550ème anniversaire- 

texte de l’homélie du Père Lalire. 

o Invitations officielles de la Communauté : 30 invitations imprimées concernant les 

cérémonies collectives, imprimées entre 1826 et 1967 (les faire-part individuels 

sont classés avec le cérémonial ou dans les dossiers personnels). Imprimeurs 

beaunois Blondeau-Dejussieu et Batault-Morot. 

o Chant composé par l’abbé Boudrot pour la prise de voile, intitulé « L’Hospitalière » 

- musique et paroles, 1 p. 

- 84 Z 9/3 - Fêtes jubilaires   81 pièces 

o 84 Z 9/3 Noces d’or de la Maitresse Binder et de Sr Girard, 16 nov. 1879, 5 feuillets 

manuscrits 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent de Sr Reine Petit, 28 mai 1886 – chant manuscrit sur feuillet 

double 

o 84 Z 9/3 Noces de diamant de Sr Girard, 16 nov. 1889 – Chant manuscrit sur une 

grande feuille double à cadre en relief et 3 feuillets manuscrits  

o 84 Z 9/3 Noces d’or des sœurs Bourdaillet, de Mareille et Moissenet, 7 janvier 

1890 : couplets adressés à Mgr Sonnois – 4 feuillets manuscrits 

o 84 Z 9/3 « Le bon vieux temps », noces d’or de Sr Bourdaillet : texte rimé, 3 pages 

manuscrites. 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent des sœurs Jardeaux et Lavirotte – 12 août 1893 : 3 feuillets 

manuscrits 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent des sœurs Jardeaux et Lavirotte – 12 août 1893 : chant 

calligraphié sur feuillet double, portant au dos la signature de Sœur Goby.  

o 84 Z 9/3 Poème anonyme écrit pour les noces d’argent de Louise Jardeaux, 12 août 

1893 : carte manuscrite avec lettrines ornées, 12.5 x 16.5 cm 

o 84 Z 9/3 « Serment au Sacré-Cœur », chant composé pour la cérémonie du 12 août 

1893 : auteur et destinataire non précisés, texte manuscrit orné de lettrines et d’un 

Sacré-Cœur enflammé, surmonté de la croix. 

o 84 Z 9/3 Noces d’or des sœurs Bernard, Buy et Bizouard – 2 janvier 1894 – 4 

feuillets manuscrits, 1 feuillet double calligraphié sur papier gris, avec lettrines 

ornées 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent de Sr Bigot, maîtresse, 2 juillet 1897 : chant calligraphié 

sur un carton, paroles et musique, rehaussé de lettrines et d’enluminures. 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent de Sr Bigot, maîtresse, 2 juillet 1897 : cantique calligraphié 

sur 3 feuillets de parchemin, paroles et musique, rehaussé de lettrines et 

d’enluminures dans le style médiéval. 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent des sœurs Lelong, Dachery et Bonnardot, 2 juillet 1897 - 

cantique dédié à la Maitresse Fany Bigot, manuscrit sur un feuillet double  

o 84 Z 9/3 Noces d’argent des sœurs Lelong, Dachery et Bonnardot, 2 juillet 1897 – Petit 

cahier calligraphié, orné de cadres en relief sur toutes les pages, contenant un texte rimé. 

o 84 Z 9/3 « Au Chancelier Rolin », cantique dédié au père Derepas en souvenir des 

noces d’argent des sœurs Lelong, Dachery et Bonnardot, 2 juillet 1897 – feuillet 

double, texte et partition calligraphiés sur papier parchemin, titre en lettres dorées, 

et feuillet simple très orné, dans le style médiéval, avec des médaillons représentant 
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les armes des fondateurs, la Vierge de Notre-Dame, le pavement « Seulle », etc, sur 

papier parchemin.  

o 84 Z 9/3 Noces d’argent des sœurs Lelong, Dachery et Bonnardot, 2 juillet 1897 – 

chant calligraphié sur un carton, paroles et musique, rehaussé de lettrines et 

d’enluminures. 

o 84 Z 9/3 Noces d’or de Sœur Brunet, 5 janvier 1897 3 feuillets doubles manuscrits 

o 84 Z 9/3 Noces d’or de Sœur Pauline Berger, 10 septembre 1900, petit cahier 

manuscrit relié par une cordelière bleue. 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent de Sœur Marie Fleurot, 22 octobre 1903 – Feuillet double 

imprimé à l’encre noire et rouge. 

o 84 Z 9/3 Noces d’or des sœurs Bigot et Guiot, 17 août 1904 : petit cahier orné d’un 

cadre en relief, calligraphié, relié par un ruban blanc. Petit cahier simple manuscrit 

contenant l’allocution de l’abbé Manière, aumônier. Carte de félicitations du 

Carmel de Beaune portant l’image du petit Roi de Grâce. 

o 84 Z 9/3 Noces de diamant de Sœur Brunet de Monthelie, 2   avril 1907, petit cahier 

de 4 pages manuscrites. 

o 84 Z 9/3 Noces de diamant des sœurs Bigot et Guiot, 1909 : feuillet double 

manuscrit 

o 84 Z 9/3 Noces d’or de Sœur Reine Petit, 28 mai 1911 : texte d’allocution non signé, 

adresse rimée et petit cahier manuscrit, orné d’un titre encadré à l’encre, d’un dessin 

des armes de Guigone de Salins et de lettrines – le tout non signé. 

o Noces d’argent de Sœur Jacques, 31 août 1911 – petit cahier manuscrit, orné d’un 

titre encadré à l’encre, d’un dessin des armes de Guigone de Salins et de lettrines 

o Noces d’argent des sœurs Marion, Chevalier et Duperron, 24 juin 1915, cahier 

manuscrit de 4 feuillets (2 exemplaires) 

o 84 Z 9/3 Noces d’or des sœurs Jardeaux et Lavirotte, 12 août 1918 : adresse à Sr 

Jardeaux cosignée du personnel de l’Hôtel-Dieu, adresse des malades de la salle St 

Joseph à Sr Jardeaux, programme de la messe et cantiques (3 feuillets doubles), petit 

cahier manuscrit calligraphié, relié par un ruban blanc. 

o 84 Z 9/3 Noces d’or des sœurs Jardeaux et Lavirotte, 12 août 1918 : chant en 8 

couplets, feuillet double manuscrit. 

o 84 Z 9/3 Noces d’or de Sœur Jardeaux : texte rédigé à la manière d’une adresse de 

Nicolas Rolin et Guigone de Salins, le 12 août 1918. Texte calligraphié orné des 

armes des fondateurs. 

o 84 Z 9/3 Noces d’or de Sœur Lelong, 2 juillet 1922 : allocution manuscrite de M. 

Naudet, aumônier, texte calligraphié du Magnificat chanté à la messe 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent des sœurs Pécot et G. Marion, 30 août 1923 : adresse rimée, 

feuillet double manuscrit 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent de Sœur Chambelland, 24 septembre 1926 : 2 petits textes 

manuscrits rimés, non signés, une chant manuscrit ronéotypé, un petit cahier à 

couverture ornée d’un cadre en relief, contenant une prière « Mon cœur est tout à 

Dieu » manuscrite, petit cahier à couverture ornée d’un cadre en relief, contenant 

un texte à Ste Thérèse soigneusement calligraphié et orné d’un dessin d’ange 

envoyant des messages à l’Hôtel-Dieu , avec les armoiries de Guigone de Salins, 

relié par un ruban blanc à une couverture de carton portant un titre calligraphié à 

l’aquarelle. 

o 84 Z 9/3 Noces d’or des sœurs Fleurot, 22 octobre 1928 : texte calligraphié de l’Ave 

Maris Stella, chant sur feuillet double orné d’une image pieuse dans un cadre bleu 

et or dessiné, carton double portant en page de titre « Les deux colombes » 

richement orné d’une lettre L enluminée dans le style médiéval avec l’Hôtel-Dieu, 

la Vierge au raisin, les armoiries de l’Hôtel-Dieu et le saint Calice, le tout sur carton 

ivoire. Texte de l’Ave Maris Stella manuscrit ronéotypé. 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent des sœurs Germain et Jamain, 7 juillet 1929 : chant « Les 

trois Sœurs » calligraphié et enrichi de lettrines, sur feuillet double ; même 

présentation sur carton ivoire ; texte « La lyre d’or », calligraphié sur carton ivoire. 



Le tout dans un carton gris à cadre doré, orné d’un cadre dans le style art nouveau 

avec un lys, une lyre et la Vierge au raisin, aquarelle et encre. 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent des sœurs Germain, Jamain et Goudrin (sans doute 

composé par Sr Madeleine Pinègre), texte manuscrit de 4 pages sur l’engagement, 

juillet 1929. 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent des sœurs Chevignard et Dormont, 4 octobre 1936 : texte 

calligraphié du cantique à Saint François, Hommage aux sœurs : distribution des 

lectures de passages de « Saint François et le méchant homme », cahier de papier 

parchemin de8 pages de texte calligraphié dans le style gothique, chaque page étant 

enrichie de dessins à l’aquarelle représentant Saint François, l’Hôtel-Dieu, la nature, 

reliés par un ruban rouge.  

o 84 Z 9/3 Noces d’or des maîtresses Jacques et Labaume, 31 août 1936 : programme 

dactylographié, cantique dactylographié, prière « Dieu partout, Dieu toujours » 

manuscrite, et même prière calligraphiée dans un petit carnet à couverture ornée 

d’une lettrine peinte représentant Jésus en Berger, carnet à couverture de carton 

brun avec cachet doré retenu par une ficelle dorée, contenant 4 feuillets 

soigneusement calligraphiés et rehaussés d’un écusson portant les initiales TJ. 

o 84 Z 9/3 « Noces d’argent », chant sur l’air « Les grandeurs de Marie », non adressé, 

daté du 24 juin …, manuscrit polycopié. 

o 84 Z 9/3 Noces d’argent de Sœur Grapinet, 21 novembre 1941 : manuscrit signé 

L.J.C. contenant les notes hâtives d’un discours, cahier à couverture de papier 

parchemin ornée d’une image de sainte entourée de lys, contenant de 21 feuillets de 

prières ornés de dessins à la plume et au crayon de couleurs. 4ème de couverture : 

anges musiciens dans le style art déco. Le tour relié d’un ruban bleu ciel. 

o 84 Z 9/3 Noces d’or d’une sœur, 19 janvier 1944 : texte dactylographié intitulé 

« L’Ange gardien ». Mention « Mère Desbois » manuscrite. 

o 84 Z 9/3 - Noces d’or de Sr Desbois, 1945 : texte dactylographié commençant par 

un poème « Comme au printemps, la violette … » 

o 84 Z 9/3 - Cinquantenaire de l’entrée à l’Hôtel-Dieu de sœur Chambelland, 3 mai 

1945 : texte dactylographié. 

o 84 Z 9/3 - Noces d’argent de Sœur Bertrand, 11 juillet 1947 : texte du déroulement 

de la messe, dactylographié, cahier anonyme intitulé « Ma Messe 1922-1947 » 

contenant 8 feuillets calligraphiés, ornés de dessins aquarellés, couverture de carton 

jaune à première blanche, ornée d’une image de la Vierge, le tout relié par un ruban 

jaune. 

o 84 Z 9/3 - Noces d’or de Sr G. Marion, 30 août 1948 : texte dactylographié de 3 p. 

signé H. Naudet, chanoine aumônier de l’Hôtel-Dieu, texte de cantique manuscrit 

de 7 pages  

o 84 Z 9/3 - « Misericorias Domini … 1901-1951 » : carnet de 45 pages format à 

l’italienne, alternant dessins et partitions musicales, portant la signature de plusieurs 

sœurs. Le tout dans une couverture à rabat de carton brun ornée des lettres peintes 

« ICI » dans un décor stylisé, relié par une cordelière tricolore. 

o 84 Z 9/3 - Noces d’or de Sœur Chambelland, 25 septembre 1951 : texte 

dactylographié de 2 pages et grand feuillet double contenant le texte d’un chant, 

première page portant « Noces d’Or » en lettres ornées peintes. 

o 84 Z 9/3 - Noces d’argent de Sœur Seguin, 25 juin 1951 : petit carnet de 6 pages 

calligraphiées, ornées de dessins et de collages, avec une couverture peinte aux 

armes de l’Hôtel-Dieu et relié par un ruban rouge, porté par quatre sœurs de Beaune 

à la cérémonie de Villefranche. Petit carnet de 8 pages calligraphiées, ornées de 

frises dans le style médiéval et de collages, portant une couverture bleue avec le 

titre « 21 juin 1926 Hôtel-Dieu de Beaune – Hôtel-Dieu de Villefranche 21 juin 

1951  

o 84 Z 9/3 - « Cérémonie de Noces d’or, d’argent, de Profession perpétuelle, de 

Profession temporaire et de Prise d’Habit, le 12 juillet 1954 » : texte de 4 pages 

dactylographiées du chanoine Naudet pour les anniversaires des sœurs Germain, 
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Jamain et Roussel, les Professions et prises d’Habits des sœurs Durand, Le 

Clainche, Liabot et Raudot (mentions manuscrites) – Petite carte manuscrite signée 

du Père Vaxillaire, 12 juillet 1954, adressé à Mère Germain pour ses noces d’or. Au 

dos, représentation de l’Hôtel-Dieu de Beaune. 

o 84 Z 9/3 - 60° et 25° anniversaire de profession religieuse de Sr Maria Jamain, Sr 

M-L. Henry et Sr E. Schiltz, prise d’habit de Melle Madeleine Chamard, à Beaune, 

le 30 septembre 1964 – carton blanc imprimé. 

o 84 Z 9/3 - Profession de Sr Marchand et prise d’habit de Sr Mozzo, 30 septembre 

1965 : carte imprimée. 

o 84 Z 9/3 - Noces d’or de Sr Grapinet, 14 novembre 1966 : carton d’invitation pour 

les noces d’or de Sr Grapinet et profession de Sr Chamard, lettre signée Lucien 

Perriaux, maire de Beaune et président de la Commission Administrative des 

Hospices - petite carte de Lucien Perriaux adressant à la Mère supérieure le texte de 

son allocution (16 feuillets manuscrits), coupure de presse. 

o 84 Z 9/3 - 25ème anniversaire de profession de Sr Villemin, Sr Gérôme, Sr Hameau 

et Sr Terrand, 1943-1968 : image imprimée, noms manuscrits. 

o 84 Z 9/3 - Jubilé de diamant des Srs Maginot, Clerc et Large, jubilé d’or des Srs 

Montel et Chabert, 19 septembre 1992 - invitation 

o 84 Z 9/3 - Jubilé de diamant des Srs Jacquemin et Vérot et jubilé d’or des Srs 

Gérôme, Terrand et Villemin, 8 septembre 1993 : invitation et programme de la 

messe célébrée à l’église de la Charité. 

o 84 Z 9/3 - Jubilé de Sœur Large – 70 ans, Sœur Montel et Sœur Chabert– 60 ans – 

Sœur Loreau – 50 ans, le 6 juillet 2002. Carton d’invitation - 3 pages de chants et 

lectures photocopiés. 

o 84 Z 9/3 - Jubilés de Sr Démonceau, Sr Jugnon (Sr Bernadette) et Sr Lequin, 29 

juillet 2008 : feuille illustrée de la statue de Ste Marthe de la cuisine de l’Hôtel-

Dieu et d’une prière à Sainte Marthe. Impression numérique sur papier crème, 

format A4 plié. 

Jubilés des aumôniers  5 pièces 

o 84 Z 9/3 « A notre Bon Pasteur », adresse à l’aumônier (Abbé Naudet) pour ses 25 

ans d’exercice, le 22 juin 1925. Feuillet double calligraphié, titre orné d’un cadre et 

des armes de Guigone de Salins, lettrine - Chant « Le Chancelier Rolin », texte 

manuscrit ronéotypé portant la date du 29 juin 1925 – Feuillet du même chant avec 

la partition manuscrite. 

o 84 Z 9/3 « Il y a cinquante ans … » Noces d’or du Chanoine Naudet - texte retraçant 

le parcours du chanoine Naudet depuis son arrivée à l’Hôtel-Dieu en 1919 jusqu’à 

cet anniversaire. 4 feuillets manuscrits. 

o 84 Z 9/3 Anniversaires de sacerdoce du Chanoine Naudet, aumônier-directeur : 

texte dactylographié, 1953 

 

FETES DES SŒURS ET DE LA COMMUNAUTE   137 pièces 

- 84 Z 9/4 - Fêtes des sœurs  76 pièces 

o 84 Z 9/4 « Rénovations et fêtes des sœurs » - « Fondations et messes à perpétuité » 

- Petit tableau de bois portant recto et verso des feuilles dactylographiées donnant 

les dates anniversaires des fêtes, rénovations et commémorations (antérieurement à 

1899) et les fondations des 300 messes à la chapelle de l’Hôtel-Dieu et à celle de la 

Charité (mentionnant la modification survenue en 1942). 25.5 x 33 cm. Ficelle de 

suspension. 

o 84 Z 9/4 « Rénovations et fêtes des sœurs », feuillet dactylographié. 

o 84 Z 9/4 Fête des Maîtresses  27 pièces 

 « Stances dédiées à la Maîtresse Cécile Boileau – 1778-1787 », poème 

d’Henri Clémencet, manuscrit calligraphié sur parchemin, lettre ornée. 

 Poème ou chant pour la fête de la Maîtresse – 29 Juin 1875 – feuillet 

double manuscrit – non identifié. 



 Chant pour la fête de la Maîtresse – 15 juillet 1877 – feuillet manuscrit – 

non identifié 

 Texte non daté pour une fête de la Maitresse Binder, double feuillet 

manuscrit complété par une modification sur un petit papier 

  « A la très haulte, très doulce, très noble Dame Maîtresse de céans », petit 

texte signé Bertrand, calligraphié en lettres gothiques, daté de la fête de 

Ste Thérèse 1921. Cachet de cire bleue tenant un ruban de soie bleu ciel. 

 Texte d’une adresse prononcée par une postulante pour la Fête de la 

Maîtresse, le 15 octobre 1922. Double feuillet manuscrit. 

 « La Ruche du XVème siècle », fête de la Maitresse 1924 – feuillet 

manuscrit polycopié. 

 « Fête de la Maîtresse 15 octobre 1925 », chant « Je ferai tomber une pluie 

de roses » calligraphié sur un papier orné d’un cadre en gaufrage. Feuillet 

double. 

 « L’envers du Ciel », chant sur l’air « Dieu de paix et d’amour » pour la 

Fête de la Maîtresse Jacques, feuillet dactylographié non daté. 

 Fête de la Maîtresse – 15 octobre 1930 : texte de prière pour plusieurs 

récitantes, manuscrit de 6 pages reliées par un ruban rose. 

 « Les grands oiseaux », chant pour la fête de la Fête de la Maîtresse, le 15 

octobre 1931, mention au crayon « chanté par Sr Jacquemin ». Feuillet 

double manuscrit 

 « Fête de la Maîtresse, 15 octobre 1933 », chant sur l’air « Chrétiens qui 

cherchez un appui … » : 1 page dactylographiée. 

 « A la Maitresse », 31 octobre 1933, pour les 80 ans de la Maîtresse – 1 

feuillet double manuscrit, sans indication musicale. 

  « Deux couronnes … l’une après l’autre », sur l’air de « L’ange et 

l’âme », Fête de la Maîtresse 1934, interprétée par l’Ange et les Sœurs. 

Feuille dactylographiée ornée de 2 couronnes : une d’épines et l’autre 

d’étoiles. 

 Anniversaire de 40 ans de Sœur Anne-Marie Seguin, 4 octobre 1934 : 

chant sur l’air de « Cadet Roussel ». 

 « L’angle pointu » sur l’air de « T’es bien trop petit, Dame oui », chant 

pour la Fête de la Maîtresse du 15 octobre 1935 – feuille dactylographiée 

 « La flottille du XVe siècle » sur l’air de « Les sabots de Noël », chant pour 

la Fête de la Maîtresse du 15 octobre 1935 – feuille dactylographiée 

 « Le balai » sur l’air de « Nous venons encor du pays d’Armor », chant 

pour la Fête de la Maîtresse du 15 octobre 1935 – feuille dactylographiée 

 Fête de Sœur Labaume, Maîtresse, août 1936 : texte du « très humble 

tournebroche Bertrand », manuscrit de 8 pages. 

  « L’épi de blé », chant pour la Fête de la Maîtresse du 15 octobre 1936 – 

feuille dactylographiée 

 25e anniversaire de l’élection de la Maîtresse Jacques, 5 août 1937 : texte 

rédigé en l’honneur de la Sœur Maria Jacques (2 feuillets dactylographiés), 

1 petite chanson sans indication musicale ou poème, (1 feuillet 

dactylographié)  

  « Apparition de Jésus à Thérèse », sur l’air « Les regrets de Mignon », 

chant pour la Fête de la Maîtresse le 15 octobre 1938. Feuillet double 

dactylographié, orné d’une image de Ste Thérèse dans un cadre peint. 

 « Fêtons la Maîtresse », chant manuscrit sur feuillet double à la marque de 

la Congrégation, sans indication de date. 

 Fête des Mères, texte manuscrit d’un discours sur le culte marial et le rôle 

de la mère, prononcé le jour de l’Assomption (1939 ?). 7 feuillets tenus 

par un ruban vert. 
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 Fête des Mères, 30 mai 1948 : petit carnet de 12 feuillets alternant papier 

fin et Canson beige, contenant des textes de réflexion spirituelle et des 

illustrations à l’encre rouge. Relié par un cordonnet rouge. 

 « Fête des Mères » : succession de petits poèmes rédigés et illustrés par les 

« filles de 5 ans » sur un grand papier à dessin retenu par un ruban rouge. 

Non daté.  

o 84 Z 9/4 Fêtes d’élections  5 pièces 

 « Prière au Sacré Cœur » pour le 25e anniversaire de Supériorité de Sœur 

Bigot, chant manuscrit, texte de l’allocution adressée par M. Jean (Latour, 

administrateur)  

 Election de Mère Grapinet, 30 novembre 1959 : poème manuscrit du Père 

Vaxillaire. 

o 84 Z 9/4 Autres fêtes des sœurs 29 pièces 

 Ode à la Mère supérieure pour la fête de sa sainte patronne, feuillet 

manuscrit portant le cachet de la Congrégation, 20 août 1893 

 « Complainte sur la musique du Dies Irae », pour l’anniversaire de Sr 

Lécaille, rédigé en 14-18. 

 Fête de Sœur Augustine, 1907-1932 : chant sur l’air de « La bonne 

aventure ». 1 feuillet dactylographié 

 Anniversaire de Sœur Marion, née en 1861 : texte rimé, daté du 8 janvier 

1933, non signé. 

 Fête de Sœur Marie Jamain, 12 février 1933 : chant sur l’air « Le petit 

navire », 1 feuillet dactylographié 

 Fête de Sœur Chevignard, chant sur l’air de « Par les chants les plus 

magnifiques », 1933, 1 feuillet dactylographié 

 Anniversaire de Sœur Duperron, 4 mai 1933 – chant sur l’air « Maître 

Corbeau … » - feuillet dactylographié. 

 « Le Rossignol sauvage », anniversaire de Sœur Germaine, 13 avril 1933 

– feuillet double manuscrit, sans indication musicale.  

 85ème anniversaire de Sœur Fleurot, 1934 sur l’air du Magnificat – 1 

feuillet double manuscrit. 

 « A notre chère et bien-aimée Sœur Maria », anniversaire de Sr Jamain 

1937, adresse en prose – 1 feuillet dactylographié. 

 Fête de Sœur Andrée, chant sur l’air « Au clair de la lune », calligraphié 

dans un petit cahier de 3 feuillets illustré de dessins au crayon de couleurs, 

couverture beige retenue par un ruban bleu ciel, 30 novembre 1955 

 Souhaits de fête à Sœur M-Louise Henry, par le Père Vaxillaire : 8 textes 

sur papier ou images pieuses, rédigés entre 1957 et 1965. 

 Fête de Sœur Berthe, chant sur l’air de « C’est la Mère Michel », feuillet 

dactylographié non daté. 

 Anniversaire de Sœur Andrée : chant sur l’air de « Jean de la Lune », 

feuillet dactylographié non daté 

  « A Sœur Marguerite », Marguerite Maginot, chant d’anniversaire sur 

l’air de « Cœur de Jésus, doux charme de ma vie » - feuillet dactylographié 

non daté. 

 Fête de la Doyenne, chant ou poème rimé de 5 strophes, feuillet manuscrit 

non identifié, non daté 

 90ème anniversaire de Sr Large, 1er février 2001 : récit illustrée de sa vie 

d’hospitalière, carte double format A4 

 Centenaire de Sr Large, 1er février 2011 : cartons d’invitation et de 

remerciements. 

o 84 Z 9/4 Fêtes du Noviciat  11 pièces : 

 « Cantique pour les Vœux », feuillet manuscrit sans indication musicale ni 

date. 



  « Honneur à la jeune sœur » sur l’air Ave Maria, 1 feuillet dactylographié 

non daté 

 « Visite du Saint-Enfant Jésus au Noviciat en la fête des Saints Innocents 

de l’an de grâce 1919 », sur l’air Le Fils du Roi de Gloire, 1 feuillet double 

manuscrit. 

 « Au cher Noviciat », texte rimé adressé par Sr Jardeaux depuis Bar-sur-

Seine, le 12 octobre 1898 

 « Adieux à l’Enfant Jésus », chant sur l’air « Dormez Petit Jésus », venant 

des Sœurs de Belleville, le 2 février 1900 (1 feuillet double) manuscrit et 

ajouts de Sr Jardeaux le 2 février 1901 (1 feuillet simple).  

 « Les trois ministères : joyeux, glorieux et douloureux ». Trois textes de 

questions et réponses entre la postulante ou la professe et la Mère Grapinet 

– 3 cartons calligraphiés et une carte sur papier parchemin avec un dessin 

à la peinture et à l’encre représentant les trois phases du Mystère et les 

trois vertus, pauvreté, chasteté et obéissance. Non datés. 

 « Après un long voyage … », texte sur la vie du noviciat, non signé, daté 

du 21 novembre 1945 – 1 feuille dactylographiée. 

o 84 Z 9/4 Fêtes de retraites   2 pièces : 

 Clôture de la retraite 1934 : feuillet dactylographié, texte sans indication 

musicale. 

 Retraite 1945 : texte dactylographié, non signé. 

- 84 Z 9/5 – Fêtes liturgiques   46 pièces 

o 84 Z 9/5 - Calendrier perpétuel, édité par l’Imprimerie Lefebvre à Paris – 19.5 x 28.5 

cm. 

o 84 Z 9/5 - Invitation de la Maîtresse et des religieuses de l’Hôtel-Dieu à célébrer les 

Saints Mystères le jour de la Pentecôte, non daté (XVIIe ou XVIIIe siècle) – mention 

manuscrite au dos : M. Amyot 

o 84 Z 9/5 - « Fête de la Purification 1934 » sur l’air Magnificat, 1 feuillet 

dactylographié 

o 84 Z 9/5 - - Assomption 1942 : « Dict de Sainte Marthe et de la tarasque », 

programme d’un spectacle en 3 actes, calligraphié sur un carton avec une 

représentation de Sainte Marthe domptant le dragon. 

o 84 Z 9/5 - Fêtes de Noël et des Sts Innocents célébrées pour certaines en présence 

du Petit Roi de Grâce du Carmel, et donnant lieu à des chants à plusieurs chœurs – 

18 pièces : 

 Fête à la Crèche du Carmel (?) rassemblant les communautés religieuses 

de Beaune : le Carmel, les Religieuses hospitalières, l’Ecole Notre-Dame, 

la Charité, les religieuses de Saint-Joseph, les Dominicaines, les 

religieuses Victimes du Sacré-Cœur du couvent de Marseille, les 

Bénédictines de l’Abbaye de Solesmes, les Ursulines d’Auxerre, pour un 

chant commun - cérémonial et texte des chants, 3 pages calligraphiées, 

reliées par un cordonnet bleu, non datées. 

 Texte d’un chant de prière dont chaque sœur chante un couplet, dans la 

même forme que les chants donnés pour Noël : 2 feuillets manuscrits, non 

datés. 

 « Noël ! Minuit … » sur l’air Le Fils du Roi de Gloire, mettant en honneur 

plusieurs sœurs : Sr Bourdaillet, Sr de Mareille, etc. – 2 exemplaires dont 

l’un est daté du 25 décembre 1899 et porte la signature « une petite amie 

Ursuline » - 2 Feuillets doubles manuscrits. 

 « La Pastourelle de Beaune », chant mettant en scène les différents corps 

de métiers ou quartiers de la Ville, feuillet double manuscrit sans 

indication musicale ni date. 

 Petits chants à l’usage du Noviciat, pour Noël et les Saints Innocents 1897, 

donnés par les sœurs de Belleville-sur-Saône sur l’air « Dormez ! Petit 

Jésus ». 2 feuillets manuscrits et 1 enveloppe. 
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 « Noël de l’Hôtel-Dieu », chant en 21 couplets, 2 feuillets manuscrits sans 

indication de musique ni date. 

 « L’Enfant Jésus », poème composé pour Noël 1923, calligraphié sur 

carton et illustré d’une harpe d’or. Titre à lettres ornées. 

  « Le message de la Vierge », poème composé pour Noël 1923, texte 

calligraphié rehaussé d’or, image de la Vierge à l’Enfant.  

  « Noël 1932 » : chant de 24 couplets interprétés tour à tour par une sœur : 

Sr Germain, Sr Labaume, etc. 2 feuillets dactylographiés 

 Saints Innocents 1934 : texte rimé en 4 couplets, sans indication musicale. 

 « Récréation de Noël 1934 » sur l’air du Juif errant, 2 feuillets 

dactylographiés. 

 « Noël 1935 », sur l’air « Venez divin Messie », feuillet manuscrit. 2 ex. 

 Saints Innocents 1944, poème rimé, 1 feuille manuscrite. 

o 84 Z 9/5 Fêtes de la Vierge  3 pièces  

 Année mariale 1858 : liste des vocables de la Vierge invoquée dans les 

différentes communautés de la Congrégation – papier dactylographié  

  « Ballade pour une Reine de la Paix », cahier 6 pages contenant une prière 

à la Vierge de Paix, calligraphiée et ornée d’une image de la Vierge avec 

le rameau d’olivier, le Sacré-Cœur et la colombe (aquarelle et papier 

collé). En dernière page, signature M. Vienot 1955. 

o 84 Z 9/5 Fêtes de Sainte Jeanne de Chantal   10 pièces 

 1889 : ensemble de 7 chants – feuillets manuscrits de divers formats dont 

un relié par un ruban de soie bleue. 

 « La Voix des Fleurs, mélodie » pour la fête de Ste Jeanne de Chantal, 21 

août 1889 : texte calligraphié avec un soin particulier sur feuille de papier 

parchemin, enrichi d’un paysage peint et de cadres fleuris. Non signé. 

 1891 à 1901 : 6 feuillets doubles manuscrits dédiés à Ste Chantal 

o 84 Z 9/5 Fêtes de Sainte Thérèse   8 pièces  

 « 14 octobre 1922 », tricentenaire de Sainte Thérèse. Texte manuscrit de 

8 pages évoquant la vocation de Sœur Marguerite du Saint Sacrement. 

 Fête de Sainte Thérèse : texte d’un chant sur « Mignon sur la rive 

étrangère » – manuscrit de 1923  

 Fête de Sainte Thérèse 1923 : chant sur « Mignon sur la rive étrangère », 

feuillet manuscrit polycopié. 

  « Salut à la Reine », chant à Sainte Thérèse pour la fête de 1924, texte 

manuscrit enrichi d’une lettre ornée et d’un semis d’abeilles. 

 « La Ruche du XVe siècle – Sainte Thérèse 1924 », chant ou poème rimé 

calligraphié sur papier bleu orné du dessin d’une ruche dans un champ de 

lys. 

 « Vie de la « Petite Thérèse » avant son entrée au Carmel », texte rimé de 

19 strophes, 4 pages calligraphiées, 15 octobre 1925. 2 séries de 5 images 

de la vie de Ste Thérèse portant au dos les épisodes de sa vie, calligraphiées 

de la même main que le texte, sont classées à part. 

 « L’aéroplane », chant ou poème composé pour la fête de Ste Thérèse 

1931. Feuillet double manuscrit contenant un aéroplane de papier muni 

d’une épingle, portant les armes de l’Hôtel-Dieu. 

o 84 Z 9/5 Fête de St André 1952   3 pièces 

 « La Ruche Mère du XVe siècle – Saint André 1952 : feuille de carton 

blanc formant chemise et contenant un chant calligraphié – dessin de 

couverture : champ de ruches d’où s’envolent les abeilles.  

 Programme d’un spectacle en 3 tableaux, illustré recto et verso 

 Texte « Prière filiale » dactylographié. 

- 84 Z 9/6 –Messes de funérailles et hommages aux défunts (voir aussi 84Z5 – 17)   15 

pièces 



o Poème en hommage à l’abbé Bavard, par Joseph Pétasse, 5 janvier 1849 – feuillet 

double manuscrit. 

o Enterrement de Sr Blandin, 18 juillet 1855 : dispositions 

o Notes sur les dispositions prises pour les décès de Sr Gouget-Duval, 20 septembre 

1862, de Sr de Mareilles, 12 septembre 1894 

o Poème en hommage à l’abbé Boudrot, aumônier de l’Hôtel-Dieu, par Joseph 

Pétasse, 1880 – feuillet double manuscrit. 

o Enterrement de Sr Bernarde Sophie Régnier, décédée en 1883 – ordre du convoi 

o Décès de la Mère Binder le 25 mars 1885 : dispositions 

o Hommage à l’abbé Derepas, aumônier-directeur de l’Hôtel-Dieu, décédé le 21 avril 

1899, et récit des funérailles – 2 feuillets doubles manuscrits, non signés. 

o Memento du Père Léon Manière, aumônier, décédé en 1919 – au verso, image du 

Calvaire. 

o Messe de funérailles de Sr Thérèse Roussel, 23 juillet 1973 à l’Hôtel-Dieu : 

programme des lectures et des chants 

o Messe de funérailles de Sr Catherine Chaudier, 28 novembre 1980 : programme des 

lectures et des chants 

o Homélie pour la messe de funérailles d’Augustine Poivey, « Demoiselle » - 25 

octobre 1976 

o Messe de funérailles de Sr Chaintreuil, 5 juillet 2011 : faire-part de décès, 

impression numérique couleurs sur papier crème, et hommage, également imprimé 

sur papier crème, 10 x 15 cm. 

o Messe de funérailles de Sr Large, 5 avril 2013 : programme des lectures et chants 

ornée du portrait de Sr Large – Carton de remerciements des Sœurs. 

 

AUTRES FETES ET CEREMONIES   4 pièces 

- 84 Z 9/7 –Fêtes de services  2 pièces 

o « Echanges 1933 – air du Juif errant » : chants pour les échanges de service, feuillet 

dactylographié sans indication musicale. 

o  "Première Récréation" - air Un vieux loup, 1 feuille dactylographiée non datée. 

o  « Dans l’oratoire de Dame Guigone », œuvre d’Auguste Dubois, spectacle en 9 

scènes. Texte dactylographié de 12 pages sans indication de date ni lieu. 

o Centenaire de Jeanne Breton, le 7 mars 1981 : allocution de la pensionnaire de la 

Maison de retraite de la Charité. 1 page dactylographiée. 

- 84 Z 9/8 – Guerre de 1914-1918  2 pièces 

o Lettre adressée par le Carmel de Beaune à Sr Jardeaux en remerciement de la 

cérémonie chantée par les blessés de l’Hôtel-Dieu, datée du 6 août 1915. 

o  « Visite aux grands blessés », récit signé adressé à la Communauté. 

84 Z 10 – Vie spirituelle – images de piété 516 pièces – 1617-2003 

- 84 Z 10/1 – Images anciennes – XVII- début XIXe s.  102 pièces 

1 – Images imprimées sur parchemin et coloriées, 12 pièces 

2 – Images imprimées sur papier et coloriées, 18 pièces 

3 – Images sur parchemin, gravure encre noire, 3 pièces 

4 – Images imprimées sur papier, gravure encre noire, 38 pièces 

5 – Images brodées au fil de soie sur papier ou imprimées sur tissu, 7 pièces 

6 – Images de textes ornés manuscrits sur papier, 4 pièces 

7 – Canivets manuels, 12 pièces 

8 -Dentelles mécaniques, 8 pièces 

- 84 Z 10/2 – Images contemporaines dessinées et manuscrites – XIXe-XXe S.   109 

pièces 

1 – Images entièrement dessinées et peintes, 64 pièces 

2 – Images de texte enluminé manuscrit, 26 pièces 

3 – Images dessinées et manuscrites comportant des photographies ou imprimés collés, 

14 pièces 

4 – Cas particuliers, 5 pièces. 
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- 84 Z 10/3 – Images contemporaines imprimées – XIX°-XX° S.   305 pièces 

1 – Mementos, 23 pièces  

2 – Histoire Sainte, vie de la Vierge, 53 pièces 

3 – Histoire Sainte, vie du Christ, 24 pièces 

4 – Culte des Saints, bienheureux et vénérables, 59 pièces 

5 – Dévotions particulières, 19 pièces 

6 – Vertus, 6 pièces 

7 – Sacrements, 24 pièces 

8 – Textes de prière et textes sacrés : Evangiles, Psaumes, 46 pièces 

9 – Sentences et citations, 47 pièces  

10 – Editions particulières ; 4 pièces. 

 

VOIR AUSSI LES COTES 84Z87 (Charité) - 84Z 97-4 (Belleville) - 84Z207-4 (Villefranche) 

84 Z 11 Vie de la Communauté – nomenclatures – dossiers personnels des religieuses et des aumôniers

 804 pièces - 1443-2012 

NOMENCLATURES  59 pièces 

- 84 Z 11/1 - Registre des professes, novices et postulantes de l’Hôtel-Dieu de Beaune 

depuis 1746 :   1 pièce 

Registre manuscrit ouvert avec l’entrée de Sr Anne Paccard née en 1722 et suspendu après 

l’admission de Sr Louise Duchini, professe en 1972 – état-civil, date et lieu de naissance, 

dates de postulat, noviciat, profession, profession perpétuelle, décès – observations. 15 p. 

d’un registre folioté à couverture noire, sans titre. 

- 84 Z 11/2 – Registres d’engagement des novices  2 pièces 

o 1 - Cahier intitulé « N° 2 Registre pour la Supérieure de l’Hôtel-Dieu » : 

Registre manuscrit commencé le 21 août 1812 et clos le 7 janvier 1840, consignant 

les engagements des novices. Epinglé à la page de garde du cahier, feuillet simple 

portant un extrait du registre des délibérations de l’Hospice de l’Humanité en date 

du 17 germinal an II, consignant la profession des sœurs Jeanne Dorey, Huguette 

Morin et Anne-Françoise Baudriot. Cahier à couverture cartonnée bleu foncé à 

ramages, étiquette découpée. 17.5 x 24.5 cm fermé. 

 

o 2 – Cahier intitulé « N° 2 Registre pour le Grand Hôtel-Dieu de Beaune » : 

Registre manuscrit commencé le 2 janvier 1844 et clos le 27 juin 1895, consignant 

les engagements des novices. Cahier à couverture cartonnée bleu foncé à ramages, 

étiquette en croissant. 18 x 23 cm fermé.  

- 84 Z 11/3 – Nomenclatures des sœurs et chapelains de la Communauté, des intendants 

et maîtres de l'Hôtel-Dieu :   57 pièces 

o Historique des effectifs, établis d’après des actes ou des archives anciennes : deux 

textes dactylographiés dont un (14 p.) portant de nombreuses corrections et un 

document de 12 p. mis au propre et poursuivi jusqu’au XXe siècle avec la 

constitution de la Congrégation des sœurs de Sainte-Marthe en 1939 – 5 pièces 

o Listes manuscrites, notes et brouillons comportant des éléments biographiques des 

religieuses de 1451 à 1992 - 43 pièces (notamment : dates et lieux de naissance, 

dates d’entrée de postulante, date de prise d’habit, de profession et de décès - note 

manuscrite relevant les lacunes dans la liste des prises d’habit ou profession 

o Episode 1835-1836 ayant vu plusieurs départs de sœurs à la recherche d’une autre 

forme de vie religieuse : Sr Tacot, Sr Chevrolat, Sr Pallereau, Sr Voillot, Sr 

Saiseray, Sr Gageot. 5 pièces 

o  « Les Dames Hospitalières de 1800 à 1900 », texte imprimé signé Louis Fournier, 

donnant un bref historique et la liste des engagements. 5 pages comportant de 

nombreuses annotations en marge. Titre manuscrit (Les Sœurs hospitalières). 

o Nomenclature des chapelains de 1459 à 1816, 3 p. dactylographiées.  

o Nomenclature des intendants et maîtres de l'Hôtel-Dieu de 1443 à 1787, 4 p. 

dactylographiées 



o Tableau récapitulant les dates de 1ère profession et profession perpétuelle des sœurs 

Chaintreuil, Chambin, Démonceau, Large, Le Clainche, Lequin et Loreau – cadre orné 

d’une frise – impression numérique sur papier parchemin. 

 

DECES ET SEPULTURES     271 pièces 

- 84 Z 11/4–Décès des sœurs de la Communauté  241 p. 

o  « Registre contenant les dates de décès des Sœurs » : cahier cartonné 

commencé comme un registre des décès des sœurs, novices et postulantes de 

l’Hôtel-Dieu de Beaune de 1803 à 1906, assorti d’abord de quelques lignes, puis 

de longs hommages du directeur pour chaque acte. Pour les derniers décès, cet 

hommage prend la forme et l’intitulé d’une lettre circulaire.  85 pages manuscrites 

– cahier relié, ouverture de carton marron moucheté de noir, sans titre. 20 x 28 cm 

fermé.  

o Extrait du registre de décès des religieuses, 1730-1747, 2 feuilles dactylographiées.  

o Listes de décès des sœurs : de 1803 à 1906, 3 feuillets manuscrits sur papier vert 

non signés – et de 1840 à 1866 – 1 feuillet manuscrit intitulé  « Notes des Srs de 

l’hôtel Dieu décédées depuis 1840 », feuillet manuscrit tenu de 1840 à 1866 

o Affiches de faire-part : feuilles 35 x 46 cm à 44 x 56 cm imprimées, texte 

d’invitation au convoi et à l’enterrement orné d’une gravure représentant un 

monument funéraire ou un ange pleurant (chez Blondeau-Dejussieu à Beaune), une 

âme affligée ou une croix-calvaire (imprimerie Batault-Morot à Beaune). Sœurs 

Madeleine Gillot, supérieure (1834), Bordeseul (1843), Marie Belin (1843), 

Huguette Morin (1846), Marguerite-Eléonore Parizot (1847), Marguerite Arnoux 

(1849), Marie-Rosalie Blandin (1855), Reine Titard (1858), Augustine Dupont 

(1858), Marie-Hermance Millard de Montrion (1863), Louise Deroye (1866) – 11 

pièces 

o Faire-part des sœurs de Beaune, courriers imprimés, cartes et avis de décès des 

journaux : 1866-2013 – dont Sr Villemin, 1996 : faire-part et programme de la 

messe - Sr Crépier, 2007 : faire-part - Sr Lequin, 2011 : faire-part -  Sr Loreau, 

2012 : remerciements de la Communauté - Sr Large, 2013 : programme de la 

messe – Sr Lepas, 2013 : faire-part, programme de la messe et remerciements - 61 

pièces 

o Recueil de courriers de faire-part imprimés, toutes communautés confondues 

(liasses cousues), comportant l’hommage aux défuntes, 1872-1893 : 165 pièces 

- 84 Z 11/5 – Décès des aumôniers   5 pièces 

o Benoît Mallat, directeur de l’Hôtel-Dieu, 1853 – Affiche funéraire 

o Léon Manière, chanoine, aumônier des Hospices, 1919 – faire-part, hommage et 

messe anniversaire. 

- 84 Z 11/6 – Sépultures des sœurs hospitalières : relevé des inscriptions funéraires  24 

pièces 

o Fiches établies par monument - un lot de fiches n° 175 à190 (série incomplète) - 

années 1834-1897, et un lot de 6 fiches 384 à 450 intitulé « Second cimetière » - 

années 1906-1925 – 17 pièces. 

 

TESTAMENTS  1 pièce 

- 84 Z 11/7 - Registre des testaments précisant le nom de la testatrice, l’éventuelle légataire 

universelle et les clauses. 74 pages dont certains noms ont été barrés lorsque les 

dispositions ont été accomplies, avec mention manuscrite en page de garde : « Testaments 

vérifiés en 1960 ».  Couverture de carton bleu-noir à dos bleu, 11.5 x 17 cm fermé. 

 

DOSSIERS PERSONNELS -  C = N + 50  471 pièces 

84 Z 11/8 – Dossiers nominatifs des religieuses hospitalières de Beaune : notices, actes 

d’état-civil, testaments, correspondance, cartes de prières, etc. Objets particuliers décrits 

ci-après. Voir également les dossiers des différentes communautés et de la Congrégation, 

notamment 84 Z 217-3 
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o 84 Z 11/8 - Sr ALLEXANT Denise 1921 – 1945  1 pièce 

o 84 Z 11/8 - Sr AMOUDRY Jeanne : certificat de baptême, de communion et de 

confirmation, pièces de succession. (Voir aussi 84 Z 191-1)    9 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr BERNARD Cladie, 1822-1906 : hommage funèbre de Sr Bigot, 

faire-part imprimé. 

o 84 Z 11/8 - Sr BERBIS : Testament de Sœur Jeanne Berbis du 24 novembre 1761 : 

simple note manuscrite donnant le contenu des dispositions, non signée. Petite note 

manuscrite précisant le don de Sr Jeanne Berbis à l’Hôtel-Dieu, le 24 novembre 

1761, signée Philibert Courtot. 

o 84 Z 11/8 - Sr BIGOT Jeanne-Françoise – 1832 – 1854 – 1912 : Diplôme de 

médaille d’honneur de l’Assistance Publique et médaille d’argent pour services 

exceptionnels, 1899.  Echange de correspondance entre Sr Bigot, le sous-préfet, le 

maire et l’évêque à cette occasion. Extraits de la Revue Bourguignonne des 20 et 

23 mai 1899. Allocution prononcée par M. Montoy le 17 avril 1906 pour la remise 

d’une plaquette. 16 pièces  

o 84 Z 11/8 - Sr BINDER : Diplôme et croix de bronze décernés par le Conseil de la 

Sté Française de Secours aux Blessés et Malades des armées pour service rendus 

aux blessés pendant la guerre de 1870-1871, lettre du Ministère de la Guerre - 

Diplôme pour excellents services rendus durant le siège de Paris, délivré par le 

Comité des Ambulances de la Presse Française, 1871 – Notes sur la vie et la mort 

de Sr Binder, 1808-1885, correspondance de Mme J. Aubry, descendante de Sr 

Binder, 1983-1984 (dont 4 reproductions de photos et portrait peint de Sr Binder). 

 15 pièces. 

o 84 Z 11/8 - Sr BLANDIN Marie Rosalie, 1780 – 1809 :  1 pièce. 

o 84 Z 11/8 - Sr BLONDEAU : 4 cahiers de retraite manuscrits, entre 1855 et 1888 

– « Prière d’une sœur hospitalière », du R.P. Judde.  5 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr BOILAUD Cécile, directrice de l’Hospice :  5 pièces 

 Extrait de son acte de baptême, le 10 novembre 1749, et reproduction de 

son portrait peint (photocopies) 

 Feuillet daté du 22 juillet 1808, rédigé de la main de Sr Boilaud, 

concernant des dispositions particulières à l’égard de Sr Gillot. 

 Feuillet daté du 22 juillet 1808, rédigé de la main de Sr Boilaud, présenté 

comme la suite du précédent, concernant son neveu.  

 Testament reçu par devant MM. Morelot et Girardin notaires à Beaune le 

29 décembre 1808, et instituant les Srs Gillot, Huard et Titard légataires. 

Double page manuscrite cousue à un feuillet bleu.  

 Double feuille datée du 1er juillet 1809, rédigée de la main de Sr Boilaud, 

contenant des dispositions particulières à l’égard de son neveu.  

o 84 Z 11/8 - Sr BONNARDOT Euphrasie : enveloppe vide portant le cachet de 

l’évêché, postée le 4 juillet 1869 à l’intention de la supérieure de l’Hôtel-Dieu, sur 

laquelle a été ajoutée la mention « Juillet 1869 – autorisation de donner l’habit à 

Sr Bonnardot » - voir 84 Z 12 – I/1 

o 84 Z 11/8 - Sr BORDESSEUIL (Bordeseul) : petit billet adressé à Sr Bordesseuil 

au sujet de la neuvaine du prince de Hohenlohen. 

o 84 Z 11/8 - Sr BOURDAILLET Pauline, 1811-1895, 1 pièce : hommage funèbre 

de Sr Bigot, faire-part imprimé. 

o 84 Z 11/8 - Sr BOURGEOIS Etiennette – 1754 – 1812 : Dispositions 

testamentaires  4 pièces 

 Dispositions olographes déposées chez Bouzerand notaire, le 27 novembre 

1812  

 Lettre signée H. Bourgeois, datée du 5 décembre 1812, adressée à 

« Madame » sans autre précision, relative aux dispositions d’un testament 

olographe de sa sœur en date du 30 mars 1808. 

 Transcription récente de l’acte de décès de Sr Bourgeois à Comblanchien 

en 1812 



 Petite note manuscrite rappelant ses dates de naissance et décès, sa date de 

profession et son incarcération en 1794. 

o 84 Z 11/8 - Sr BOURGEON Marie, 1633 – ? XVII° s.  - notice dactylographiée. 

 1 pièce 

o 84 Z 11/8 - Sr BRUNET Elise : - Carte de noces d’or 1847-1897, avec portrait de 

Guigone de Salins, retirée du « Cérémonial Directoire Règle des sœurs du grand 

Hôtel-Dieu de Beaune » - 1866 1 pièce 

o 84 Z 11/8 - Sr BUY Marie-Euphrasie, 1820-1895 : - hommage funèbre de Sr Bigot, 

faire-part imprimé.  1 pièce 

o 84 Z 11/8 - Sr CHAINARD Geneviève, 1929-: acte de naissance, diplômes, CAP 

d’infirmière, titre et brevet de pension.  10 pièces. 

o  84 Z 11/8 - Sr CHAINTREUIL Marguerite, 1920-2011 : état-civil, cursus 

professionnel, dossier médical, correspondance échangée entre Sr Loreau et Anne-

Marie Perras à propos du décès de Sr Chaintreuil, 2 cartes de condoléances  15 

pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr CHAMARD Madeleine, 1932 - : Prise de voile, le 30 septembre 

1964 : 1 poème de la main du Père Vaxillaire, carton d’invitation à la cérémonie – 

Profession religieuse : carton d’invitation à la cérémonie, le 14 novembre 1966, 

menu du repas - 2 notes manuscrites contenant des éléments de biographie, dossier 

d’assurances (8 pièces), plan de la cérémonie de Profession perpétuelle, le 11 

novembre 1971.  14 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr CHAMBIN Marcelle - 1926-2014 : acte de décès, 2 cartes de piété 

dont une rédigée et signée H.V. (Abbé Vaxillaire), 7 photographies de sa vie de 

soeur hospitalière, 1969-2012, faire-part de son jubilé de 50 ans, 2000, et 60 ans, 

2010, faire-part de décès et remerciements, 2012, image de la Vierge de Veilly son 

village natal.  

 15 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr CHOUET Azélie – 1833 – 1853 : - notice nécrologique.  1 pièce 

o 84 Z 11/8 - Sr COUDURIER Marie : notes prises en cours d’archivistique, 28 

feuilles doubles ou liasses tenues par un fil.  1 liasse  

o 84 Z 11/8 - Sr DÉMONCEAU : état-civil, historique de sa vie religieuse, relation 

d’un voyage à Rome, avril et mai (année non précisée) – 3 feuilles détachées d’un 

calepin.  8 p. 

o 84 Z 11/8 - Sr DEROYE : - Petite note non signée précisant le contenu des volontés 

testamentaires de Sr Thérèse Deroy, datée de 1861 : don du bastion et conditions 

d’usage 1 pièce 

o 84 Z 11/8 - Sr DORMONT Berthe : livre de dévotion à Saint-Joseph, reçu pour sa 

vêture le 15 octobre 1908, petit volume à tranche dorée 1 pièce 

o 84 Z 11/8 - Sr DUCHINI Louise : célébrations de la profession, 1972 - 

Renouvellement des vœux, 1975 - textes et détail des cérémonies – fête de départ 

en retraite. – témoignage de 40 ans de vie religieuse, anniversaire 2013 (70ans) – 

textes de prières et de réflexion spirituelle : voir 84 Z 7 – 14 – Article de presse 

paru le 30 décembre 2017 « Une vie au chevet des malades », Le Bien Public 13 

pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr DUPERRON Léontine-Berthe –état-civil 2 pièces  

o 84 Z 11/8 - Sr FLEUROT Marie-Claudine Louise –état-civil, arbre généalogique

 4 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr GANTHERET Clémentine, 1830-1903 – hommage funèbre de Sr 

Bigot, faire-part imprimé. 

o 84 Z 11/8 - Sr GERMAIN Berthe – 1901 : Diplôme, décret et correspondance 

ministérielle, coupures de presse et discours prononcé lors de la décoration de 

Mère Germain au grade de Chevalier de la Légion d’honneur, le 20 novembre 1949 

(photos conditionnées dans le dossier photos du fonds) – médaille classée dans le 

fonds objets, 84Z45-15 – Photocopie de 3 planches de photographies familiales, 

portant la référence « Famille Auguste POIRET ». Sont identifiées Claude Jeannin, 
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Sr Germain et Sr Jacquemin - Récit de sa mort et de ses funérailles - Discours 

prononcé lors de ses obsèques.  22 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr GÉRÔME Suzanne – 1912-1998 : état-civil, historique de vie 

religieuse, gestion des biens, texte de son engagement lors de la cérémonie de 

vœux perpétuels, lettre manuscrite non datée. 17 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr GOBY Marie, 1865 - 1922 : Transcription de sa correspondance 

entre le 27 juillet 1910 et le 23 septembre 1913, essentiellement adressée à 

Elisabeth Leseur (43 pièces). Notice nécrologique signée (photocopie) et article de 

presse, petite note donnant le texte de son inscription funéraire, demandes de 

renseignements, note et courriels 2001-2003. En tout  51 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr GRAPINET Andrée : 4 pièces - Diplôme de Chevalier dans l’Ordre 

de la Santé Publique décerné en1953. 3 coupures de presse.  

o 84 Z 11/8 - Sr GUYOT : lettre de remerciement de la Commission Administrative 

pour un don (non précisé), 1903.  1 pièce. 

o 84 Z 11/8 - Sr HUTET : Copie d’une lettre adressée à la Maîtresse de l’Hôpital 

pour être remise à son frère, datée du 25 décembre 1804, contenant ses volontés 

testamentaires. Feuillet double.  1 pièce 

o 84 Z 11/8 - Sr JACQUEMIN Suzanne : Etat-civil, diplômes et livret scolaires, 

diplôme d’archivistique. Dossier de généalogie familiale intitulé « 4 sept 1993, La 

grande Réunion » rédigé par Louis Jacquemin.  15 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr JACQUES Jeanne Marie-Thérèse : - Décoration de l’Insigne spécial 

en or du Ministère de la Guerre pour son dévouement aux soldats pendant la 

Première Guerre mondiale (lettre n° 9085). Médaille d’honneur de l’Assistance 

Publique et médaille de bronze, pour services exceptionnels, 1924 (diplôme, lettre 

et enveloppe).  Condoléances de la Commission administrative lors du décès de 

l’un de ses beaux-frères, 1924 - Texte du discours prononcé lors des obsèques de 

Sr Jacques, 1938 – auteur non précisé – Article de L’infirmière française - Médaille 

classée dans le fonds objets sous la cote 84Z45-11. – Memento portant au recto le 

portrait de Sr Jacques et des citations, au dos la Vierge du Polyptique.  9 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr JAMAIN : - diplôme de Médaille d’Honneur du Président de la 

République pour belles actions, le 1er juillet 1929, dessiné à la plume et 

calligraphié, accompagné d’un poème de circonstance. Photocopies de portraits Sr 

Jamain jeune fille, novice, sœur professe et entourée de ses parents (4 feuilles). 7 

pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr JARDEAUX – 1841 – 1922   64 pièces  

 Histoire de sa vie et de son parcours religieux, réflexions spirituelles, 

extraits de correspondance à une novice, cahier manuscrit de 103 pages 

non signé ni daté. 

 Notes chronologiques et témoignages sur les événements ayant marqué la 

vie de l’Hôtel-Dieu et de sœur Jardeaux de 1886 à 1923, 4 feuillets doubles 

manuscrits, un feuillet intitulé transcrivant les souvenirs de Sr Marie-

Aimée Mougin sur Sr Jardeaux qu’elle a connue pendant son enfance. 

 Notes de retraite de 1872 à 1922 : 28 enveloppes ou liasses où sont 

consignées ses réflexions et méditations  

 Extraits manuscrits d’un opuscule de Mgr de Ségur intitulé « La Grâce et 

l’Amour » : 66 pages.  

 Correspondance (active) de Sœur Jardeaux, principalement avec Sœur 

Marie Chambelland, novice, et Sr Pécot : 11 lettres envoyées entre 1896 

et 1920 et 2 non datées. Pas de correspondance passive. 

 Récompenses décernées à Sr Jardeaux : Médaille d’argent de la Société 

française d’archéologie, août 1912, médaille de l’Ecole des Beaux-arts : 

correspondance avec M. Pontalis, félicitations   9 pièces 

 Noces d’or de Sr Jardeaux, 12 août 1912 : discours du Chanoine Manière, 

discours d’Arthur Montoy administrateur. Chant dédié à la Sr Jardeaux 

pour cette récompense, 8 pièces 



 Toussaint 1912 : diplôme de contentement de Nicolas Rolin décerné à Sr 

Jardeaux, chant dédié au chanoine Derepas, couplets dédiés à Sr Jardeaux 

- 3pièces. 

 Diplôme de contentement de Nicolas Rolin, chant composé à cette 

occasion et dédié au Père Derepas, aumônier de l’Hôtel-Dieu, 1912, 

 Noces d’or de Sr Jardeaux, 12 août 1912 : Discours du Chanoine Manière 

à l’occasion de ses Noces d’Or, 12 août 1918 

 Décès de Sr Jardeaux, le 18 mai 1922 : faire-part et coupures de presse - 

discours de M. Montoy au cimetière lors des obsèques, le 22 mai 1922.  

 Transcription d’un article du Journal de Beaune sur Maurice Emmanuel 

lors de la représentation de Salamine (22 juin 1929). 

o 84 Z 11/8 - Sr JOBARD Brigitte : Profession perpétuelle, 1975 –  3 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr LADRETTE Yvette : 1 pièce - historique de sa vie religieuse, établi 

par l’autorité hiérarchique, 3 feuilles dactylographiées 

o 84 Z 11/8 - Sr LAFFOND Laurence : certificat d’études primaires de l’académie 

de Grenoble, 1928, certificat supérieur d’instruction religieuse du diocèse de 

Grenoble, 1929, brevet de capacité pour l’enseignement primaire de l’académie de 

Grenoble, 1931  2 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr LARGE Jeanne, 1942-2011 : historique de vie religieuse, formation 

professionnelle, souvenirs de ses 90e et 100e anniversaires : cartons, bioggraphies, 

coupures de presse, relations d’Afrique, dossier médica 13 pièces  

o 84 Z 11/8 - Sr LÉCAILLE Léonie : memento imprimé à son décès en 1943 

o 84 Z 11/8 - Sr LE CLAINCHE Marie-Josette : - « Un peu moins de dix ans en 

Afrique », récit de son séjour au Bénin, à l’hôpital Cotonou et la mission de 

Madjré, 1972-1979, document de 131 pages illustré de photographies 

(photocopie). - « Souvenirs en passant par Dole », souvenirs du passage de Sr Le 

Clainche à l’Hôtel-Dieu de Dole, 2 pages dactylographiées.  2 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr LELONG Léonie : - diplôme du 10.4.1919 lui décernant l’Insigne 

spécial en or du Ministère de la Guerre pour son dévouement aux malades durant 

la première guerre mondiale, cahier de son pèlerinage à Rome pour le Congrès 

eucharistique de 1922 et ses noces d’or : cahier de 109 pages manuscrites 

richement illustrées de gravures et photos collées – complété par la relation des 

derniers jours du Baron Don Alexis de Sarachaga - 2 signets de tissu agrémentés 

de broches – couverture de satin broché rouge. Testament du 2 février 1928, 1 

feuille manuscrite non signée. Hommage funéraire signé Arthur Montoy, 1 feuille 

double manuscrite et signée.  4 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr LEPAS Jacqueline : hommage lu par Sr Duchini lors de ses 

obsèques, le 29 juillet 2013 – 1 feuille dactylographiée. Voir aussi 84 Z 217.3 – 1 

photo du mariage de son petit-neveu Matthieu Beck en 2014. 2 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr LEQUIN : Lettre à ses sœurs  hospitalières concernant le voyage 

qu’elle a fait à Rome du 30 janvier au 4 février 1984 – Photo de Sr Lequin à Rome, 

1984 – Sr Lequin dans une chambre à Beaune avec une personne non identifiée, 

1980 – Photo prise à Ars en 1970, dans le réfectoire – mention au dos : « Sr 

Catherine et moi » – Photo d’une femme en tenue laïque et d’une sœur de St 

Vincent de Paul, dans un jardin (Beaune ?) – au dos : « Yvonne, Sr St Vincent, 

sept. 1964 » – photo d’une religieuse (congrégation non identifiée), portant au dos 

« Sr Vincent ». 6 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr LEZINARD : petite auto-biographie attribuée à la Sr Lézinard, 

1769-1786 - 1 feuille manuscrite non signée 

o 84 Z 11/8 - Sr LIABOT : état-civil, historique de sa vie religieuse  2 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr LOREAU : état-civil, historique de sa vie religieuse, dossier 

médical, poème du Père Vaxillaire à Sr Loreau pour sa fête, 1962, lettre de Mrg 

Coloni pour sa délégation épiscopale auprès des communautés religieuses, 1999, 

article paru à sa mort dans « Echo des Communes », 2013   12 pièces 
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o 84 Z 11/8 - Sr LORENCHET DE MONTJAMON Christine : 2 notes historiques 

manuscrites et 2 correspondances se rapportant à l'histoire de la famille Lorenchet. 

o 84 Z 11/8 - Sr MADON Anne : adhésion personnelle à une confrérie non nommée 

(Sacré-Cœur de Jésus ?), lettre datée du 8 janvier 1834 et contresignée Dugrivel, 

curé de la cathédrale (d’Autun ?) 

o 84 Z 11/8 - Sr MAGINOT Marguerite : - brevet de capacité professionnelle 

d’infirmière, 1935 -  discours de prise d'habit prononcé par Dom Foisset, 1925, 2 

feuillets manuscrits - Souvenirs de Sr Maginot durant la 2ème Guerre Mondiale à 

l'Hôtel-Dieu, 3 pages extraites d'un ouvrage (photocopies) - "Quelques souvenirs 

de la guerre 40-44", souvenirs de Sr Maginot, 2 p. dactylographiées sur un papier 

à en-tête de la Congrégation - "La journée d'une hospitalière - propos recueillis 

près de notre Doyenne (91 ans)", 3 feuilles datées de 1992 dactylographiées sur 

papier à en-tête de la Congrégation.  5 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr MANIÈRE Jeanne: carte manuscrite portant une photo en costume 

de novice et  la mention « jeanne Manière 28 juillet 1930 »  

o 84 Z 11/8 - Sr MARCHAND Monique – 2 courtes notices biographiques. 

o 84 Z 11/8 - Sr MARION Anne-Marguerite : extrait d'acte de naissance en 1861 - 

curriculum vitae dactylographié, 1977 

o 84 Z 11/8 - Sr MILLIARD Claudine : - Dispositions de la Sœur Claudine Milliard 

au profit de l’Hôtel-Dieu de Beaune, le 7 janvier 1775 – complétées par sa mère 

qui augmente le don. Feuillet double manuscrit, cousu dans un second feuillet. 

Lettre de la sœur de Claudine Milliard, signée Millard Lejeune, concernant les 

dispositions testamentaires de sa sœur et de sa mère, adressée à « Monsieur » sans 

autre précision ni date. Double feuillet manuscrit.  2 pièces  

o 84 Z 11/8 - Sr PARIZOT Eléonore, Supérieure de l’Hôtel-Dieu : - Testament passé 

devant Bouzerand, notaire, le 22 mai 1847, et lettre manuscrite de Sr Parizot 

concernant des dispositions complémentaires. Non adressée, non datée.  1 

enveloppe adressée à Mère Parizot, Supérieure, cachet de 1844 - sans contenu. 

  3 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr PATRIARCHE Marie-Céline, 1822-1849 : 2 hommages funèbres 

rendus à Sr Patriarche décédée du choléra - 1 memento. 3 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr PÉCOT Alice: Correspondance avec Sr Marie Hermine Grivot, 

missionnaire franciscaine en Chine : 2 cartes de piété, 2 transcriptions de lettres 

1899, 1 lettre originale écrite de Taï ven-fou, extraits de presse, 1899 - 3 lettres de 

Sœur Louise Jardeaux à Sœur Alice Pécot, 2 mai 1896, 15 mai 1896 et 1897 (3 

feuillets manuscrits déchirés puis recollés, dont 1 signé Sr L.J.) - condoléances 

reçues à l’occasion du décès de Sr Jardeaux en 1922, notamment de la famille de 

Maurice Emmanuel, 10 pièces -  hommage funèbre non signé, 2 feuilles 

dactylographiées, 1945.   22 pièces  

o 84 Z 11/8 - Sr PINÈGRE Madeleine : Memento comportant une photographie de 

Sr Pinègre, orné et écrit à la main, 2 ex. 

o 84 Z 11/8 - Sr RÉGNIER Sophie-Bernarde, 1815 –1883 : notice biographique et 

extrait d'acte de décès. 

o 84 Z 11/8 - Sr REYNEUD Gabrielle : diplôme d’accouchement des Hospices de 

Lyon, 1921 

o 84 Z 11/8 - Sr ROUSSEL Thérèse : Brevet de capacité pour l’enseignement 

primaire, 1916, diplôme de pharmacien, 1923, brevet de capacité professionnelle 

d’infirmière, 1931 ; certificat d’inscription au tableau de la section D de l’ordre 

des pharmaciens, 1946, arrêté d’autorisation de gérer la pharmacie de l’Hôtel-

Dieu, 1948 - Célébration de ses obsèques – 23 juillet 1973 – portrait de sa sœur 

aînée, Sr Marie Mechtilde bénédictine du St Sacrement à Bayeux.  8 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr RYBINSKA : portrait en pied, sous la galerie de l'Hôtel-Dieu, 

mention du nom au verso.  



o 84 Z 11/8 - Sr SÉGUIN Marie Anne Léonie :  diplôme d’infirmière simple de la 

Croix rouge française, et brevet de capacité professionnelle d’infirmière, 1924 2 

pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr TACOT Anne-Pierrette (alias Joséphine) : 4 pièces - portrait en habit 

du Sacré-Cœur d’Autun. Recherches faites par Sr J. de Charry sur les sœurs ayant 

quitté la Communauté en 1834 et remerciements de Sr J.  3 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr TITARD Reine, 1767-1858 : - notice nécrologique comprenant un 

extrait du registre de l’Hôtel-Dieu donnant acte de sa mort (photocopies d’un 

cahier) / courte notice biographique dactylographiée.  2 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr VILLEMIN Odette, 1913-1996 : état-civil, cursus scolaire, dossier 

médical, note biographique dactylographiée 15 pièces 

o 84 Z 11/8 - Sr VINOT Marie-Thérèse, 1921 -1952 : mémento. 1 pièce 

 

 

- 84 Z 11/9 – Beaux-pères, aumôniers directeurs de l’Hôtel-Dieu, administrateurs, 

évêques 17 pièces 

o 84 Z 11/9 - BAILLY Louis, prêtre desservant l’Hôtel-Dieu, 1805-1808 : note de 

l’abbé Bredault. 

o 84 Z 11/9 M. BEGUIN, beau-père : note de l’abbé Bredault, 1784 

o 84 Z 11/9 Abbé DEREPAS, 1871-1899 : Portrait de l’abbé Derepas, studio Vr 

Cochey à Beaune – correspondance avec les héritiers de l’abbé Derepas, la famille 

Gaudegroy, à propos d’un portrait conservé à l’Hôtel-Dieu.  5 pièces 

o D84 Z 11/9 U VERNOY André, recteur, 1443 – transcription de l’ordonnance de 

Nicolas Rolin instaurant la fonction de recteur, note de l’abbé Bredault. 

o 84 Z 11/9 Abbé FORIEN, aumônier, an 10 : lettre non signée adressée à l'Hôtel-

Dieu (C.P.) pour demander la réintégration de l'abbé Forien après son exil forcé en 

Suisse, 30 messidor an 10 

o 84 Z 11/9 Abbé LHOMME Jean-Baptiste, beau-père, 1770 : extrait du registre des 

décès de l’Hôtel-Dieu 

o 84 Z 11/9 Abbé MALLAT, aumônier de l'Hôtel-Dieu : dernières paroles du prêtre 

décédé en 1835 

o 84 Z 11/9 Chanoine Léon MANIÈRE, aumônier de l’Hôtel-Dieu : discours de M. 

Montoy lors de ses obsèques, le 11 juin 1919, 6 pages manuscrites. 

o 84 Z 11/9 Chanoine NAUDET, aumônier de l’Hôtel-Dieu, 1919-1953 : curriculum 

vitae et hommage funèbre non signés (brouillon dactylographié). 

o 84 Z 11/9 MONTOY Arthur, administrateur, 1881-1932 : curriculum vitae non 

signé et extrait du registre de délibérations de la Commission administrative du 9 

juin 1932 en hommage à sa mémoire. 

o 84 Z 11/9 Liste des évêques de Dijon et dates de leurs fonctions, depuis Jean 

Bouhier 1731-1743 à André Charles de la Brousse, 1964. 

 

 

84 Z 12 – Vie de la Communauté – diaires et journaux personnels – diplômes et distinctions 

  85 pièces – 1507-1997 

JOURNAUX DE LA COMMUNAUTE   3 pièces 

- 84 Z 12/1 – « Registre de la Communauté » 1847-1930 

o Diaire manuscrit, commencé le 4 décembre 1847 et terminé le 22 janvier 1930, 

consignant les courriers importants, les ordonnances épiscopales et rescrits 

pontificaux, les procès-verbaux de vêture, nécrologies et autres évènements de la 

vie spirituelle de la Communauté, les dispositions matérielles concernant croix, 

statues, la sépulture de la Fondatrice, l’organisation administrative et matérielle de 

la vie communautaire. Registre cartonné non folioté, couvert de papier à ramages 

marron avec dos et coins de basane verte, dos endommagé. 24 x 34.5 cm fermé.  

o Feuillet ajouté en date du 19 juillet 1869 pour la Vêture d’Euphrasie Bonnardot 

laissé dans le registre. 
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- 84 Z 12/2 – « Registre de la Communauté de 1880 à 1921 » 

o Registre tenu sur un ensemble de feuillets rassemblés, 14 pages écrites de la main 

de Sr Jardeaux. 

- 84 Z 12/3 – « Registre de la Communauté » 1930-1940 

o Diaire manuscrit, commencé le 28 juillet 1930 et interrompu le 21 avril 1940. 92 

pages écrites de plusieurs mains. Registre cartonné non folioté, couvert de toile 

noire. 21 x 30.5 cm fermé. 

 

DIAIRES ET JOURNAUX PARTICULIERS    82 pièces 

- 84 Z 12/4 – Souvenirs particuliers des sœurs :  3 pièces 

o Souvenirs de Sr Reine Titard touchant aux usages et coutumes à l’Hôtel-Dieu de 

Beaune durant sa vie religieuse, 1786-… - rapportés par une tierce personne – 8 

pages manuscrites dans un petit cahier cousu : voir cote 84 Z 15-3 

o  « Souvenirs particuliers Sœur Binder - 1847-1880 » (étiquette détachée)  

Titre figurant en première page : « Manuel de souvenirs particuliers », calepin 

commencé en mai 1847 et clos le 2 mai 1880 dans un sens, commencé le 1er juin 

1847 et clos le 28 avril 1880 dans l’autre sens. 120 pages manuscrites au total, 

petite note manuscrite laissée dans le calepin. Etiquette récente, détachée, laissée 

en page de garde. Etiquette ancienne, restée en place, mentionnant 

« Communauté ». Couverture de carton vert foncé à ramages. 10 x 15 cm fermé. 

o « La journée d’une hospitalière », propos recueillis auprès de Sr Maginot, 

doyenne, en 1992 – tapuscrit. 

- 84 Z 12/5 - « Changements divers depuis 1901 et même depuis 1887 »   9 pièces 

o Recueil de notes manuscrites contenant une histoire succincte de l’établissement 

et de ses privilèges, son organisation au 1er janvier 1888 et les changements 

survenus au fil des années jusqu’en 1912. 

- 84 Z 12/6 – « Notes relatives à la Chapelle – 1883 »   9 pièces 

Cahier manuscrit de 70 pages commençant des deux côtés : d’un côté par Sœur 

Buy concernant les acquisitions de dons et ornements, les cérémonials, etc. et  de 

l’autre côté des descriptions minutieuses de cérémonies de vêture, de profession, 

de funérailles jusqu'en 1886. Ephéméride succinct des cérémonies célébrées dans 

la Chapelle entre 1890 et 1899. Sans couverture ni page de garde, 15 x 19 cm 

fermé. 

Sont décrites les cérémonies concernant M. et Mme Derepas, Melle Louise Ray, 

Sr Petit, Sr Jacques, Sr Labaume, Sr Marion, Sr Chevallier, famille Billardet, M. 

Latour, M. Moisseney, Sr Comard, Sr Gouget-Duval, abbé Derepas. 

- 8 feuillets de notes complémentaires destinées à poursuivre les notices du cahier. 

- 84 Z 12/7 – Ensemble de cahiers sur la Communauté rédigés par Sœur Louise 

Jardeaux de 1873 à 1921   10 pièces 

Suite de 10 cahiers numérotés avec une nomenclature thématique : Communauté, Culte et 

enterrements, Administration et employés, Service médical et chirurgical, Dons et legs, 

Réparations et améliorations aux bâtiments, Vins, vignes et vignerons, Militaires, 

Comptabilité – budgets - salaires, Musée. L'index annonce des sujets absents du fonds. 

o Notes diverses allant de 1873 à 1878 : 9 cahiers numérotés de 0 à 8 

o « 1er Carnet – Notes de Sœur Jardeaux de 1887 à 1900 inclus » : carnet de 2 pages 

et suite de 4 feuillets doubles numérotés 1 à 7 

o « 2ème Carnet – Notes de Sœur Jardeaux de 1901 à 1913 inclusivement ». 

Ensemble de 13 cahiers numérotés de 1 à 25. 

o "Notes de Soeur Jardeaux - 2e Carnet jusqu'au 20 juin 1914 puis 3e Carnet de 1914 

à 1921" : 19 feuillets doubles numérotés 1 à 37. 

- 84 Z 12/8 – Série de cahiers sans titre contenant le journal commencé par Sr Louise 

Jardeaux entre 1887 et 1922 et poursuivi après sa mort jusqu’en 1938 4 pièces 

o 1er cahier 1887-1900 : « Notes personnelles du 13 mai 1887 au 31 Xbre 1900 » : 

cahier de 140 pages sans mention de l’auteur. Couverture cartonnée noire, à décor 

géométrique en creux, aucune marque extérieure. 18 x 22 cm fermé. 



o 2ème cahier 1901-1914 : « Notes personnelles du 1er Janvier 1901 au 20 juin 

1914 » : cahier de 140 pages manuscrites - auteur identifié par déduction, se 

désignant comme la belle-sœur de M. Emmanuel (Sr Jardeaux). Couverture 

cartonnée noire, à décor géométrique en creux, aucune marque extérieure. 18 x 22 

cm fermé. 

o 3ème cahier 1914-1921 : « Notes personnelles du 25 juin 1914 au 20 décembre 

1921 » : cahier de 184 pages manuscrites sans mention de l’auteur. Couverture 

cartonnée recouverte de toile beige, à décor en creux, aucune marque extérieure 

(hormis le fabricant). 18 x 22.5 cm fermé. 

o 4ème cahier 1922-1938 : « IV Cahier 1922 » : cahier de 142 pages manuscrites sans 

mention de l’auteur. L’écriture de Sr Jardeaux est identifiable jusqu’au 26 avril 

1922. Il est poursuivi d’une autre main jusqu’à la Pentecôte 1938. Couverture 

cartonnée recouverte de papier à ramages brun, coins et dos de toile bordeaux, à 

décor en creux, aucune marque extérieure. 17.5 x 22.5 cm fermé. 

- 84 Z 12/9 – Cahier de souvenirs 1880-1922   1 pièce 

o Petit cahier anonyme de 112 pages manuscrites, portant l’étiquette « Souvenirs de 

1912 à 1922 », commencé le 8 avril 1880 et interrompu le 30 mai 1881. Petit 

feuillet libre écrit d’une autre main, relatant le cinquantenaire de Sr Blondeau et 

plusieurs décès de l’année 1885 (note laissée dans le cahier).  Ephéméride repris 

le 24 juillet 1912, d’une autre main et clos le 25 octobre 1922. En fin de cahier, 

rappel d’usages et dérogations, procédures du scrutin des jeunes sœurs, nomination 

de l’abbé Naudet aumônier de l’Hôtel-Dieu.  Petite note manuscrite récente insérée 

en page de garde évoquant le nom de Sr Jacques. Couverture noire aux coins 

arrondis. 15 x 19 cm fermé. 

- 84 Z 12/10 - Cahier de souvenirs 1894-1911   1 pièce 

o Petit calepin de 90 pages manuscrites, portant le titre « Fait divers » - mention 

ajoutée au crayon en première page : Sr Marion. Couverture noire à coins arrondis. 

11 x 17.5 cm fermé. 

- 84 Z 12/11 – Diaire sans titre, 1911-1923   1 pièce 

o Cahier personnel anonyme de 68 pages manuscrites, commencé le 8 janvier 1911 

et clos le 12 décembre 1923, consignant les faits journaliers qui concernent la vie 

de la communauté, mais aussi la vie personnelle et les faits extérieurs : naissances, 

intempéries, etc. Plusieurs années manquent, des pages ont été laissées libres pour 

des compléments ultérieurs. Attribuable à Sr Marion (nombreuses mentions de 

Fixin). Cahier cartonné, couverture recouverte de papier à ramages gris, coins et 

dos de toile violette à décors en creux, aucune marque extérieure. 18 x 22.5 cm 

fermé. 

- 84 Z 12/12 – Souvenirs de Sr Jamain   3 pièces 

o Souvenirs et notices généalogiques consignés dans un registre de comptabilité – 

29 pages manuscrites. Cahier à couverture cartonnée, ramages verts, dos de basane 

verte, coins papier vert.13 x 28 cm.  

o « Mémoires d’un âne », souvenirs mêlés consignés sur des feuilles de cahier, 9 

pages manuscrites couvrant la période 1886-1940. 

o « Entrée des Allemands à Beaune, 17 juin 1940 », récit manuscrit de 7 pages non 

signées. 

- 84 Z 12/13 – Diaire sans titre, 1938-1945   1 pièce 

o Cahier, anonyme, portant en première page la mention « Notes et souvenirs », 

commencé le 29 octobre 1938 et clos le 20 décembre 1945. Les annotations 

concernent essentiellement la vie de la Communauté et reflètent les difficultés du 

temps de guerre.  47 pages manuscrites. Cahier à spirale, couverture cartonnée brun 

foncé. 17.5 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 12/14 – « Béthanie », 1940-1951   1 pièce 

o Cahier anonyme dont la première page porte le titre « Béthanie – 6 décembre 

1940 » suivi de la relation de la création et de la bénédiction du nouveau noviciat. 

Description sommairement datée des principaux événements concernant la 
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Communauté : arrivées et départ de postulantes, cérémonies, séjours, retraites, 

visites, jusqu’en 1951. 33 pages manuscrites. Cahier cartonné, couverture jaune. 

17 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 12/15 – Diaire de la Communauté, 1946-1959   1 pièce 

o Cahier anonyme tenu entre le 28 mai 1946 et le 12 avril 1959. Page de garde portant 

le titre « 1946 – Journal de la Communauté de Beaune depuis le 2° Chapitre 

Général : 28-29 mai jusqu’au - » - 30 pages manuscrites. Cahier cartonné recouvert 

de tissu beige avec décor en creux, marque Papeterie Loireau à Beaune, sans 

étiquette. 18 x 22.5 cm fermé. 

- 84 Z 12/16 – Diaire de la Communauté, 1961-1969   2 pièces 

o Cahier anonyme tenu du 1er janvier 1961 au 12 octobre 1969. Coupures de presse 

collées. 208 pages manuscrites 

o Cahier cartonné recouvert de papier brun à ramages, coins et dos de toile brune 

rehaussés de décors en creux. 17.5 x 23 cm fermé. 

- 84 Z 12/17 -  Carnet de notes sur l’installation de décors pour les fêtes   1 pièce 

o Pose des tapisseries pour la Fête-Dieu 1925, disposition des tribunes, des tables et 

des tapisseries dans la cuverie pour la vente des vins 1925 – 1928 – 1929. Petit 

carnet à couverture noire très usé, 1 feuille détachée, 17 pages utilisées. Aucun titre 

ni identification. 9 x 15 cm fermé. 

- 84 Z 12/18 – Agendas : 1964-1977 et 1979-1981     17 liasses 

o Feuillets détachés d’agendas et liés par année correspondant au supériorat de Sr 

Villemin. 

- 84 Z 12/19 – Textes et éphémérides isolés, trouvés épars dans le fonds ou dans les livres 

journaliers, manuels de prière et livres d’heure       12 pièces 

o Récit d’un miracle produit le 11 octobre 1507 par l’intercession de la Ste Vierge 

de Notre-Dame, sursaut de vie d’un enfant réputé mort-né qui put être ondoyé, 

récit des témoins. Transcription peut-être du XVIIIe s., 1 feuille double. 

o Déclaration d’authenticité de la demande faite par un malade de l’Hôtel-Dieu de 

religion judaïque pour se faire baptiser, 21 février 1872 – signatures et cachet de 

l’Hôtel-Dieu. 

o Journal de 1662 à 1730, quelques dates portées sur un feuillet double, manuscrit 

non signé. 

o Liste des prédicateurs de la Pentecôte de 1705 à 1791 à Beaune, double feuillet 

manuscrit. 

o Liste des prédicateurs de la Pentecôte de 1887 à 1938 à Beaune, double feuillet 

manuscrit. 

o Liste des religieux ayant conduit les retraites à l’Hôtel-Dieu de 1910 à 1965 : 2 

feuillets dactylographiés. 

o Journal de 1708 à 1833, notation sporadique d’événements touchant à la vie de la 

Communauté : prêches, vin pour le soin des malades, emprunts, placements, 

ménagerie (troupeau), réunion de l’hôpital de Meursault à Beaune, etc. – 18 pages 

manuscrites reliées par un fil, état très fragile. 

o « Esquisse sur le personnel de l’Hôpital », texte rédigé par une sœur souffrant de 

névralgies10 feuillets de papiers différents, tenus par une épingle. 

o Notes sur les abbés de la Communauté entre 1853 et 1871 

o Dates marquantes de la Communauté entre 1878 et 1889, 9 feuillets manuscrits 

o  « Souvenirs », dates marquantes de la Communauté entre 1931 et 1952, note 

dactylographiée 

o Témoignage sur la vie et le travail dans le cadre de l’Hôtel-Dieu, communiqué à 

l’occasion d’une réunion, les 21 et 22 juin 1964 : 3 pages dactylographiées non 

signées. 

- 84 Z 12/20 – Calepin de notes 1 pièce 

o Carnet comportant des notes de cours d’archivistique, une liste de sœurs de Pont-

de-Vaux avec les dates d’entrée, de supériorat et de décès et des notes sur l’histoire 



de différentes Maisons. Sœur non identifiée, peut-être Sr Coudurier. Couverture 

carton jaune à, spirale, 11 x 17 cm.    

- 84 Z 12/21 – Agenda 1970 utilisé comme cahier de notes et réflexions spirituelles 1 

pièce 

o Notes prises dans des ouvrages historiques sur les hôpitaux de Villefranche, Paray, 

Semur, Thoissey, etc. et plan d’une pharmacie non identifiée. Sœur non identifiée, 

peut-être Sr Coudurier.  Gros cahier à couverture cartonnée noire portant le titre 

« Agenda 1970 », 13.5 x 21 cm fermé   

- 84 Z 12/22 – « Recherches » - « P. Dortel-Claudot »  1 pièce 

o Carnet de notes à deux entrées non identifié, attribué pour l’essentiel à Sr 

Jacquemin avec quelques lignes de Sr Jobard : comptes-rendus de conférences ou 

week-ends de réflexion avec le P. Dortel Claudot (Père jésuite formateur en vie 

apostolique et religieuse), 1975-1977 – carnet à spirale, couverture jaune, 13.5 x 

21 cm.   

- 84 Z 12/23 – « Memorandum »  1 pièce  

o Cahier commencé vers 1921 (?) et comportant des notes sur l’organisation des fêtes 

et cérémonies, plans de table, dispositions des offices, etc. (1922-1924), des 

« Notes concernant la Communauté » (1921-1926) : anniversaires, maladies, 

décès, jubilés, de nouveau organisation des cérémonies, un journal des principaux 

événements de la Communauté et le service des malades, la visite du Président 

Millerand (1922-1928), enfin un chapitre « Remarques » notamment sur 

l’organisation des funérailles. Cahier d’école à couverture bois de rose, texte non 

identifié. Feuille volante laissée dans le cahier.  

- 84 Z 12/24 – Journal de la Communauté, 1990-1993 1 pièce 

o Cahier de la main de Sr Elisabeth Schiltz tenu d’octobre 1990 à mai 1993. Cahier 

Clairefontaine à couverture violette, sans titre  

- 84 Z 12/ 25 - Journal de la Communauté, 1993-1997  1 pièce 

o Cahier commencé par Sr Elisabeth Schiltz en juillet 1993 et poursuivi par Sr 

Marguerite Lequin à partir de mars 1994 jusqu’au 30 mai 1997. Cahier 

Clairefontaine à couverture écossaise verte, titre sur la couverture.  

 
84 Z 13 – Vie de la Communauté – organisation générale 67 pièces – 1639-1970 

- 84 Z 13/1 – Dispositions concernant les fonctions de Beau-Père et de Patron de la 

Communauté  15 pièces 

o Délibération de 1654 concernant les droits et avantages matériels des beaux-pères 

au sein de l’Hôtel-Dieu – transcription récente, 1 feuillet manuscrit. 

o Notes de l’abbé Boudrot transcrivant des extraits du registre des délibérations de 

la Chambre de Ville en date du 1er août 1639 et du 12 août 1639 relatifs à la 

destitution du Beau-Père – Protestation des sœurs – Requête de Louis de Pernes, 

Patron, au Parlement, en date du 22 mars 1652 et défense de l’hôpital de 1653, 

signature E. Guyard. Date portée au stylo : 1887. 10 pages 

o Extrait du registre des délibérations de la Commission administrative du 2 nivôse 

an XIII fixant le traitement du ministre du culte attaché à l’Hospice de l’Humanité 

et celui attaché à l’Hospice des orphelins, le logement et l’entretien des oratoires. 

Document écrit à la mine de plomb. 

o Extrait du registre des délibérations de la Commission administrative du 3 mars 

1816, réunie à la requête de l’abbé Forien demandant à être rétabli dans ses droits 

anciens.  1 feuille double manuscrite. 

o « Règlement pour MM. les Aumôniers », texte en 4 articles rédigé par le conseil 

d’administration le 13 août 1854, approuvé par l’évêque de Dijon le 28 août, 

modifié et approuvé en juin 1856. Feuillet double manuscrit. 

o Nomination de l’abbé Manière comme Aumônier de l’Hôtel-Dieu, en 

remplacement de l’abbé Derepas - 1899 - correspondance : recommandations du 

curé de Notre-Dame, L. Héron, compte-rendu de la procédure de nomination, 

convention proposée par la Commission administrative (3 pièces) 
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o Litige soulevé par le déplacement de l’abbé Manière affecté à St Jean à Dijon : 

lettres de Marigny vicaire général, de la Communauté, de M. Montoy, comptes-

rendus du la commission administrative de l’Hôtel-Dieu, 10-12 mai -1900 –7 

pièces. 

- 84 Z 13/2 – Dispositions concernant la fonction de Supérieure ou Maîtresse   19 

pièces 

o Modalités d’élection :  

 Notes de l’abbé Boudrot transcrivant des documents anciens et intitulé 

« Mémoire pour l’élection de la maîtresse » - 1652 : historique des 

modalités d’élection, exposé du cas de la dernière élection, exposé de 

l’avis du Conseil, signé De la Mare, contresigné Barolet et Arbaleste 

notaires, 10 septembre 1652. Cahier de 15 pages. 

 Notes de l’abbé Boudrot consignant les modifications apportées à 

l’élection de la Maîtresse et à la composition du costume des sœurs – 

cahier de 14 pages - date portée au stylo bille : 1861 ? 

 Modification de la durée de mandat de la Supérieure (à la suite de la 

démission de Sr Binder) : extraits des délibérations de la Commission 

Administrative des 13 et 17 avril 1880, lettre de confirmation de l’Evêché 

de Dijon du 15 avril 1880. 

o Elections :  

 Acte de nomination d’Anne Mutin, 1762  

 Dossier de la démission d’office de sœur Binder, 1880 : délibération de la 

Commission administrative de l’Hôpital, accord de l’évêque, délibérations 

pour l’élection d’une nouvelle Supérieure (4 pièces). 

 Election de Sœur Bigot, procès verbal de la Commission administrative, 

17 avril 1880 

o Cérémonial d’élection :  

 Cérémonial de l’élection de la Maîtresse : 3 documents similaires, dont un 

calligraphié, non datés, rappelant toutes les étapes des opérations 

électorales 

 2 cartons manuscrits donnant le texte de l’engagement de la nouvelle 

Maîtresse. Au dos, notes hâtives au crayon, contenu similaire. Non daté, 

non signé. 

 2 cartons dans une enveloppe contenant les paroles de l’évêque et la 

réponse de la Maîtresse avec son engagement 

o Formation : texte exposant 2 points : « Intensification de la formation spirituelle 

des Supérieurs » et « Qualités requises de la Supérieure pour faciliter les entretiens 

spirituels ». 4 pages manuscrites, signées E. Bergh, non datées. 

- 84 Z 13/3 - Dispositions concernant la fonction d’Assistante  13 pièces 

o Modalités et cérémonial :  

 Note manuscrite en 3 exemplaires intitulée « A l’usage du Bureau, 

Nomination de l’Assistante » - non signée, non datée – original et 

brouillon 

 2 cartes dactylographiées contenant les paroles de l’évêque et de 

l’aumônier-directeur lors de la cérémonie de nomination, et la réponse de 

l’assistante. 

 Engagement à lire par l’assistante après l’élection 

o Elections :  

 Acte de nomination de Suzanne Brunet à la charge de Compagne de la 

Maitresse, 1787  

 Election de Mme de Montrian, extrait du registre de délibérations de la 

Commission en date du 10 déc. 1849  

 Election de Sr Moissenet, extrait du registre de délibérations de la 

Commission en date du 12 mai 1880  



 Dossier de la démission de Sr Jardeaux 1918 

 Election de Sr Germain en remplacement de Sr Jardeaux, 1918. 

- 84 Z 13/4 – Enquêtes et questionnaires, appel aux vocations, témoignages   13 pièces 

o  Enquête du Ministère transmis en 1878 par le Diocèse - seules les réponses 

synthétiques sont notées. Concernent : 

 les effectifs de malades et vieillards  

 les défraiements des sœurs 

 les personnels auxiliaires masculins et féminins 

 la nature des vœux 

 la fondation de l’établissement et de la congrégation 

 les effectifs de blessés durant la guerre de 1870 

o Questionnaire-sondage réalisé sur les questions de pauvreté, obéissance, chasteté, 

constitutions, prières, Supérieures, vie commune – 12 pages de questions et 

graphiques illustrant les réponses. Sans indication de lieu de sondage ni de date. 

o Questionnaire pour visites canoniques comportant des questions pour les 

professes, les supérieures, le noviciat. 6 pages dactylographiées. 

o « Questionnaire devant servir de base à la lettre mensuelle » : feuillet 

dactylographié ronéotypé contenant un questionnaire sur la vie spirituelle et 

matérielle des sœurs, et indiquant les mesures du costume des religieuses. 

o Questionnaire adressé aux sœurs de la Communauté pour une mission à Cotonou, 

1963 

o Réponses à l’appel de Mgr Rhodain pour l’envoi de religieuses en mission sanitaire 

en Jordanie : réponses positives de Sr Leblanc et Sr Jobard, 1970 

o Appel aux vocations : présentation des finalités de l’Institut et dépliant, 3 p. 

o Articles, témoignages et récits de sœurs, 1931-1992, 4 p. 

- 84 Z 13/5 - Correspondance relative à la tenue des registres  4 pièces 

o Observation de la Sous-préfecture, en date du 18 mars 1903 – texte manuscrit 

polycopié auquel ont été ajoutées des notes au crayon. 1 feuillet double. 

o Réponse de la Maîtresse des Hospitalières en date du 25 mars 1903 – 2 feuillets 

doubles 

o Liste nominative des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Beaune remise à la sous-

préfecture le 25 mars 1903, avec leurs nom, prénom, lieu et date de naissance, date 

d’entrée à l’Hôtel-Dieu. Feuillet double manuscrit 

o Note à en-tête de la sous-préfecture avec une brève question des autorités, et une 

brève réponse de l’Hôtel-Dieu – 31 mai 191… 

- 84 Z 13/6 - « Premier Registre de la Sous-Préfecture » et « Double du premier 

Registre de la Sous-Préfecture »  2 pièces 

o Registres contenant la correspondance de la Maîtresse avec le sous-préfet, les 

élections relatives à la direction des hospitalières, la liste nominative des 

hospitalières, le duplicata de l’approbation des hospitalières et le sommaire des 

Règles et observances. Exemplaire arrêté et signé. 95 feuillets paraphés, dont dix 

remplis, du 18 mars 1903 au 25 juillet 1912 - Couverture toile noire, étiquette verte, 

tranche moirée, 20 x 29 cm fermé. 

- 84 Z 13/7 – « Petit Larousse hospitalier beaunois », sous-titré « Précis de langage en 

usage à l’Hostel-Dieu de Beaune », carnet de fabrication domestique contenant un jeu de 

question-réponse entre la postulante et la maîtresse, 18 pages repérées par une lettrine 

comme un dictionnaire, texte manuscrit illustré de dessins au crayon et à la plume – 

couverture de toile verte cartonnée, texte anonyme non daté.  11 x 14.5 cm. 

 
84 Z 14 – Vie de la Communauté – organisation du Noviciat 73 pièces – 1788-1977 

- 84 Z 14/1 – Fondation et Règles du noviciat   21 pièces 

o « Règlement de l’institution et Noviciat établi en 1788 au Grand hôtel-Dieu de 

Beaune » - cahier de 30 pages manuscrites comportant 17 chapitres. La première 

page de texte, très effacée, a été retracée à l’encre. Ornementation de la page de 

couverture. 
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o « Règlement de Lynstitution et Noviciat Etabli en 1788, au grand hôtel dieu de 

Beaune », cahier de 24 pages manuscrites comportant 17 chapitres.  Sans 

couverture. 21 x 27 cm fermé. 

o « Règlement de l’institution et Noviciat établi en 1788 au Grand hôtel-Dieu de 

Beaune » - cahier de 24 pages manuscrites comportant 17 chapitres. Sans 

couverture. Feuillets reliés par un ruban rose. 20 x 26 cm fermé. 

o  « Règlement des Novices et postulantes de l’Hôtel-Dieu de Beaune, 1835 ». Petit 

cahier manuscrit de 6 pages, sans couverture. Petite carte en souvenir de Sr 

Patriarche archivée dans le dossier personnel de Sr Patriarche.  

o « Notes sur les instructions faites par Mr Mallot depuis le mois de novembre 

1841 », contenant des instructions à respecter au réfectoire et au noviciat. Petit 

cahier manuscrit de 30 pages couvertes de papier à ramages bleu-brun, reliées par 

un ruban vert. 14 x 21 cm fermé. 

o « Memento des usages actuels du Noviciat, 1890 ». Petit cahier manuscrit de 15 p. 

sans couverture. 

o « Règlement des Novices et des Postulantes de l’Hôtel-Dieu », cahier manuscrit 

de 68 pages comportant le règlement proprement dit, suivi d’un texte de 

recommandations et de l’« Instruction familière à toute âme désireuse de la 

perfection touchant à la vie intérieure ». Sans date.  Couverture de carton à grain 

marron, sans titre, dos cuir, 16 x 23 cm fermé. 

o  « Manuel du Noviciat du Grand Hôtel-Dieu de Beaune », comportant les statuts, 

le petit catéchisme, le règlement des novices, la méthode d’oraison, la retraite du 

mois. 109 pages manuscrites, table. Cahier relié à couverture cartonnée à ramages 

bleu-noir. 15 x 19 cm fermé. Non daté. 

o « Manuel du Noviciat du Grand Hôtel-Dieu de Beaune », comportant les statuts, 

le petit catéchisme, le règlement des novices, la méthode d’oraison, la retraite du 

mois. 136 pages manuscrites, approbation de l’évêque de Dijon. Cahier relié à 

couverture cartonnée à ramages bleu-noir. 17.5 x 22 cm fermé. Non daté mais 

postérieur à 1886. 

o « Manuel du Noviciat du Grand Hôtel-Dieu de Beaune », commençant à la p. 39 : 

Heures des exercices, sur un total de 135 p. manuscrites (pages précédentes 

coupées). Cahier relié à couverture cartonnée à ramages brun-noir. 15 x 19 cm 

fermé. Non daté. 

o « Manuel du Noviciat du Grand Hôtel-Dieu de Beaune ». 134 pages manuscrites, 

approbation de l’évêque de Dijon. Cahier relié à couverture cartonnée à ramages 

vert-noir et dos rouge. 17.5 x 22 cm fermé. Non daté. Petite image « Le Trésor du 

Chrétien » archivée avec les images pieuses. 

o « Hôtel-Dieu de Beaune – Histoire du Noviciat, Premier centenaire de son 

institution, Mémento des usages actuels du Noviciat, Nomenclature des maîtresses 

et des novices, Réparations du noviciat » 110 pages manuscrites - Cahier relié à 

couverture noire ornée de reliefs géométriques. 18 x 22.5 cm fermé. Petites notes 

de correction ou de complément laissées avec le dossier. 

o « Manuel du Noviciat du Grand Hôtel-Dieu de Beaune » - 1932 -  texte 

dactylographié de 23 pages suivi du « Règlement de la sœur du Noviciat comme 

Maîtresse des novices et comme sacristine », 10 pages. Règlement contenu dans 

une chemise à reliure métallique dont seule la couverture portant le titre a été 

conservée. Second exemplaire relié à l’aide d’un ruban dans une couverture 

cartonnée étiquetée. 18 x 22.5 cm. 

o « Noviciat - Règlement, Usages et Coutumes » : notes éparses, plan, 8 pièces. 

- 84 Z 14/2 – Recrutement et parcours des novices  40 pièces 

o Cahier-registre des entrées au Noviciat, 1928-1964. Petites notes d’état-civil 

archivées dans les dossiers personnels des sœurs. 20 pages manuscrites. 

Couverture cartonnée bleue, sans titre. 

o Cahier de rapports sur le comportement des novices, 1939-1950 : rapports 

trimestriels et rapports de fin de noviciat en vue de la prise d’habit. Index nominatif 



en fin de cahier. Cahier manuscrit de 142 pages, couverture bleue, titre 

« Rapports ».  

o Cahier de rapports sur le comportement des novices, 1952-1972 : rapports 

trimestriels et rapports de fin de noviciat en vue de la prise d’habit. Cahier 

manuscrit de 56 pages écrites, séparées par des pages vierges. Couverture marron 

sans titre. Plusieurs rapports séparés concernant Sr Rita Mozzo sont conditionnés 

en chemise séparée. 

o Rapports séparés sur le parcours des novices :  Sr Ladrette, Sr Suzanne Cotte, Sr 

Marie-Louise Henry, Sr Rita Mozzo. 11 pièces.  

o Notes pédagogiques concernant la formation : extraits du Père Cognet – Ste Odile 

1970), « Qualités demandées à la communauté de formation », questionnaire 

informel, rapport de l’équipe de formation du 23 janvier 1971. 4 pièces. 

o Correspondance : 

 Correspondance concernant l’autorisation pour des novices d’autres 

communautés hospitalières de Ste Marthe de faire leur noviciat à Beaune : 

demandes de Bâgé, Thoissey, Chatillon, Pont-de-Veyle, Pont-de-Vaux, 

Villefranche, Belleville, Beaujeu – 1935-1936 – 21 pièces. 

 Carte de l’évêque de Dijon accordant une journée de détente aux novices, 

1948 

 Correspondance avec le Père P. Parisot, du Grand Séminaire, concernant 

les novices : 8 lettres manuscrites dont plusieurs non datées, écrites dans 

les années 1966-1968.  

- 84 Z 14/3 – Contenu pédagogique de la formation et travaux d’élèves   7 pièces 

o  Cahier d’exercices latins – plusieurs notes volantes laissées dans le cahier. 

Couverture verte, sans titre. 

o « Patrons et Bienfaiteurs du Noviciat de l’Hôtel-Dieu de Beaune », cahier de 

dessins (plume et crayons de couleurs) légendés, représentant l’histoire de 

l’Institution, le temps de guerre, les vocations, etc. non signé, non daté. 

Chronologie arrêtée à 1954. Couverture de carton beige sans titre. 16.5 x 25 cm 

fermé (ouverture à l’italienne) 

o Carnet de dessins (plume et crayons de couleurs) illustrant des textes en vis-à-vis, 

évoquant la vie des novices à partir de 1910. Dernière date mentionnée : 1938. Non 

signé. Couverture de carton façon cuir gris, cordelière grenat. 15 x 24.5 cm fermé 

(ouverture à l’italienne).  

o Recueil de chants écrit de la main de Sr Grapinet, datés de 1940 à 1949, contenant 

un martyrologe des congrégations religieuses. 2 chants et 1 dessins sur feuillets 

volants laissés dans le carnet. Couverture de carton façon cuir gris, décor et 

cordelière grenat ajoutés. 17.5 x 23 cm fermé. 

o Texte en forme de comptine rimée, relatant la maladie de la Maîtresse des novices. 

4 pages retenues par une reliure cousue. 13 x 31 cm. Non signé, non daté. 

o « Catalogue des livres du Noviciat de l’Hôtel-Dieu » et « Livres laissés par Sr 

Brunet au Noviciat ». Double page manuscrite, non datée. 

o « Quelques livres à la disposition de la Maitresse des Novices » - 1 feuillet 

dactylographié non daté. 

- 84 Z 14/4 – Contenu spirituel de la formation   3 pièces 

o « Petit catéchisme à l’usage de la Religieuse hospitalière », recueil de 23 feuillets 

dactylographiés contenant les 4 chapitres d’une seconde partie dont la première 

manque. Non daté.  

o « Questionnaire à l’usage des Novices et des Postulantes de l’Hôtel-Dieu » : cahier 

manuscrit de 11 pages comportant les questions et réponses relatives aux Vœux et 

aux Règles. 3 exemplaires, sans couverture, reliés par des rubans. Sans date ni 

nom. 13.5 x 21.5 cm fermé. 

o « Etude des problèmes médico-psychologiques en cours de noviciat », conférence 

du Père Cote, à l’adresse des supérieures et maîtresses de noviciat. 21 pages 

dactylographiées ronéotypées dans une couverture cartonnée blanche, sans titre. 



77 
 

- 84 Z 14/5 – Formation hospitalière – rapports d’élèves   2 pièces 

o « Un projet de formation des agents des services hospitaliers », Brigitte Jobard, 

Ecole de Cadres Rhône-Alpes, 1972-1973 : mémoire dactylographié, ronéoté, 46 

p. - sans couverture. 

o  « Mille vies – mille morts – une élève », Catherine Boillot, promotion de l’Ecole 

de Cadres d’Infirmières du CHR de Rennes, 1975-1977 : mémoire dactylographié, 

ronéoté, 52 p. en deux volumes, sans couverture. 

 

 

84 Z 15 – Vie de la Communauté - correspondance 367 pièces – 1452-2007 

- 84 Z 15/1 – Correspondances relatives au statut religieux, 1792 – 1810 :  26 pièces 

o Transcription d’un extrait de lettre de Mgr de la Motte, évêque d’Amiens, aux 

dames hospitalières, 3 pages d’1 feuillet double – sur la dernière page : note tirée 

d’une instruction de M. de Goulaga, 1792 – original et photocopie. 

o Transcription ancienne de la lettre écrite par Marie-Antoinette à sa belle-sœur, Mme 

Elisabeth, le jour de sa mort, le 16 octobre 1793. Gravé par P. Piquet.  1 feuillet 

double imprimé sur papier filigrané aux armes de France. 

o Correspondance du Cardinal de Zelada aux dames hospitalières : 1 pièce datée de 

Rome, 1792. 

o Note du 22 juin 1801, signée Duperrier, vicaire général et administrateur du diocèse 

du Mans adressée aux fidèles catholiques de ce diocèse, les encourageant à accepter 

les termes du Concordat de 1801. Transcription d’un article paru dans le Journal 

des Débats du 16 messidor an 9. 

o Billet manuscrit sans adresse, date ni signature, se rapportant à la situation du clergé 

en et sur la situation des prêtres assermentés lors de l’abolition de la constitution 

civile du clergé, en 1801. 

o Transcription d’une lettre de l’évêque de Troyes au pape Pie VII, datée de Londres, 

5 octobre 1801 – 1 feuillet manuscrit 

o Lettre du Cardinal Léger à l’évêque d’Autun sur les réponses à apporter sur 

l’acquisition des Biens Nationaux, de manière à « ne pas troubler l’ordre social », 

1802. 

o Réponse de la mère de Napoléon Ier à l’abbé Forien autorisant la reprise de l’ancien 

costume des Hospitalières, 1805  

o Lettre du Conseil de Madame Mère sur l’attitude vis-à-vis des sœurs qui ne veulent 

pas reprendre le costume, 1807 

o Tenue d’un chapitre général des établissements des sœurs de la Charité et autres 

consacrés aux pauvres :  4 pièces 

 Décret - extrait des minutes manuscrit et imprimé, 

 Circulaire d’application imprimée  

 2 lettres manuscrites adressées à la Supérieure de Beaune, signées Portalis, 

1807. 

o Demande de la Supérieure à Madame Mère pour que l’Hôtel-Dieu soit déclaré chef-

lieu :  4 pièces 

 Demande non datée, double page manuscrite signée « Les très 

respectueuses filles » 

 2 accusés de réception du Ministère des Cultes concernant des pièces 

envoyées par la Supérieure de Beaune pour défendre les intérêts de la 

Communauté, l’une du 9 déc. 1807, l’autre du 13 janvier 1808. 

 Accusé de réception du cabinet du Protectorat de Madame, concernant la 

demande de déclaration comme chef-lieu et le statut des Congrégations 

indépendantes, 22 mars 1808. 

o Approbation des règlements et statuts :  7 pièces 

 Mémoire des administrateurs du Grand Hôtel-Dieu pour obtenir du 

Ministère l’approbation des règlements et statuts, 1 mémoire de 8 pages 

manuscrites, 3 mai 1809 



 Mémoire adressé par la Supérieure au Ministre des Cultes pour 

l’approbation des règlements et statuts, manuscrit de 2 feuillets doubles, 

1809. 

 2 Transcriptions manuscrites sur papier libre du décret de Napoléon 1er 

portant approbation des statuts de l’Hôtel-Dieu de Beaune, et 1 lettre à en-

tête de la Municipalité de Beaune transmettant les statuts approuvés, soit 

3 pièces, 1810 

 Mémoire non daté ni signé, exposant les particularités historiques et 

statutaires de l’Hôtel-Dieu, cahier de 6 pages manuscrites. 

 Inventaire des pièces concernant l’approbation et reconnaissance, dressé 

par Sr J. de Charry – 4 feuillets manuscrits.  

- 84 Z 15/2 - Situation canonique de la Communauté et question de l’exemption, 1452 

et 1900-1932 74 pièces. 

o Historiques :   3 pièces 

 Transcription de la déclaration faite par l’évêque d’Autun au sujet de 

l’exemption de l’Hôpital de Beaune, 1452 - Feuillet double manuscrit 

(abbé Boudrot) 

  « Phases de la consultation sur l’Exemption » : Historique de la situation 

canonique de la Communauté, discutée lors de réunions et d’échanges de 

correspondance notamment avec le recteur de St Louis des Français à 

Rome – 1918-1919 – 6 pages manuscrites. 

 Petite note non signée relative aux bulles pontificales 

o Dossier constitué pour la défense de l’exemption, en 2 ex. : 1 pour Mgr Boudihon 

et 1 pour la Maitresse Jardeaux, contenant 30 pièces : 

 « 1ères notes relatives aux rapports de l’Hôtel-Dieu de Beaune avec le 

Saint-Siège » – cahier cousu de 8 pages manuscrites 

 « 2ème Note relative aux rapports de l’Hôtel-Dieu de Beaune avec le Saint-

Siège » – cahier cousu de 6 pages manuscrites 

 « Des rapports de l’Hôtel-Dieu et de la Communauté avec les Evêques 

d’Autun et de Dijon, 1910-1916 » – cahier cousu de 16 pages manuscrites 

 Liasses de brouillons des rapports  

o Correspondance de Sr Jardeaux avec le chanoine Birot archiprêtre de la cathédrale 

d’Albi et Mgr Boudihon, protonotaire apostolique, au sujet de l’exemption dont 

souhaite bénéficier la Communauté, 1918-1919 – 26 pièces. Jointes au dossier : 12 

enveloppes ayant contenu ce courrier, conservées pour certains commentaires 

ajoutés. 

o Correspondance échangée entre Sr Jardeaux et Mgr Boudihon relativement à 

l’autorité de l’évêque sur la Communauté et le cas particulier des congrégations – 

1925-1932, 3 pièces 

- 84 Z 15/3 – Correspondances personnelles des sœurs – C = N + 50  32 pièces 

o Lettres de Sr Titard et Sr Blandin aux sœurs de l’Hospice de Nuits-Saint-Georges : 

transcriptions sur feuillets doubles reliés par un ruban bleu, comportant une 

introduction intitulée « Souvenirs Historiques » ,1832-1834 

o Lettre de Mère Parizot, supérieure, à Sr Latour, en résidence à Puligny, 1837 

o Lettres de Mère Parizot, supérieure, à Sr Blondeau, en résidence à Monthelie, 5 

pièces dont 1 datée de 1836 et 1 de 1841 

o Lettre de Mère Parizot, supérieure, à Sophie Régnier à Aubigny la Ronce, 1841 

o Lettre de l’abbé Mallat, aumônier, à Sr Latour, en résidence à Puligny, 1848 

o Lettre de Sr A. Dupont à …, 1851 

o Lettre incomplète (seul le 1er feuillet est conservé), de … à Sr Bizouard, 1857 

o Lettre de Mère Binder, supérieure, à Sr Blondeau en résidence à Sivry-les-Arnay, 

1865  

o Lettre de Sr Thérèse de l’Enfant Jésus, du Carmel, à sa sœur : lettre photographiée 

recto-verso, 1870. 

o Lettre de Marie Guillemard à une sœur amie, 1888 
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o Correspondance avec Sr Augustine Comard :  

 de Sr  Lavirotte, 1863 

 de Sr Latour, 1881 

 du père Dard, vicaire général à Dijon, 1888  

 de Sr Régnier, non datée - cachet postal de 1888 

 de Sr Régnier et un ajout de Sr Léonie, non datée - cachet postal de 1881 

ou 1891 

o Lettre de M. Boudrot à la Maîtresse, pour rendre compte de son voyage en Italie, 

1876 

o Lettre de l’abbé Podechard à la Supérieure, datée de Tchang Chesu, 1879 

o Lettre de Sr Titard à Sr Latour en résidence à Publigny, non datée. 

o Lettre de M. Carloz (?) à la mère supérieure, 1958. 

o Correspondance de Sœur Dornier (Communauté de Villers) avec Sr Jacquemin 

concernant la vie de la Congrégation au Rwanda, 1970-1971  3 pièces.  

o Correspondance d’une mère supérieure à une sœur hospitalière, en temps de guerre 

– lettres non signées contenues dans une enveloppe portant la mention « Sr 

Mazille » 2 pièces 

o Carte du Père de Taizé, non datée, non adressée 

o Petit billet non signé, non daté ni adressé, accompagné d’une image pieuse. 

- 84 Z 15/4 – Correspondance échangée entre l’évêché de Dijon et la Communauté de 

Beaune – 1829-1970 - notamment :  102 pièces 

o Autorisation donnée par l’évêché de Dijon à l’abbé Forien, pour recevoir les 

professions de foi et prises d’habit, 1829 

o Lettres de l’évêque Claude à la Supérieure, 1834-1835 

o Lettres de Mgr François Rivet à la Supérieure à propos de l’admission de novices, 

1843 

o Correspondances entre Mgr François Rivet, Cyrot, administrateur et la 

Communauté au sujet du droit que l’évêque veut établir de présider l’élection d’une 

supérieure, 1847  

o Correspondances de Mgr François Rivet sur le fonctionnement de la Communauté, 

1847-1850 

o Admission de novices, 1850 – nomination de l’abbé Dard, 1854 

o Question de la reposance et du contrat passé avec l’hôpital, 1863 

o Nomination de l’abbé Derepas, 1890 

o Correspondance des vicaires généraux Dard, 1871-1878, puis Pillot, 1878-1889 

o Souvenir du passage de Mgr Le Nordez, évêque de Dijon : transcription de ses 

paroles lors de la signature du livre d’or, le 18 avril 1899. Petit billet manuscrit dans 

une enveloppe. 

o Nomination du chanoine Naudet, 1919  

o Correspondance de courtoisie avec Mgr Boudinhon, supérieur de St Louis des 

Français à Rome, 1926-1939  

o Correspondance avec Mgr Suhard, cardinal de Paris, 1943-1946 – réf. archives i 10, 

2 pièces 

o Carte de l’évêque de Saint-Claude, 1946 

o Questions de la Direction des Œuvres au sujet des diverses indemnités perçues par 

les sœurs, 1964 

o Changement de confesseur, choix du P. Vaxivière, 1970 

- 84 Z 15/5 – Arrêtés épiscopaux  7 pièces 

o Erection de la Confrérie de la Bienheureuse et Immaculée Vierge, Mère de Dieu, 

Notre- Dame des malades, en la chapelle de l’Hôtel-Dieu, 1er décembre 1857 

o Attribution à la Confrérie Notre-Dame des malades du privilège de l’exposition et 

de la bénédiction du St Sacrement aux vêpres le jour de l’Immaculée Conception, 

et pendant l’octave de ladite fête, 4 décembre 1857 

o Nomination de l’abbé Dard pour surveiller l’élection d’une sœur assistante, 20 

décembre 1863 



o Imprimatur pour certaines dispositions particulières de la nouvelle édition du 

cérémonial de vêture, de la nouvelle édition de la Règle, le renouvellement des 

vœux et le cérémonial de l’élection de la Maîtresse, et mêmes dispositions dans une 

rédaction plus succincte, 18 décembre 1865 – 2 pièces. 

o Nomination de l’abbé Derepas comme aumônier de l’Hôtel-Dieu suite à la 

démission de l’abbé Dard, 1er juillet 1871 – document bilingue latin / français. 

- 84 Z 15/6 – Suppliques au Pape et autres correspondances avec le Saint-Siège   14 

pièces 

o Béatification de Sr Marguerite Parigot : 

o  lettre de Sr Louise-Marie, du Carmel de Beaune, demandant à la Communauté de 

Ste Marthe d’écrire au pape pour soutenir le dossier de béatification, avril 1868 

o Brouillon de la lettre adressée par la Communauté des Sœurs Hospitalières de 

Beaune au Saint-Père, 12 mai 1868 

o Supplique pour la béatification de Sœur Marguerite Parigot, brouillon daté du 12 

mai 1868, et plaquette éditée par l’évêché de Dijon : « Lettres à adresser au 

Souverain Pontife pour lui demander l’introduction de la cause de la Sœur 

Marguerite du Très Saint Sacrement », 10 pages, imp. Marchand à Dijon, postée le 

18 avril 1868. 

o Petite note imprimée donnant les instructions pour la rédaction de suppliques au 

pape.  

o Béatification : décrets officiels et publication de la Sacrée Congrégations des rites 

concernant l’instruction de l’affaire, 79 p. 21 x 30 cm fermé. 

o Supplique pour que le pape accorde aux religieuses de l’Hôtel-Dieu l’indulgence 

plénière in articulo mortis – copie originale de la supplique présentée par le Père 

Dard et la Supérieure Jeanne Binder. – audience du 8 mars 1869 

o Supplique pour la béatification de Louise de France, sœur carmélite Thérèse de St 

Augustin, du Carmel de Saint-Denis, brouillon daté du 28 janvier 1870 

o Supplique pour la béatification de Bénigne Joly, chanoine de St-Etienne de Dijon, 

brouillon non daté. 

o Lettre du Cardinal Rampolla au Comte Lefebvre de Béhaine, ambassadeur de 

France près le Saint-Siège, pour rendre compte de la remise au Pape du livre 

contenant l’histoire de la Communauté, 13 février 1889. Lettre originale en italien 

n° 79929, traduction officielle en français. Petite lettre signée Béhaine 

accompagnant la lettre originale, 14 février 1889. 

- 84 Z 15/7 – Autres correspondances occasionnelles de la Communauté de Beaune : 

 19 pièces 

o Lettre de la Communauté à Mgr de Clermont-Tonnerre, pair de France, pour que la 

communauté bénéficie à nouveau du patronage de cette famille, 1814 

o Correspondance de M. de la Motte à l’abbé Forien, 1815 

o Lettre de l’abbé Mallat à M. Albert Humbert, architecte à Paris, à propos de mobilier 

religieux, 1846. 

o Lettre signée E. Clerc, curé de Beaune, autorisant le prêt des tapisseries de Notre-

Dame à l’Hôtel-Dieu pour une procession annuelle, en reconnaissance de leurs 

travaux de réparation (?) sur ces tapisseries en 1852 – 1 feuillet portant l’en-tête en 

relief de la paroisse de Beaune, 1861. 

o Note de Sr Binder au maire de Beaune relativement aux actes de naissance et 

baptême, 1878 

o Lettre signée S.B à un correspondant non identifié mais proche du Comité 

catholique pour la défense des intérêts religieux, concernant une enquête de 

l’évêché sur les comptes de gestion de la Communauté, les revenus des sœurs et la 

situation fiscale de l’établissement, 1881 

o Lettre circulaire adressée par MM.  Troussard, Alfred d’Autume, Trossat et Faivre, 

résidents de St Loup, pour créer une nouvelle école religieuse à la suite de la 

sécularisation de l’établissement tenu par 4 sœurs de la Providence de Vitteaux, 

1887. 
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o Lettre de l’abbé Mollon de St Jean-La-Bussière pour la célébration d’une messe en 

la chapelle de l’Hôtel-Dieu – 1966 

o Remerciements de Gérard Oury et des films Corona pour le tournage du film La 

Grande Vadrouille, 1966 

o Correspondance de courtoisie du maire et des administrateurs des Hospices Civils, 

1981-1982, 8 p. 

o Lettre du maire de Beaune pour que les cloches de la chapelle sonnent pour la Fête 

nationale le 13 Juillet 1982 à 18h. 

o Appel de la Congrégation de l’institut des Oratoriens - St Philippe de Néri, pour le 

don de reliques, 1994 

- 84 Z 15/8 – Correspondance concernant des recherches historiques et renseignements 

divers 1921-2007 93 dossiers 

o dont :  

 Correspondance de Sr Jacquemin  16 pièces 

 Communication sur l’hôpital de St Omer au Moyen-âge par A. Saunier 

 Relation par Sr Maginot de la période de l’Occupation à Beaune 

 Correspondance avec M. Tani au sujet du costume  29 pièces 

 

84 Z 16 – Vie de la Communauté - événements 127 pièces – 1658-1987 

 

- 84 Z 16/1 Visites officielles   8 pièces 

o Passage de Louis XIV et de la famille royale à l’Hôtel-Dieu, le 19 novembre 

1658 :  

 Extrait manuscrit du Grand registre de l’Hôtel-Dieu, probablement du 

XVIIIe siècle, mentionnant tous les signataires et les visiteurs – notes de 

l’abbé Boudrot 

 Note de l’abbé Brédault, transcription, 1 feuillet manuscrit 

 Copie manuscrite d’un récit non daté ni signé - mention au crayon, en 

marge. 

 Extrait du Grand Registre relatant le passage de la famille royale en 1658. 

o Passage du Président Sadi Carnot, 10 octobre 1888 : 2 feuillets doubles 

manuscrits et 1 feuillet simple décrivant l’événement. 

o Bornage du « Clos du Maréchal » offert au Maréchal Pétain, le 20 mai 1943, 

carton d’invitation : carte à 3 volets comportant la convocation de bornage de 

l’ingénieur géomètre Marcel Mourgeon, le constat par le préfet régional de Dijon 

de cette convocation et l’invitation à la Supérieure à titre de témoin, signée du 

préfet. Illustration et mise en page style médiéval, signées M. Mourgeon 

représentant la pose d’une des bornes du Clos. Impression noir et rouge sur 

papier crème à bord cranté. Coupure de presse. 

- 84 Z 16/2 – Quatrième centenaire de la fondation de l’Hôtel-Dieu, le 12 décembre 1843  
  3 pièces 

o Discours prononcé par l’abbé Mallat, directeur, cahier manuscrit de 20 pages. 

o Rapport de l’anniversaire séculaire : Etat des dépenses effectuées pour des 

réparations sur le pendentif de la porte d’entrée, sur la flèche, sur les statues 

des extrémités du grand comble, sur les clochetons de la cour principale, sur 

les deux cadrans d’horloge ; commande de deux statues de Nicolas Rolin et 

Guigone de Salins à Etienne de Sapte, peinture du tableau du Samaritain par 

Bonnefond, exécution de la chaire de la grande salle par Boileau. Feuillet 

double manuscrit, signé de l’abbé Mallat. 

o Procès-verbal d’un registre de la Confrérie du Saint-Esprit, intitulé 

« Réparations – 4° anniversaire séculaire », reprenant les termes du rapport 

manuscrit, pour copie conforme le 19 mai 1882 – feuillet double imprimé. 

- 84 Z 16/3 - Cinquième centenaire de la fondation de l’Hôtel-Dieu, le 18 juillet 1943  
  58 pièces 



o Programme des cérémonies : grand carton double – 1° de couverture : cour 

d’honneur de l’Hôtel-Dieu, peinture signée Cheffer – intérieur : armes des 

fondateurs. Dimensions fermé : 23 x 31 cm. 

 1 ex. numéroté 2/23, signé au crayon 

 1 ex. portant notamment la signature de Jacques Copeau  

 1 ex. portant différentes signatures de personnalités présentes 1 ex. dédié 

à Sr Berthe Germain, supérieure, par le Comité d’organisation 

 1 ex. portant le cachet du 5° centenaire et la signature Henry Cheffer à 

l’encre et plusieurs autographes, dont un de J. Copeau dédicacé à Sœur 

Rybinska 

 2 ex. sans signe particulier – 1 photocopie d’exemplaire signé, fournie par 

Mme Vuillet 

o Invitation à la messe pontificale, 1 feuille dactylographiée. 

o Sermon du Chanoine Naudet, radiodiffusé le 18 juillet 1943 : texte 

dactylographié de 3 pages – 2 exemplaires 

o « La valeur spirituelle, facteur de vie », discours prononcé le 21 juillet 1943 

par le R.P. Panici, 13 pages dactylographiées 

o Texte du toast prononcé par Sœur Dive, secrétaire générale de la 

Congrégation, au déjeuner du 5e Centenaire, le 21 juillet, réunissant les sœurs 

de Beaune, Dole, Nuits, Villefranche, Belleville, Chatillon, Pont de Vaux, 

Pont de Veyle, Thoissey, Pontarlier, Besançon, Paray-le-Monial, Chalon, 

Chagny. 2 feuillets dactylographiés. 

o Menu du repas servi aux hôtes, aux malades et au personnel de la Maison, le 

21 juillet 1943 - 1° couverture : cour d’honneur avec un encadrement dans le 

style médiéval, signée Henry Cheffer. 4° de couverture portant 6 autographes 

o  « L’Hostel-Dieu », récit d’un songe de Nicolas Rolin signé René Hervouin, 

3 pages dactylographiées 

o  « Le Miracle du Pain Doré », texte du spectacle donné par Jacques Copeau et 

sa troupe dans la cour d’honneur, le 21 juillet 1943, 4 exemplaires de 25 pages 

dactylographiées dont 1 portant un mot de la main de Jacques Copeau à 

l’attention de la Maîtresse de l’Hôtel-Dieu 

o Exemplaire de « L’Illustration » n° 5238 – 31 juillet 1943 - relatant la 

représentation du « Mystère du Pain doré » 

o Coupures de presse relatant les célébrations, 10 articles 

o Edition d’un timbre poste spécial à l’effigie de Nicolas Rolin et Guigone de 

Salins et édition d’un timbre du Groupement philatélique beaunois (dessin R. 

André) 

o Cahier intitulé « 5ème Centenaire - Brouillon du Livre rouge » contenant des 

renseignements sur les différents établissements hospitaliers (sans doute 

invités aux cérémonies) – 97 pages manuscrites 

o Cahier intitulé « Renseignements reçus au moment du Cent(en)aire, 55 pages 

manuscrites. 

o Correspondance de la Communauté de Beaune avec les communautés et 

personnalités invitées, remerciements : Dole, Verdun, Arbois, Anse, Cluny, St 

Jean de Losne, Saulieu, Poligny, Le Creusot, Luxeuil, Vesoul, Semur, 

Pontarlier, Besançon, Paris, Sainte-Sabine, Tournus, Seurre, Lons-le-Saunier, 

Arnay, – 26 pièces, 1942-1943.  

- 84 Z 16/4 – Cinquième centenaire de la bénédiction de la chapelle  1 pièce 

o Poème rédigé par l’abbé Vaxillaire à l’occasion du cinquième centenaire de la 

première messe (31 décembre 1451) et de la réception des six premières sœurs 

par Nicolas Rolin (1er janvier 1452) : texte de 3 pages dactylographiées 

- 84 Z 16/5 - Cinquième centenaire de l’entrée de la Communauté des Religieuses de 

Sainte-Marthe de Beaune, commémoré par la Congrégation le 16 avril 1952  4 pièces 

o Texte du sermon prononcé par le chanoine Naudet, aumônier-directeur : 

cahier dactylographié polycopié de 28 pages agrafées. (2 exemplaires) 
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o Menu du repas servi le 16 avril (2 exemplaires) 

- 84 Z 16/6 – Cinquantenaire de l’Ecole d’Infirmières, 1931-1951  3 pièces 

o invitation, feuillet dactylographié 

o plaquette polycopiée de 11 pages,  

o carte de remerciement. 

- 84 Z 16/7 – Diplômes et distinctions décernés à la Communauté pour services rendus  

 10 pièces 

o Remerciements de Jean-Baptiste Edouard, Maire de la Ville de Beaune pour les 

soins prodigués aux prisonniers autrichiens, 1806 – 1 feuillet manuscrit. 

o Décret du président de la République décernant une médaille d’argent aux Sœurs 

hospitalières de la Communauté de Beaune pour leur zèle et dévouement durant 

l’épidémie de choléra, 1850 - feuillet double.   

o Diplôme d’honneur décerné à la Communauté des Sœurs hospitalières de 

Beaune pour excellents services rendus durant la guerre de 1870-1871, délivré 

par le Comité des Ambulances de la Presse Française. Correspondance du 

Ministère. 35 x 50 cm. 

o Diplôme d’honneur décerné au Docteur et aux Sœurs de l’Hôtel-Dieu par le 

Comité central de la Croix-Rouge française SSBM, pour services exceptionnels, 

1941. 33 x 51 cm. 

o Diplôme d’honneur décerné à la Supérieure et aux Sœurs de l’Hôtel-Dieu par la 

Société Française de Secours aux Blessés Militaires, pour services 

exceptionnels, 1941. 52 x 65 cm. 

o  « Remise de la Croix de la Légion d’Honneur à Monsieur Arthur Montoy », 

plaquette imprimée à l’occasion de la récompense de l’administrateur des 

Hospices, le 10 février 1929 – 17 p., imp. R. Bertrand, Beaune. 

o Décoration des sœurs Grapinet et Marion : discours de M. J. Latour, 

administrateur, le 11 juillet 1957 – 2 pages dactylographiées, mention 

manuscrite des date et noms  

o Fête de Saint Jacques, 15 octobre 1919 : petit cahier manuscrit contenant un 

texte rimé intitulé « Année de la Victoire », célébrant la remise des Palmes de 

guerre pour les Sœurs hospitalières. 2 feuillets doubles reliés par un ruban 

tricolore. 

o « La Médaille du Devoir », document imprimé à l’intention des infirmières 

récipiendaires édité par l’Office Central des Secours aux Blessés de Dijon, 1914-

1915 – Document de 4 pages, impression noir-rouge, illustrations. Extrait de la 

Revue de Bourgogne (1915, n° 2). 

- 84 Z 16/8 -  Menus   22 pièces 

o 27 juin 1895 : profession de Sr Goby – menu sur carte simple - illustration : 

cartouche rappelant les tapisseries, avec les armoiries des fondateurs, la 

tourterelle, le monogramme, l’étoile et le mot « Seulle », signé A.M. (Arthur 

Montoy). Lettrine. Impression rouge et noire. Mentions manuscrites : « 1898 

même menu au réfectoire ». Au verso, détail manuscrit du menu de 1895. 10.1 

x 16.4 cm. 

o 30 août 1898 : menu sur carte simple - illustration : cartouche rappelant les 

tapisseries, avec les armoiries des fondateurs, la tourterelle, le monogramme, 

l’étoile et le mot « Seulle », signé A.M. (Arthur Montoy). Lettrine. Impression 

rouge et noire. 10.1 x 16.4 cm. 

o 24 octobre 1899 : menu sur carte simple - illustration : cartouche rappelant les 

tapisseries, avec les armoiries des fondateurs, la tourterelle, le monogramme, 

l’étoile et le mot « Seulle », signé A.M. (Arthur Montoy). Lettrine. Impression 

rouge et noire. Mention manuscrite au verso : « 30 cartes semblables ». 10.1 x 

16.4 cm. 

o 24 septembre 1901 : profession de Sr Chambelland - menu sur carte simple - 

illustration : cartouche rappelant les tapisseries, avec les armoiries des 

fondateurs, la tourterelle, le monogramme, l’étoile et le mot « Seulle », signé 



A.M. (Arthur Montoy). Lettrine. Impression rouge et noire. Mention manuscrite 

au dos : « Dîner réfectoire 24 sept. 1901 », suivie du menu. 10.1 x 16.4 cm. 

o 7 juillet 1904 : menu sur carte simple - illustration : cartouche rappelant les 

tapisseries, avec les armoiries des fondateurs, la tourterelle, le monogramme, 

l’étoile et le mot « Seulle », signé A.M. (Arthur Montoy). Lettrine. Impression 

rouge et noire. 10.1 x 16.4 cm.  2 ex. dont un portant la mention manuscrite 

« Profession ». 

o 15 octobre 1908 – Professions des sœurs Dormont et Chevignard - menu sur 

carte simple – sans illustration, rédigé à la main. Mention manuscrite, hormis les 

noms des sœurs : « envoi novices chez l’aumonier ». Carton blanc, tranche 

dorée,9 x 14 cm. 

o 19 juillet 1911 – menu sur carte simple – sans illustration, rédigé à la main. 

Mentions manuscrites : « Budget » et « 1911 – 12 couverts ». Au dos, détails 

annexes : gougères, milieux de table, bonbons, pain, etc.  9 x 11.6 cm. 

o 21 octobre 1913 : profession de Sr Rybinska et prise d’habit de Sr Grapinet - 

menu sur carte simple - illustration : cartouche rappelant les tapisseries, avec les 

armoiries des fondateurs, la tourterelle, le monogramme, l’étoile et le mot 

« Seulle », signé A.M. (Arthur Montoy). Lettrine. Impression rouge et noire. 

10.1 x 16.4 cm.  2 ex. dont un portant la mention manuscrite « Profession » et 

l’autre le nom des deux sœurs, le menu du réfectoire, le menu des cuisines, des 

garçons, des malades. 

o 11 juillet 1922 - profession des Srs Bertrand et Lécaille et prise d’habit des Srs 

Villemin et Seguin - menu sur carte simple - illustration : cartouche rappelant 

les tapisseries, avec les armoiries des fondateurs, la tourterelle, le monogramme, 

l’étoile et le mot « Seulle », signé A.M. (Arthur Montoy). Lettrine. Impression 

rouge et noire. 10.1 x 16.4 cm.  2 ex. dont un portant le nom des sœurs et les 

traiteurs fournissant le dîner : Mutin pâtissier, Lejeune de l’Hôtel de la Cloche, 

Pirat pour les hors d’œuvre, melons envoyés par la Charité. 

o 21 juin 1926 : Profession de Sr Villemin et de Sr Seguin, prise d’habit de Sr 

Pinègre– menu sur carte simple, sans illustration, calligraphié à l’encre rouge et 

noire. Au recto, mention « déjeuner du Bureau » - au verso, « Mr le Docteur 

Tassin » - 9 x 13.5 cm. 

o Octobre 1934 : plan de table du repas en l’honneur de Sr Duperron, Sr 

Chambelland et le P. Nodet, tracé au dos d’une carte à en-tête du Grand Hôtel 

de la Poste à Beaune. 

o 21 juillet 1943 : cinquième centenaire de l’Hôtel-Dieu – menu à deux volets – 

illustration sur la première page d’après un dessin d’Henry Cheffer montrant la 

cour d’honneur peuplée de sœurs, encadrée sur deux côtés d’une frise à la 

manière médiévale avec Sainte Marthe, des éléments de décor architectural, les 

armes des fondateurs. Impression deux couleurs, gris et bistre. – intérieur : menu 

sur deux pages précisant les vins – encre bistre. Impr. Roualet. 17.6 x 23.6 cm 

fermé. 

o 16 novembre 1947 : Vente des Vins. Feuille double, portant en première page la 

seule référence de la manifestation, avec un cul de lampe rouge. Intérieur : liste 

des vins offerts, menu. Impression encre bistre et rouge. 14.8 x 21 cm fermé. 

o 21 novembre 1948 : réception de l’ambassadeur du Canada à l’occasion de la 

Vente des Vins 1948 - menu à deux volets – illustration sur la première page 

d’après un dessin d’Henry Cheffer (signé de l’artiste) montrant la cour 

d’honneur peuplée de sœurs, encadrée sur deux côtés d’une frise à la manière 

médiévale avec Sainte Marthe, des éléments de décor architectural, les armes 

des fondateurs. Impression deux couleurs, gris et bistre. – intérieur : menu sur 

deux pages précisant les vins – encre bistre. Impr. Roualet. 16.3 x 22.2 cm fermé. 

o 20 novembre 1949 : remise de la Légion d’honneur à Sr Germain et Vente des 

Vins - menu à deux volets – illustration sur la première page d’après un dessin 

d’Henry Cheffer montrant la cour d’honneur peuplée de sœurs, encadrée sur 
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deux côtés d’une frise à la manière médiévale avec Sainte Marthe, des éléments 

de décor architectural, les armes des fondateurs. Impression deux couleurs, gris 

et bistre. – intérieur : menu sur deux pages précisant les vins – encre bistre. Impr. 

Roualet. 15.1 x 19.6 cm fermé. 

o 7 juin 1951 : réception de Mgr Roncalli, nonce apostolique - menu à deux volets 

– illustration sur la première page d’après un dessin d’Henry Cheffer montrant 

la cour d’honneur peuplée de sœurs, encadrée sur deux côtés d’une frise à la 

manière médiévale avec Sainte Marthe, des éléments de décor architectural, les 

armes des fondateurs. Impression deux couleurs, gris et bistre. – intérieur : menu 

sur deux pages précisant les vins – encre bistre. Impr. Roualet. 16.2 x 22.3 cm 

fermé. 

o 16 avril 1952 : 500ème anniversaire de l’entrée de la Communauté au service des 

malades - menu à deux volets – illustration sur la première page d’après un 

dessin d’Henry Cheffer montrant la cour d’honneur peuplée de sœurs, encadrée 

sur deux côtés d’une frise à la manière médiévale avec Sainte Marthe, des 

éléments de décor architectural, les armes des fondateurs. Impression deux 

couleurs, gris et bistre. – intérieur : menu sur deux pages précisant les vins – 

encre bistre. Impr. Roualet. 15.1 x 19.6 cm fermé. 

o 6 mars 1966 : réception de la presse à l’occasion de la Vente des Vins – menu à 

deux volets – illustration de première page : photo du puits et de la flèche de 

l’Hôtel-Dieu – intérieur : menu sur deux pages précisant les vins. Chef : Maurice 

Besnard – 4ème page : armoiries des fondateurs surmontées de la tourterelle – 

imp. Héry et Granjon – encre lie de vin et noire, carton face ext. glacée. 13.5 x 

21 cm fermé. 

o 21 novembre 1982 : dîner de gala aux chandelles pour la Vente des Vins – Deux 

pages doubles dont la première sur bristol glacé (première de couverture 

arrachée) et l’intérieur de papier chiffon : première page texte seul avec un cul 

de lampe représentant une corbeille de fruits – intérieur : menu sur deux pages 

précisant les vins et l’animation par l’orchestre de Tony Fallone et les Joyeux 

Bourguignons – Traiteur : Lauriot. – plan de la salle de la grosse tour indiquant 

la place de Sr Loreau. Encre noire et lie de vin - Imp. Dupin. 21 x 32 cm fermé. 

- 84 Z 16/9 – Presse événementielle   18 pièces 

o Actualité religieuse :  

 Réception de Mgr Decourtray par le Pape, 1981,   

 Départ de Mgr Decourtray pour l’archevêché de Lyon, 1981,   

 Ordination de Mgr Balland, 1982,   

 Numéro spécial Jean-Paul II, 1986,  

 Installation de Mgr Seguy à Autun, 1987   

 Béatification de Sr Elisabeth de la Trinité, non daté,   

o Actualité hospitalière : 

 Nouvel hôpital de Beaune, 1968,   

 Article sur Joseph Pétasse, poète et économe de l’Hôtel-Dieu, Beaune 

Informations 1981. 

 Suite d’articles sur la Vente des Vins des Hospices, Beaune-Informations 

1981 

 Point de Vue – Images du Monde du 6 novembre 1987 : reportage sur 

l’Hôtel-Dieu de Beaune dans le cadre du Salon permanent de la photo – 

sont identifiables : Sr Germaine Marion, Sr Jacquemin. 

 Jumelage Hôpital de Beaune – Hôpital de Bruges, 1987 

 Article sur le Musée de l’Hôtel-Dieu : photocopie non identifiée ni datée 

 « L’Eglise continue l’œuvre du Christ », reportage sur l’Hôtel-Dieu de 

Beaune tiré d’une publication non identifiée ni datée. 

 

 

84 Z 17 - Vie de la Communauté – organismes associés et autres communautés 24 pièces –1636-2002 



 

ORGANISMES ASSOCIES  22 pièces 

- 84 Z 17/1 – Confrérie des Agonisants de Saint-Pierre placée sous la direction des 

fabriciens de l’église St Pierre :  1 pièce 

o  Petit volume comportant les statuts de la confrérie, les prières pour l’inscription, 

les circonstances particulières avant et après la mort, des pratiques de piété. 

Préface, table des matières, approbations et permissions. Volume orné de plusieurs 

frises, imprimé chez François Simonnot à Beaune, 1722. Plusieurs annotations 

manuscrites de différentes mains sur les pages de garde. On y relève de nombreuses 

mentions de l’infirmerie des hommes de Beaune. Couverture de cuir brun, sans 

titre, 10 x 16 cm fermé. 

- 84 Z 17/2 – Confrérie de Notre-Dame des Malades de l’Hôtel-Dieu :  3 pièces 

o Registre de la confrérie, comportant les statuts, l’approbation de l’évêque en date 

du 1er décembre 1857, la bénédiction pontificale. Volume relié à couverture 

cartonnée ramages noir-jaune, coins et dos de basane verte, étiquette sur le plat. 30 

x 40 cm fermé. Registre d’environ 160 p. comportant seulement :  

 Liste des associés hommes, dont beaucoup de religieux, inscrits entre 1857 

et 1867, 1 page 

 Liste des sœurs décédées (sans mention de date ni circonstances) suivie 

d’une liste datée de personnes « du monde » avec quelques mentions de 

décès, 1891-1957, 3 pages + 1 feuillet volant 

 Reprise au milieu du registre d’une liste de noms, très majoritairement des 

femmes, 1857-1963, 11 pages 

 Grand format classé à part.  

o Registre des recettes et dépenses de l’archiconfrérie de Notre-Dame des Malades, 

commencé en décembre 1857 et suspendu le 2 septembre 1967. Volume relié à 

couverture cartonnée noir-orange, coins et dos de basane verte, étiquette sur le plat. 

20.5 x 28 cm fermé. 

o « Archiconfrérie de Notre-Dame-des-Malades, petit opuscule imprimé portant en 

page intérieure « Hôtel-Dieu de Beaune – Confrérie de la Bienheureuse et 

Immaculée Vierge, mère de Dieu, Notre-Dame-des-Malades ». Statuts, 

approbation épiscopale, indulgences de l’archiconfrérie, prière à Notre-Dame. 

Livret de 12 pages imprimées chez Batault-Morot, 1857 - couverture de papier 

bleu relié par une ficelle, image de la Vierge de l’Assomption, 10.5 x 17 cm fermé. 

2 ex. 

- 84 Z 17/3 – Confrérie du Saint-Esprit de l’Hôtel-Dieu de Beaune :   3 pièces 

o Cahier manuscrit comportant des notes relatives à la confrérie fondée dès 1452, la 

nomenclature des bulles fondatrices de l’Hôtel-Dieu, les rapports de l’Hôtel-Dieu 

avec les évêchés d’Autun et Dijon. Le texte se termine sur la retraite annuelle que 

les ecclésiastiques tiendront à l’Hôtel-Dieu en 1911. 34 pages manuscrites, 

couverture de toile noire à décor géométrique, tranche rouge, sans titre. 

o « Notes relatives à la Confrérie du Saint-Esprit de l’Hôtel-Dieu de Beaune », cahier 

de 6 pages manuscrites, non datées ni signées, assorties de notes postérieures 

datées de 1901 relatant la création et l’histoire de la confrérie. Mention 

« Exemplaire de Sœur Jardeaux ». 

o « Livre d’or de la Confrérie du Saint-Esprit », liste des personnalités ayant présidé 

la Vente des Vins des Hospices de 1945 à 1997. Transcription des textes figurant 

sur le livre d’or de 1876 à 1991. 

- 84 Z 17/4 – Société des Amis de l’Hôtel-Dieu de Beaune :  8 pièces 

o Appel du Comité d’Initiative pour une souscription des Amis de l’Hôtel-Dieu, 

détaillant les objectifs de l’entreprise. Feuillet double imprimé, comportant la liste 

des membres du Comité, contenant un bulletin de souscription et une note relative 

à la souscription 



87 
 

o Reçus de dons de Sr Guiot, Sr Brunet et Mme de Curton, de Sr Berger à la 

Supérieure et reçu du don collectif de 5000 F des Dames Hospitalières au Comité 

d’Initiative, 1911 – Don de 500 F de Grenier architecte, 1913. 

o Brochure contenant l’origine, les statuts, la composition du bureau provisoire et la 

liste des membres fondateurs, 1914. 24 p., imprimerie René Bertrand, couverture 

de carton brun. 13.5 x 21.5 cm fermé. Bulletin d’inscription inséré. 2 ex.  

o Liste des membres de la Société des Amis de l’Hôtel-Dieu, 1920, avec la liste des 

morts de la période 1914-1919 – feuillet double imprimé 

o Lettre signée Carnot, à en-tête de la Société, aux membres du Comité d’Initiative 

des Amis de l’Hôtel-Dieu de Beaune, pour relancer le financement des travaux de 

restauration – 1 lettre imprimée, datée du 1er septembre 1913. 

o Résolution de dissolution de la Société des Amis de l’Hôtel-Dieu, feuille imprimée 

signée Carnot, 29 octobre 1919. Notes manuscrites non signées au verso. 

- 84 Z 17/5 - « Vie Montante à l’Hôtel-Dieu » accompagnant les personnes âgées de la 

Maison de retraite  1 pièce 

o Cahier de réunions comportant une courte introduction, la liste des membres du 

groupe St Luc-St Vincent-St Joseph-St Marc, compte-rendu des réunions tenues 

de novembre 1984 à 1989. 19 pages manuscrites. Cahier d’écolier à couverture 

plastifiée, écossais vert, 17 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 17/6 – Hôpital Saint-Jean de Bruges : jumelage  4 pièces 

o Charte de jumelage signée le 20 novembre … dans la Chambre des Pauvres entre 

les deux hôpitaux : document officiel (non millésimé) revêtu des signatures des 

deux directeurs. 

o Confirmation de fraternisation, 2002, documents en français et en flamand  

- 84 Z 17/7 – Association Guigone de Salins  1 pièce 

o Feuille de présentation, non datée (1970 ?) 

- 84 Z 17/8 - Unions spirituelles et confréries ayant existé depuis la fondation de l’Hôtel-

Dieu,  1 pièce 

o Feuille manuscrite récapitulant les avec des références à un ouvrage non cité. 

 

AUTRES COMMUNAUTES   2 pièces 

- 84 Z 17/9 – Couvent des Ursulines de Beaune : « Livre des fondation et don qui se 

sont fait, se feront a la Communauté, 1638 »   

o Cahier portant en page de garde le sous-titre « Registres des fondations chantez et 

devotions faicte en notre Monastère de Saincte Ursule de Beaulne de l’ordre de 

Ntre Bienheureux père St Augustin, pour estre ponctuellement obscurées a sa 

posterité ainsy que nous y sommes obligées, faict ce 24 may 1638 ». Porte en 3ème 

de couverture un billet collé mentionnant que l’évêque d’Autun octroie aux 

Ursulines le droit de chanter les offices et cérémonies de prise d’habit, 1636. En 

page de garde, double feuillet cousu contenant une prière à Saint Joseph, protecteur 

de la communauté, et une autre aux Saints Nazaire et Celse, faite par Sr St 

Ambroise. Non daté (feuillet double collé tête-bêche). En première page, acte 

contenant les volontés de Sœur Françoise Dumoy dite de la Passion, pour la 

fondation de messes et prières pour le repos de son âme, signé de Sœur Françoise 

Dumoy et 12 autres sœurs, 1638. Feuillet double manuscrit collé sur 4 onglets. 

Suivent, sur 68 pages, les fondations de messes et prières des sœurs ursulines, 

comportant de nombreux ajouts et feuillets collés. Suit le registre des charités et 

aumônes que les personnes de dévotion ont faites au monastère (1 page) et le 

tableau des fondations de l’église Ste Ursule de Beaune, dressé le 13 janvier 1758. 

Au total, 77 pages manuscrites reliées, couverture de parchemin d’époque 

médiévale, couvert de texte avec lettrines ornées et peintes. 2 liens de cuir. 22 x 32 

cm fermé.  

- 84 Z 17/10 – Carmel de Beaune :  



o Rappel du baptême de la cloche Anne Marie Bénédicte Andrée Madeleine en 1975 

par Anne-Marie Lussigny sa marraine, texte élaboré en 2001 (à l’occasion du 

départ des dernières Carmélites ?) – 1 feuille double, dessin de la cloche. 

 

84 Z 18 – Administration des biens - inventaires 210 pièces – 1501-1993 

 

- 84 Z 18/1 – Pièces d’inventaires antérieures au grand Inventaire de 1765  8 pièces 

o « Inventaire des biens meubles de l’ospital et Hostel Dieu de Beaune, lesquelles 

furend fectes l’an mil Ve ed ung », transcription de l’abbé Boudrot ( ?) : seul le 

sommaire est conservé, listant 19 inventaires. 

o « Inventaire Grozelier » daté de 1653, transcription de l’abbé Boudrot ( ?), 1 feuille 

double. 

o « Distribution primitive des salles de l’H.D. de Beaune et leur mobilier », texte de 

l’abbé Boudrot ( ?) ; suites 3, 4 et 5 (2 premières manquantes) -  cahiers de 16, 14 

et 20 pages de texte historique et d’inventaires partiels, comportant de nombreux 

ajouts et ratures, complétés par une note sur le mobilier de l’infirmerie. 

o Approbation de l’inventaire de l’apothicairerie dressé en 1789 et attestation du 

paiement des honoraires dus pour le mémoire, 1 grande feuille double manuscrite 

o « Inventaire des meubles et effets qui se trouvent dans l’apothicairerie », (date 

illisible) dressé par Sœur Marie Derriey : 2 feuilles de registres photocopiées, 

format A3, source non précisée. 

- 84 Z 18/2 – Inventaire de 1765 intitulé « Inventaire des effets qui sont dans les 

différentes salles du grand Hôtel-Dieu … 1765 » renommé « Inventaire des effets qui 

sont dans les différentes salles de l’Hôtel-Dieu de Beaune à l’époque de 1804 » - 

inventaire refait en 1804 puis 1807.   1 pièce 

o Registre de 350 pages manuscrites foliotées dont 339 portent les inventaires des 

différentes salles de l’Hôtel-Dieu. Détail des rubriques : reliques, argenterie, 

étains, cuivre, linge, ornements, cire, provisions, effets de la salle St François, 

infirmerie des hommes, infirmerie des sœurs, salle St Nicolas, infirmerie des 

femmes, chambre Ste Marthe (non complété), apothicairerie, boulangerie (non 

complété), infirmerie des sœurs, bains, salle St Louis, grande salle, salle neuve, 

cuisine, salle St Hugues, salle Notre-Dame, réfectoire, grande salle des femmes, 

four, salle des incurables, salle St Joseph, salle Parizot, salles Ste Marguerite. Table 

en page de garde, feuillet additionnel collé. Marque-pages et feuillet double intitulé 

« Remarques sur l’ancien inventaire », non signé ni daté, laissés dans le registre. 

Couverture parchemin, titre porté à l’encre sur le plat, étiquette « B38 » collée sur 

le dos, 2 liens cuir (dont 1 cassé), 24.5 x 30.6 x 5 cm fermé. 

- 84 Z 18/3 - Pièces complémentaires à l’inventaire de 1804 :  7 pièces 

o « Inventaire des effets qui sont à l’Eglise à l’époque de 1804 » : 1 grande feuille 

double manuscrite. 

o « Inventaire des effets de l’Eglise appartenans aux sœurs », 2 feuillets manuscrits 

de la même main que l’inventaire de 1807 et complétés d’une autre main, non 

signés non datés. 

o Inventaires des salles Ste Marguerite et des chambres particulières, 1 feuille double 

manuscrite non datée. 

o Literie de réserve, 1 feuillet mentionnant la date de 1814 

o Inventaire des peintures se trouvant dans les salles, dressé par Hippolyte Michaud, 

désignation et estimation chiffrée datée du 12 juillet 1861 - 1 feuillet double. 

o Feuillet mentionnant les œuvres n’étant pas dans l’inventaire Michaud mais 

figurant sur l’inventaire de 1864, complément également chiffré – non daté, non 

signé. 

- 84 Z 18/4 - Inventaires de la Communauté  2 pièces 

o « Inventaire général de la Communauté, 1881 » : Registre de 233 pages 

foliotées -Couverture de toile noire, étiquette manuscrite. 21.5 x 29 x 3 cm fermé.  
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Sur 158 pages, délibérations de la Commission administrative et inventaires 

suivants :  

 Inventaire des objets appartenant en commun aux Hospitalières dans les 

différentes salles, chapelle et sacristie, pharmacie, réserve des tapisseries, 

bastion, Montagne et jardin 

 Inventaires particuliers des Hospitalières 

o « Apports des postulantes » : Registre non daté où sont consignés tous les objets 

composant le trousseau des postulantes, contresigné par les sœurs responsables.  

- 84 Z 18/5 – Inventaires 1884-1900 dressés de lors des « échanges » de services, ils 

comportent des ajouts et correction et font référence à un Inventaire Général absent du 

fonds 54 pièces 

o Série de 1884 : 2 notes hâtives, étains neufs de la réserve et des salles. 

o 1885 : liste des livres de la Sacristie 

o Série de 1890 :  

 Exemplaire de la Maîtresse, inventaires particuliers de chaque pièce : 

chapelle, grand bureau, grande salle, salle St Hugues, salle St Nicolas, salle 

St Louis, salle St Joseph, salle Ste Marguerite, salle Parizot, salle des 

aliénés, salle des chancreux, pharmacie, cuisine, buanderie, petit bureau 

des administrateurs, bureau des employés et des adjudications, grand 

bureau, grand bureau et archives, infirmerie et chambres des sœurs 

reposantes, autres pièces (chambre de la maîtresse, réfectoire, dortoirs, 

magasins et greniers, bastion, propriété de la Montagne), musée, 

tapisseries par siècle, peintures. En tout 24 cahiers manuscrits, à page de 

titre ornée et calligraphiée, reliés par un cordonnet bleu. Mentions des 

mises à jour. 

 Inventaire des tapisseries par siècle, exemplaire de l’Economat, 

photocopie 

 Inventaire des tapisseries par série faisant référence à un inventaire de 

1882 absent du fonds, présentation identique, cordonnet rouge. 

o Inventaires isolés 1897-1903 : 

 Salles militaires, 1897 – 1 cahier manuscrit 

 Salle Saint-Hugues, 1900, 1 cahier à couverture très ornée à l’encre rouge 

et noire, monogramme HS enluminé au dos. 

 Inventaire des objets appartenant en commun aux Hospitalières, année 

1903 et suivantes : extrait de la délibération du Conseil d’administration 

de la Commission administrative du 3 décembre 1902 -  3 états manuscrits. 

 Eléments d’un inventaire non identifié, cahiers 2, 3 et 4 : petite chambre 

des sœurs, salle n° 2, petite lingerie, cabinet d’aisances, cuisine, greniers, 

2ème étage, salle n° 3, tours du rempart. 

 Inventaire chiffré des instruments de chirurgie fournis par la Maison 

Charrière à Paris, non daté – 1 feuille double et un complément. 

 Inventaires de linge et d’argenterie : Salle St-François et sacristie, 

infirmerie : 3 feuilles non datées 

 Inventaire des chaises, 1889, 1 feuillet 

 Inventaire du Musée, 1 feuillet non daté 

 « Layette 88 : Les Sœurs », extrait de l’inventaire de l’Hôtel-Dieu, 1 

tapuscrit informatique. 

- 84 Z 18/6 – Etat général des bâtiments et de leur mobilier, 1901 :  12 pièces   

o Inventaire dressé sous forme de notices historiques et d’inventaires par Sr 

Jardeaux : outre l’énumération des objets présents dans chaque salle pour le 

service, une introduction ou des notes précisent les conditions de la fondation, 

l’évolution des affectations postérieures à date d’établissement de l’inventaire, les 

aménagements notamment en période de guerre.  

o Notice générale, Programme, Grande salle, chapelle et annexes, Sacristie, Salle St 

Hugues et annexes, Salle St Nicolas, Salle St Joseph et annexes, Bâtiments payants 



et annexes, Salles militaires, Infirmerie des sœurs et locaux servant à la reposance, 

Noviciat et annexes, Autres espaces (vestibule, réfectoire, chambres et dortoirs, 

celliers, greniers) – en tout : 12 cahiers manuscrits, documents de travail avec titres 

simples, textes raturés et complétés par des annexes. 

- 84 Z 18/7 – Inventaire de 1906 :  6 pièces  

o Série complétée et corrigée jusqu’en 1936. 5 cahiers manuscrits, cousus, pages de 

titre calligraphiées, issus de différentes séries. : Grande Salle, Chapelle – sacristie 

– noviciat – chambre-Dieu, Chapelle mortuaire et chambre mortuaire Salle St-

Joseph, Buanderie.  

o Etat des meubles en dépôt dans la chambre de réserve (ancien grenier du Noviciat) 

- 84 Z 18/8 – Inventaire de 1908 :  12 pièces  

o Série complétée et corrigée jusqu’en 1915. 8 cahiers cousus, pages de titre 

calligraphiées, issus de différentes séries : Salle St-Hugues, Salle St-Louis (2 ex.), 

Salles militaires (2 ex.), Aliénés, Pharmacie, Cuisine. Inventaire des objets d’art : 

voir 84Z25/7 

o Compléments dressés en vue du contrat d’assurances et concernant la 2ème salle 

d’opération de la Clinique, le laboratoire, vestibules et couloirs, salle de 

pansements, chambre à coucher, escalier, ainsi que la cuisine. 

- 84 Z 18/9 – Inventaire de 1909 :  1 pièce 

o Série complétée et corrigée jusqu’en 1936. 6 cahiers cousus, pages de titre 

calligraphiées, issus de différentes séries : Chapelle et chambre mortuaires, Salle 

St-Joseph + 2 extraits non datés : linge, étain, cuivre, fer blanc, Salle St-Nicolas, 

Pharmacie, Cabinet d’observation, Buanderie 

- 84 Z 18/10 – Inventaire de 1912 :  1 pièce 

o Grande Salle. Un seul cahier complété et corrigé jusqu’en 1936. Cahier cousu, 

page de titre calligraphiée  

- 84 Z 18/11 – Inventaire de 1915 :  2 pièces 

o Bureaux : grand bureau et archives, bureaux du rez-de-chaussée, Bureaux du rez-

de-chaussée. Cahiers non cousus, pages de titre calligraphiées 

- 84 Z 18/12 – Inventaire de 1921 :  1 pièce 

o Salles d’isolement - cahier cousu, page de titre calligraphiée  

- 84 Z 18/13 - Inventaire des dentelles de la sacristie, 1 pièce 

o Expertise chiffrée de Mme Vollot-Vaudrey, 1924 

- 84 Z 18/14 – Inventaire de 1933 :  1 pièce 

o Pavillon de Bahèzre de Lanlay avec son historique - Cahier cousu, page de titre 

calligraphiée  

- 84 Z 18/15 – Inventaire de 1936 :  2 pièces 

o Pavillon Ste-Anne - Cahier en 2 ex, corrigé jusqu’en 1949 - cahiers cousus, pages 

de titre calligraphiées  

- 84 Z 18/16 – Inventaire de 1939 :  1 pièce 

o Salle Ste-Marguerite et chambres particulières. 1 cahier cousu, page de titre 

calligraphiée 

- 84 Z 18/17 – Inventaire des objets appartenant en commun aux Sœurs hospitalières :  

 2 pièces 

o Liste des objets énumérés par salle, avec le nom de la personne qui les a donnés. 

En marge, à l’encre rouge, des références à l’inventaire de 1903. Non datée. 

Détail : Bureau de la Supérieure, réfectoire, dortoirs, salle St François, Chambre-

Dieu, infirmerie des sœurs, petit réfectoire, antichambre, bibliothèque des sœurs, 

chambre Ste Elisabeth, chambre Ste Anne, chambre Notre-Dame, chambre et 

antichambre Ste Catherine, pharmacie, cuisine, salle St Nicolas, salle St Hugues, 

clinique, salle St Vincent, salle St Bernard, grande salle, salle St Louis, salle St 

Joseph, salle St Cosme, salle Ste Marguerite, isolement, salle Ste Anne, lingerie, 

école d’infirmières, bibliothèque des malades, bureau du directeur, greniers, 

chapelle, sacristie, jardin, inventaire de l’argenterie du réfectoire, de l’infirmerie 
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des sœurs, de la Maison, inventaire des tapisseries. En tout, 18 pages 

dactylographiées. 2ex. 

- 84 Z 18/18 - Inventaire du Couvent des Cordeliers 1 pièce 

o Inventaire avec estimation en valeur d’assurance, rapport d’expertise du Cabinet 

Galtier, 1988. Dossier photocopié de 33 pages. Reliure spirale. 

- 84 Z 18/19 - Inventaire photographique de sculptures et peintures :  15 pièces 

o Photos couleurs de pièces de mobilier collées sur plusieurs feuilles de papier. Non 

datées ni identifiées. (Meubles des locaux de la Communauté aux Cordeliers ?). 

Photos très jaunies. 

- 84 Z 18/20 - Inventaire photographique  64 pièces 

o Inventaire des objets réalisé par le Service Régional de l’Inventaire, 1992 ( ?) – 63 

fiches comportant une analyse et une photographie ainsi qu’un n° d’inventaire 

o Plusieurs fiches photocopiées. 

- 84 Z 18/21 – Correspondance et notes relatives aux inventaires   17 pièces 

o Notes destinées à compléter un inventaire, non datées : 2 pages d’un petit cahier 

cousu. 

o Note de novembre 1880 sur le trousseau des sœurs hospitalières à leur admission 

– 1 feuillet manuscrit 

o Autre note de novembre 1880 sur le même sujet, 1 feuillet double manuscrit 

o Extrait du registre des délibérations de la Commission administrative des Hospices 

sur une réclamation des sœurs hospitalières relativement à la libre jouissance des 

biens personnels apportés par les sœurs à leur entrée dans la Communauté, 1881 

o Notes relatives aux objets d’église de la Communauté, mentionnant ceux qui sont 

réservés à l’abbé Derepas et ceux qu’il a déposés – 2 notes manuscrites non datées. 

o Relation d’une conversation entre M. Montoy et le maire de Beaune au sujet de 

l’inventaire des biens meubles des sœurs le 24 novembre1902 – Double feuillet 

manuscrit signé Arthur Montoy. 

o Extrait du registre de délibérations de la Commission administrative des Hospices 

concernant l’inventaire des objets mobiliers appartenant aux Dames hospitalières, 

3 décembre 1902 – photocopie. 

o « Métrage pour le linge à l’usage des salles », 1 feuille manuscrite, non signée, non 

datée. 

o 1889-1900 : relevé des restaurations faites aux tapisseries du grand bureau  

o Non daté : notes pour le rangement des tapisseries dans les coffres des greniers 

o Non daté : historique de la construction et de l’affectation du pavillon Bahèzre de 

Lanlay, 4 feuilles dactylographiées non signées. 

o Listes sommaires destinées à dresser des inventaires : 

 Bocaux et ustensiles de cuisine, relevé manuscrit non daté. 

 Mobilier des différentes salles, relevé dactylographié non daté. 

o Procédure d’aliénation des biens mobiliers : correspondance échangée entre la 

Communauté et le R.P. Soullard, Dominicain, concernant le sens de la loi de 1904 

et la nécessité de recourir à l’autorisation pontificale pour remettre les biens 

propres anciens de la Communauté à la gestion des Hospices Civils. 2 courriers 

dactylographiés, 1969. 

o Correspondance du Service régional de l’Inventaire Général relatif aux objets et 

meubles patrimoniaux, 1992-1993 - 4 p. 

o Dessin non daté ni signé d’un coffre se trouvant aux Cordeliers, 1 photocopie. 

 

84 Z 19 – Administration des biens – dons et legs 45 pièces – 1466-1917 

C des actes notariés = N + 75  

- 84 Z 19/1 - Transcriptions d’actes de dons et legs ou dispositions testamentaires (dont 

plusieurs transcriptions de l’abbé Boudrot) des archives de l’Hôtel-Dieu, 30 pièces 

o  Don d’orfèvrerie par Guigone de Salins dame d’Authume et d’Oigney en 1466. 

Calque de la signature figurant sur le parchemin 



o Récolement de plusieurs actes : prières de la Vve de Jehan Du Bois, 1471 – pièce 

de vigne d’Anthonie femme de Charles de Beffroymont, dame de Sombernon et 

Fussey, 1489 – pièce de vigne de Claude Cheval, chanoine de Beaune, 1521 – rente 

de Philippote Rolin, fille du Chancelier, 1483. 

o Donation de Jean Rolin, cardinal et évêque d’Autun, pour acquérir une rente en blé 

1472  

o Comptes du receveur général de Bourgogne - 1499 : 1200 livres accordée par le 

roi sur le montant des aides perçues sur les « trois états des duchés de Bourgogne 

et pays adjacents » - 1509 : 15 livres pour des réparations. 

o Don de plusieurs pièces de terres et de bois de Pierre Germain, tixier en toile, 1507  

o Formule de testament de Blaise Lorenchet, 1598 - fondation de messes, services 

de repas aux pauvres et dons à différents établissements religieux de M. Esmotte, 

beau-père, en 1631 (l’acte comporte les dons à ses héritiers propres et un inventaire 

de ses biens).  

o Testament de Pierre de Cordaillot pour un don de 6000 livres à l’Hôtel-Dieu, 1617 

o Récolement de plusieurs testaments : don de 8000 livres de Jacques Mangot, 

seigneur d’Orgeres, 1644 – fondation de messes de Pierre Musard, chapelain de 

Notre-Dame de Beaune, 1570 – désignation des pauvres de l’hôtel-Dieu légataires 

universels de Jean Emotte, prêtre confesseur, 1631 – fondation d’un lit par François 

Brunet, 1693 - autres dispositions testamentaires ne précisant pas de don.  

o Testament de Jeanne Richard fille de Jacques Richard de Bligny, 1637  

o Acte de fondation de la salle St Hugues par Hugues Bétault, 1659-1661 : 

 Exposé des circonstances 

 Acte de fondation 

 Extrait du registre de délibérations de l’Hôtel-Dieu 

o Récolement des testaments de Hugues Betault pour la fondation d’une salle de 

malades, 1661 – de Pierre de Cordaillot pour 6000 livres, 1617. 

o Testament de Jean de Massol instituant les pauvres de l’Hôtel-Dieu héritiers 

universels de ses biens – inventaire des biens légués, 1671 

o Acte de fondation de la salle St-Louis par Louis Betault en 1683 – mention des 

premières messes célébrées dans la salle. 

o Billet écrit au crayon, transcrivant très sommairement le don du prêtre Bénigne 

Machin en 1692 

o Dispositions testamentaires concernant le dépôt du cœur de François Brunet de 

Montforand dans la salle du Noviciat (2 ex.) : 

 Copie intégrale du testament de François Brunet de Montforand, 1693  

 Relation du dépôt dans la salle du Noviciat en 1771 puis son transfert en 

1905 dans le sol de la même salle. 

 Copie de la plaque accompagnant le cœur du donateur   

o Dispositions testamentaires de Catherine Brunet en faveur de l’Hôtel-Dieu – don 

d’une maison à Beaune – 1712 

o Extraits de plusieurs testaments intéressant l’Hôtel-Dieu : rente de Claudine 

Virely, veuve de Jacques Parizot, 1729 – fondations de messes et institution des 

pauvres de l’Hôtel-Dieu héritiers universels de Louis Parizot, prêtre chanoine à la 

Collégiale de Beaune, 1760 

o Fondations de M. Brunet de Chailly pour recevoir les pauvres des paroisses 

voisines, 1739 

o Mention très courte de l’abbé Boudrot concernant un legs de 3000 fr. de Jean-

Baptiste Lhomme, 1770  

o Lettre du Père Héron, curé de Notre-Dame, donnant les dispositions testamentaires 

de M. Derepas, aumônier de l’Hôtel-Dieu, 13 avril 1899 : don d’objets liturgiques 

et d’une statue de St Pierre. 

o Donation du Ministre de l’Instruction Publique de deux vases de Sèvres pour 

remercier la Communauté de son accueil : petite note rédigée par Sr Jacquemin 

concernant les vases du Bureau. Enveloppe conservée. 
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o  Liste des dons faits par Madame Pignolet : collection d’objets en faïence.  1 

feuillet double manuscrit, non daté. 

o Extrait du registre de délibérations du Conseil d’Administration du 31 octobre 

1901 consignant le don fait par M. de Juigné à la Supérieure d’une bague en or du 

XVe siècle dite « Bague de Guigone » (2 feuilles photocopiées)  

o Note tirée des carnets de Soeur Jardeaux concernant le don de Mme Breton d’un 

coffre ancien sculpté, 1917. 

- 84 Z 19/2 – Testament de M. P. Chauvelot, extrait notarié précisant le don de 1000 fr à 

la Communauté – 1858  1 pièce 

- 84 Z 19/3 – Testament de M. François Molin 4 pièces  

o Extrait notarié précisant le don de 6000 fr à la Communauté – 1859 – billet 

précisant qu’il s’agit en réalité d’une démarche commune de Sr de Montrion et Sr 

Binder, décret impérial autorisant la Communauté à recevoir le don. 

- 84 Z 19/4 – Délivrance d’un legs de Melle Chauvelot de Chevannes à la Communauté 

des Sœurs de l’Hôtel-Dieu de Beaune d’un montant de 1000 fr, 1860 1 pièce 

- 84 Z 19/5 – Don de la Vierge Noire du dortoir des Sœurs : origines du don fait en 1867 

par Mme Desfrères Chicotot, d’une statue de la Vierge trouvée en Lulune au XVIe ou XVIIe 

siècle. Note manuscrite datée de 1901.   1 pièce 

- 84 Z 19/6 – Don par la Ville d’objets à caractère religieux : lettre du 30 novembre 1871 

 1 pièce 

o Maquette de Notre-Dame en paille, église de la Madeleine en carton, 2 triptyques 

et 2 panneaux sculptés provenant de la chapelle de l’Oratoire, un Ecce Homo sous 

verre, débris d’ornements de l’église de la Madeleine, 3 objets sacrés pour le 

service de la messe, 3 statues de la Vierge, 1 débris de croix de mission. 

- 84 Z 19/7 – Don fait par M. A. Humbert en 1878 :  1 pièce 

o Liste des objets d’art dressée en 1880 –Statue de Ste Marguerite en bois de chêne 

provenant de l’abbaye éponyme, Vierge assise en bois de noyer, Tableau du XVIe 

siècle représentant le portement de la Croix, venant de St Pierre, Fragment d’une 

tapisserie du XVe représentant la descente de Croix, Fragments en bois d’anciens 

édifices de Beaune et de l’abbaye St Vivant, Statuette de St Paul, Grand plan 

entoilé des possessions de Cîteaux à Meursault, Grand in-folio gothique ayant fait 

partie de la bibliothèque du Chapitre, Statuette de St Hugues en pierre provenant 

de la Chartreuse de Beaune, Statue de la Vierge en pierre du XVe siècle, Bas-relief 

venant des Cordeliers, Tête du Christ et têtes de sainte en pierre, Divers ornements 

d’architecture, Statuette en terre cuite de St Etienne d’après un modèle en pierre se 

trouvant dans les jardins Patriarche bd. Bretonnière, Pierre avec une inscription se 

rapportant aux rois mages ayant fait partie du bas-relief des Cordeliers qu’on voit 

dans une des cours du couvent, Pierre d’autel de l’église de l’Hôpital de Meursault, 

Chenets, passoires, gaufriers, grils, A recevoir : peinture représentant St Georges 

terrassant le dragon, fin XVIe. Petit cahier manuscrit couvert de papier bleu. 

- 84 Z 19/8 – Don de 500 fr de J. Bte Perret pour le Christ qui doit être placé contre la 

claire-voie qui ferme la chapelle, lettre datée du 8 mars 1879  1 pièce 

- 84 Z 19/9 – Don d’une famille de Puligny désireuse de faire bénéficier les pauvres et 

indigents de Puligny des avantages accordés par l’Hôtel-Dieu aux communes des deux 

cantons de Beaune. Lettre non datée et non signée.  1 pièce 

- 84 Z 19/10 – Donation par M. de Grésigny du portrait de Sr Boileau, ancienne Maîtresse, 

1884 – 1 lettre signée Bourneuil (?) adressée à la Supérieure, 29 mai 1844.  1 pièce 

- 84 Z 19/11 - Don de M. Arthur Montoy 3 pièces 

o Christ ancien en ivoire et bois d’ébène, destiné à la nouvelle unité de chirurgie. 

Lettre du 14 sept. 1902, portant clause de restitution en cas de suppression des 

signes religieux. Petite note du 2 novembre 1902 sur le même sujet. 

 

84 Z 20 – Administration des biens – Fondations et rentes 15 pièces – 1534-1968 

 

- 84 Z 20/1 – « Livre des fondations à l’église de l’Hôtel-Dieu à Beaune », 1660 1 pièce 



o Calendrier donnant par jour le détail des offices dus au titre de fondations, avec le 

montant des dessertes correspondantes - Cahier de 24 pages manuscrites, reliées 

par un fil dans une couverture cousue faite d’un papier couvert de texte médiéval, 

sans titre. 15 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 20/2 – « Livre des fondations du Grand Hostel-Dieu de Beaune, 1666 »  1 pièce 

o Registre manuscrit dans lequel sont portées les fondations d’offices avec les 

montants des distributions aux prêtres, à la sacristie, aux pauvres. 90 pages. Titre 

de rente sur un principal de 800 £ fondée par Jean Ravier en 1667. Fondation des 

déjeuners des pauvres pour les mois de juin, juillet et août – 28 pages. Ensemble 

relié dans une couverture de cuir au titre effacé, 2 liens dont 1 cassé – 17.5 x 23 x 

2.5 cm fermé. 

- 84 Z 20/3 - « Etat des fondations faites au grand Hôtel-Dieu de Beaune depuis 1443, 

tems de sa fondation jusque ce jour vingt janvier 1761 »   3 pièces 

o Calendrier donnant par jour le détail des offices dus au titre de fondations, avec le 

montant des dessertes correspondantes. Cahier de 85 pages manuscrites, relié, 

commençant à la page 9. Couverture faite d’un antiphonaire médiéval avec lettres 

ornées, 2 liens cuir. Très bon état. 19 x 28.5 cm fermé. 

o Laissés dans le cahier, deux feuillets manuscrits relatifs à des dessertes dues aux 

Capucins (1704) et aux Minimes (1755) et dispositions concernant le testament 

d’Antoine Esmonin, 1770. 

- 84 Z 20/4 – Inventaires des titres et rentes foncières  2 pièces 

o  « Inventaire des titres du Grand Hostel-Dieu de Beaune servans pour les 

Rentes et héritaiges » : Relevé des titres précisant les donataires et le montant des 

rentes au bénéfice de l’Hôtel-Dieu, de 1470 à 1534. Dans le même cahier, fin d’un 

répertoire des dons en terres - Transcription de l’abbé Boudrot, Cahier manuscrit 

de 16 pages reliées par un fil. 

o « Revenus de l’Hôtel-Dieu avant la révolution de 1789 » : 16 pages manuscrites 

(abbé Boudrot) déchirées d’un registre. 

 Relevé des rentes foncières précisant les noms des redevables, les lieux, 

les cens et rentes dus, sans date 

 Relevé des rentes volantes sur les tailles et le franc salé, aumônes de Louis 

XIV sur les tailles, les aides et gabelles, sur l’Hôtel de Ville de Paris et sur 

des particuliers dont la liste nominative indique le principal et les intérêts 

 Relevé des amodiations de la campagne et de la ville donnant le lieu ou le 

bâtiment, le nom du fermier et le montant  

 Relevé des rentes en grains et autres denrées à Aloxe, Beaune, Chorey, 

Demigny, Gigny, Meursault, Monthelie, Pernand, Pommard, Ruffey, 

Savigny et le Vernois. 

 

- 84 Z 20/5 – Inventaire des titres de la Communauté  1 pièce 

o Cahier relevant les titres souscrits par la Communauté de Beaune : rentes 

françaises, titres du Crédit National, Bons du Trésor, obligations et actions 

souscrits entre 1918 et 1968. Sont indiqués les montants des rentes, des coupons, 

et quelquefois indiquées les modifications et dates de remboursements.  

o 100 pages manuscrites dans un cahier à spirale – couverture carton bleu sans titre. 

17.5 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 20/6 – Fondations de messes  7 pièces 

o Fondation des premières vêpres de la grand messe des vêpres du St Nom de Jésus 

par Anne Gaignarre, le 3 janvier 1663 – copie manuscrite sur feuillet double. 

o Legs Rollin Stepouras de 2 messes basses, daté du 15 juillet 1899, feuillet simple. 

o Comptes des fondations de messes : 

 Copie d’une ordonnance épiscopale de 1872 concernant la réglementation 

des charges résultant de la fondation des messes, réduites à 300 messes 

basses annuelles. Feuillet double manuscrit - 2 exemplaires. 
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 Tableau reprenant les dispositions de l’ordonnance épiscopale de 1872 et 

ajoutant des messes basses particulières (1899) 

 Compte des messes et de leur contrepartie financière, établi par Sr Marie 

Roux. Feuillet double manuscrit, daté du 28 juin 1919. 

 Notes manuscrites faisant le compte de messes basses, sans date ni 

signature. 

 

84 Z 21 – Administration des biens – gestion des biens immobiliers 124 pièces – 1443 - 1979 

 

- 84 Z 21/1 - Actes anciens se rapportant à la fondation, aux biens et à la gestion de 

l’Hôtel-Dieu de Beaune – Transcriptions de l’abbé Boudrot :  8 pièces 

o Acte de cession de ruelle et place vide pour y bâtir l’Hôtel-Dieu : vente par la 

commune et tous les habitants assemblés à Nicolas Rolin, 6 septembre 1448 – 2 

feuillets doubles manuscrits 

o Quittance et stipulation entre les Cordeliers et Nicolas Rolin concernant la voûte 

sur la Bouzaise, 1455 – 1 feuillet double manuscrit 

o Divers dons en terres et immeubles à l’Hôpital entre 1467 et 1519, 2 feuillets 

dissociés d’un ensemble 

o « Motifs d’une donation », transcriptions lacunaires d’actes entre 1497 et 1507, 

relevé de vente de maisons. 1 feuillet dissocié d’un ensemble. 

o Terrier primitif de 1527 comportant  

 Les rentes et cens dus à l’Hôtel-Dieu – cahier manuscrit de 11 pages –  

 Le moulin, la rivière, les vignes sur les finages de Beaune, Chorey, 

Pernand, Aloxe, Gigny, Meursault, Pommard, Bligny, Bourguignon, 

Meursange, les terres labourables sur les finages de Beaune, Challanges, 

Chorey, Gigny, Pernand, Aloxe, Serrigny, Varennes, Pommard, Bligny. 

Cahier de 12 pages manuscrites. 

o Comptes de seigneuries et domaines, précisant les lieux, donateurs et vendeurs – 

état chiffré – 1701-1703 – feuillet double manuscrit 

o Lettres patentes de Louis XIV attribuant l’hôpital de Nolay à l’Hôtel-Dieu, 1694 – 

transcription de l’abbé Boudrot, feuille manuscrite. 

- 84 Z 21/2 - Actes anciens se rapportant à la léproserie de Beaune : Transcriptions de 

l’abbé Boudrot 2 pièces 

o Description des biens de la léproserie d’après les terriers de 1489 et 1613 – 

reddition des comptes de la Maladière en 1515, divers actes et amodiations – cahier 

de 12 feuilles manuscrites 

o Léproserie de Beaune : transcription du différend ayant opposé la Ville et l’Hôtel-

Dieu à propos de la jouissance de la léproserie – 1385-1698 – cahier de 12 pages 

manuscrites 

- 84 Z 21/3 - Actes anciens se rapportant aux biens immobiliers appartenant à l’abbaye 
Ste Marguerite et à la Maison-Dieu de Meursault et Mâlain (et accidentellement à la 

léproserie de Beaune) - Transcriptions de l’abbé Boudrot  4 pièces 

o Relevé d’actes d’acquisitions, échanges, donations et manuels concernant 

Meursault – cahier de 12 pages manuscrites 

o Certificats, inventaires, arrêts du conseil, actes de prise de possession établis en 

faveur de l’abbaye Ste Marguerite entre 1537 et 1651, puis concernant l’hôpital de 

Meursault entre 1490 et 1723. Dans le même cahier, compte des amodiateurs de 

l’Hôpital de Meursault entre 1564 et 1760. Dans le même cahier, assignations, 

sentences, réclamations et autres procédures concernant Meursault, de 1673 à 

1787. Dans le même cahier, transcriptions de diverses dispositions législatives sur 

la faculté pour les prêtres d’opter pour le dixième ou la portion congrue – 1786. 

Dans le même cahier : baux d’amodiation, échanges et baux à rentes concernant 

Meursault entre 1575 et 1707. Cahier de 28 pages manuscrites. 

o Décret d’union de l’Hôpital de Meursault (suite) – partie d’un acte donné à Paris 

en 1766 et signé de l’évêque d’Autun - à la suite : acte de donation de Gauterus 



d’Ivry de pierres de carrière pour l’Hôpital de Meursault – 1109, suivi d’autres 

dons accordés à la Maison-Dieu de Meursault entre 1217 et 1643. Cahier de 20 

pages manuscrites. 

o Déclaration des droits généraux et domaine utile de la terre et seigneurie de 

Meursault – terrier de 1784 donnant le détail des possessions en bâtiments, terres, 

vignes, cens et rentes – cahier de 12 pages manuscrites 

- 84 Z 21/4 - Transcription d’actes anciens se rapportant à la Maison-Dieu de Pommard 

-  transcriptions de l’abbé Boudrot   2 pièces 

o Domaine de la Maison Dieu de Pommard d’après le terrier de 1623,  

o Rapport sur la gestion du domaine, 1677 – feuillet double manuscrit,  

- 84 Z 21/5 – Synthèse de l’historique de propriété du Château de La Borde jusqu’à son 

legs aux Hospices de Beaune en 1957, document dactylographié.  1 pièce 

- 84 Z 21/6 – Aménagements, distribution des salles de l’hôpital  16 pièces 

o Etat des lieux et distribution des bâtiments d’après l’inventaire de 1501, 2 copies - 

feuillets doubles manuscrits 

o Salle Saint-Louis : cahier de notes de l’abbé Boudrot sur la fondation de cette salle 

par Louis Bettauld en 1659.  

o Salle St Joseph fondée en 1829 : courte notice manuscrite non signée 

o Infirmerie des hommes – ancienne chambre du four, courte notice manuscrite non 

signée – dimensions des salles  

o Salles de soins de l’Hôtel-Dieu : rapport de la séance du 7 juin 1892 du Conseil 

d’Administration sur la distribution des salles, leur aménagement et l’organisation 

des bains médicaux. – 1 feuillet double manuscrit. 

o Bastion : pose d’une porte et d’un pied de lampe, facture Marceau 1896. La 

fabrication et la pose de la statue de la Vierge sont classées avec les œuvres d’art. 

o Diverses notes non datées concernant les aménagements et transformations, dont 

la pharmacie et le cabinet des sœurs, le noviciat. 

o Projet de construction d’un pavillon d’isolement (projet abandonné au profit de la 

construction d’une salle d’opération) : 

 Plan au « bleu », dressé en 1910 

 Plan calque crayonné, sur lequel figure l’emplacement du bâtiment 

projeté, non daté 

 Enveloppe mentionnant les coordonnées de M. Bluzet, inspecteur général 

des services administratifs au ministère de l’Intérieur 

 « Note sur la construction d’un hôpital de contagieux », notice imprimée 

du Ministère de l’Intérieur, 1909. 

o  Historique du pavillon Bahèzre de Lanlay avec les origines de la construction et 

ses aménagements ultérieurs, de 1885 date du legs Louis Bahèzre de Lanlay 

jusqu’en 1955, 5 pages dactylographiées. 

- 84 Z 21/7 - Travaux de restauration sur les bâtiments de l’Hôtel-Dieu  78 pièces 

o Marché de reconstruction du plafond de la grande salle de l’hôpital de Beaune, 

1787 – 1788 – 2 feuillets doubles manuscrits – transcriptions de l’abbé Boudrot 

o Procès-verbal extrait d’un registre dit de la Confrérie du St Esprit, relatif aux 

réparations effectuées en 1843 et des festivités organisées pour le 4ème Centenaire 

de l’Hôtel-Dieu, texte extrait d’un ouvrage imprimé – 4 pages photocopiées 

o Correspondance échangée entre la Supérieure, le duc de Nemours, le ministère des 

beaux-arts et la sous-préfecture de Beaune concernant une demande – refusée – 

d’aide pour le remplacement des verrières de la chapelle. 1844 – 5 pièces. 

o Mémoires et correspondance de Maurice Emmanuel avec Sr Jardeaux concernant 

ses démarches auprès des ministères pour obtenir la réfection des toits en tuiles 

vernissées, 1899-1900 – 6 pièces 

o Travaux entrepris sur la toiture et le clocher :  

 Etat primitif du clocher et de l’auvent de l’Hôtel-Dieu : note manuscrite 

en 2 exemplaires adressée à Sauvageot, architecte des MH, en 1906, par 
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M. Grenier, architecte de l’Hôtel-Dieu – transcrit un procès-verbal de 

1443, un marché de 1446, un procès-verbal de 1653, une délibération de 

1702. 2 exemplaires manuscrits. Petite note complémentaire, d’une autre 

main. 

 Réparations des toits, des louvres et de la charpente de la galerie, 2 feuillets 

doubles manuscrits, 1907 

 Notes sur papier vert concernant la réparation du clocher sous la direction 

de Sauvageot, architecte des MH., transcription des observations de 

l’architecte, 2 notes historiques sur l’emploi des ardoises et tuile plombée, 

plan de M. Grenier sur le chevronnage du grand comble, 1910  

 Procès-verbal de restauration du grand comble et du clocher, 1913 –

feuillet double manuscrit - 2 exemplaires dont l’un porte un papillon : PV 

scellé dans la bague du pied de la croix qui surmonte le clocher, le 18 

janvier 1913. 

o Horloge et carillon : 

 « Marché de l’horloge » : transcription de l’abbé Boudrot concernant le 

marché passé entre l’intendant de l’Hôtel-Dieu et Maximin Cattin, 

horloger de St Claude, pour la pose d’une horloge dans le clocher. Feuillet 

double manuscrit. 

 Inscriptions des cloches du carillon : papiers manuscrits datés de 1901 – 

1913 

 Prière de Sr Gantheret pour que le carillon soit conçu de manière à 

interpréter une liste de cantiques pour toutes les fêtes de l’année, feuillet 

double manuscrit, 1891  

 Notice de l’abbé Boudrot sur les cloches du carillon : suite (début 

manquant) contenant une chanson du trézeleur 

 Mémoires de travaux pour la mise en place d’un carillon, la suspension 

des cloches, la façon de battants et la réparation du clavier, 1894 – 1902 

 1912 : réunion de fonds pour la poursuite des travaux : dons de personnes 

civiles, dons des sœurs, vente du vieux plomb, souscription. Compte de 

l’utilisation de ces fonds. 

 Fourniture de cloches par la Maison Farnier et mise en place, 1912-1914, 

fourniture d’une horloge par les Ets Prêtre, frais d’architecte pour son 

installation et peinture de cadrans d’horloges, 1914 

  « Filière du carillon », historique des démarches entreprises pour le 

carillon à partir du don de M. Carnot fin décembre 1919 

 Lettre signée Carnot (colonel Sadi Carnot) donnant son avis sur la cherté 

des fabrications et avis de M. Dangerville sur la pertinence d’un 

remplacement du carillon - lettre manuscrite - 1920  

 Avis de M. Dangerville de Dijon, 1920 

 Coupe du clocher et du carillon établi par L. Gagnerot, architecte, 1920 : 

1 exemplaire aquarellé et 1 exemplaire au trait. 

 Correspondance échangée entre l’Hôtel-Dieu et les Ets Farnier fondeurs 

de cloches à Velars-sur-Ouche et Robécourt (Vosges), sur la pose d’un 

carillon mécanique ou électrique, faute de trouver un carillonneur, Avis 

technique de Désiré Somers, de Malines (Belgique) et de L.D. Dobey 

Cadet à Morez (Jura). Propositions et devis de la fabrique d’horlogerie 

« Le Pèlerin » à Nantes pour l’horloge et le carillon. En tout, 26 pièces – 

1920  

 Petite note sur le poids des cloches nouvelles, non datée. 

 Plaquette destinée à la souscription pour une 12ème cloche, 1950 – dédicace 

de M.  Pothier, trézeleur, à son professeur Germaine Marion. Petit 

opuscule imprimé, couverture papier à grain beige, 1 vue de la flèche de 

l’Hôtel-Dieu, imp. Dupin 1950. 

 Dossier transmis par Rémi Vitrey, trézeleur depuis 1996, 3 p. 



o Chapelle du nouvel hôpital :  

 Correspondance, plans, projet de sonorisation (devis) – 1970-1971 

- 84 Z 21/8 – Bail de location du bâtiment du Noviciat, 1941   12 pièces 

o Bail signé chez P. Laneyrie entre Mme Chauvelot, M. et Mme Roux d’une part, et 

Sr Grapinet pour la Communauté d’autre part, concernant la location pour 10 ans 

d’une maison sise Boulevard Saint-Jacques – 15 juin 1941 

o Décompte du prix du loyer au 1er janvier 1949, comportant une description précise 

du bien loué, et nouveau calcul du loyer en date du 27 octobre 1961  

o Correspondance relative à cette location et à sa résiliation, du fait de la vente de 

l’immeuble à M. Petit en février 1970 : 9 pièces 

- 84 Z 21/9 –Domaine privé des Hospices  1 pièce 

o Mémoire de Marc Dubulle réalisé pour l’Ecole nationale de la Santé publique en 

1979 – volume de 140 p. dactylographiées, couverture carton vert, dos adhésif noir, 

21 x 30 cm fermé. 

 

84 Z 22 – Administration des biens - comptabilité 559 pièces – 1458-2011 

 

- 84 Z 22/1 – Amortissements – historique : transcriptions d’actes anciens relatifs à 

l’amortissement des rentes, cens et héritages de l’Hôpital entre 1474 et 1777 

 8 pièces 

o 1474 – acte du duc de Bourgogne accordant à l’Hôtel-Dieu l’exemption du droit 

d’entrée en confirmation des exemptions accordées par Philippe le Bon 

o 1487 - arrêt de la Cour des comptes de Dijon fixant à 200£ la somme due pour les 

amortissements et contenant toutes les rentes, vignes, terres et maisons appartenant 

à l’hôpital – cahier de 23 pages manuscrites 

o 1516 – acte du commissaire du roi Guy Demoreaul dressant l’inventaire des cens, 

rentes et héritages dus à l’hôpital – cahier de 14 pages manuscrites 

o 1685 – lettres patentes de Louis XIV pour l’amortissement de divers biens acquis 

par l’Hôtel-Dieu, notamment par la donation testamentaire du sieur de Massol, et 

accordant l’amortissement perpétuel de tous les fonds, maisons, héritages, 

seigneuries et droits seigneuriaux – 2 feuillets doubles manuscrits 

o 1685 – Etat des biens de l’Hôtel-Dieu de Beaune en vue d’en obtenir 

l’amortissement – 2 feuillets manuscrits 

o 1712 – jugement rendu contre les fermiers des droits d’octroi pour droits perçus 

indûment sur du vin destiné aux pauvres malades de l’hôtel-Dieu. 2 feuillets 

doubles manuscrits. 

o 1716 – mémoire contenant les raisons de ne pas réduire au denier 20 la rente sur 

les salines du Comté de Bourgogne appartenant à l’Hôtel-Dieu, 1 feuillet double 

manuscrit 

o 1777 – confirmation du droit de franchise sur les octrois de viande, bois de 

chauffage, franc salé – feuillet double donnant le montant des viandes consommées 

par l’Hôtel-Dieu durant l’année 1777 et de 1767 à 1776. 

- 84 Z 22/2 – Redditions de comptes anciens  6 pièces 

o Comptes des recettes et dépenses passés à partir de 1458 : transcription de l’état 

détaillé des décomptes et des missions dressés entre 1459 et 1461 pour des achats, 

charrois, constructions, etc. – cahier de 16 pages manuscrites – réf. Arch. Layette 55. 

o Préambule du compte 2° et dernier de Me Simon Guiod en 1524 et 1525 – 

transcription du détail des comptes de recettes et dépenses – cahier de 12 pages 

manuscrites – réf. Arch. Layette 55. 

o Comptes (de l’Hôtel-Dieu) rendus par les Receveurs - transcription 

 Entre 1584 et 1607 – 1 feuillet double manuscrit 

 Entre 1608 et 1644 – les derniers comptes sont très détaillés – 2 cahiers de 

12 pages manuscrites 

 Entre 1701 et 1830 – 4 feuillets doubles manuscrits 

- 84 Z 22/3 – Livres de comptes généraux   11 pièces 
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o 1-  Livre des dépenses et recettes : dépenses commençant à la page 95 en septembre 

1734 et poursuivies jusqu’en décembre 1735 à la page 194 – page 179 et 180, 189 

et 190 manquantes ; feuillet des pages 95 et 96 détaché– Reddition des comptes de 

Charles Bénigne Claude Fevret, grand maître de l’Hôtel-Dieu, pour la période 

1733-1735 : foliotage de 1 à 22, dernière page déchirée et compte non clos. 

L’ensemble est détaché d’un registre dont il manque le début et la fin, sans 

couverture - 23 x 35 cm fermé.  

o 2 - Registres de la Sous-Préfecture :  

 « Second Registre de la Sous-Préfecture » : cahier de 97 pages paraphées 

dont une partie est remplie avec des pages laissées libres – Etat des recettes 

et dépenses, compte financier annuel, état inventorié des biens meubles et 

immeubles – 1902-1923. Couverture cartonnée toile noire, tranche moirée 

bleue, étiquette verte. Une notice sur feuillet double volant précise les 

dispositions relatives à l’inventaire complétant celui de 1903. 20 x 28.5 

fermé. 

 « Double du Second Registre de la Sous-Préfecture » : cahier de 149 pages 

foliotées mais non paraphées, double exact de l’original. Même notice 

relative aux inventaires. 20 x 28.5 fermé.  

o 3 - Livre de comptes 1907-1931 : cahier de comptes non paraphé reprenant les 

recettes et dépenses du 19 avril 1907 à fin mars 1931. Couverture cartonnée toile 

noire, tranche moirée rouge et bleue, sans étiquette. 18 x 22.5 cm fermé. 

o 4 - Caisse du Noviciat 1931-1963 : cahier de comptes non paraphé reprenant les 

recettes et dépenses du 1er octobre 1931 au 31 décembre 1963. Couverture 

cartonnée papier bleu-noir, dos cuir vert, sans étiquette. 1 coin cassé. 13.5 x 28 cm 

fermé. 

o 5 - Livre de comptes 1941-1960, registre des dépenses avec ventilation par poste : 

caisse commune, noviciat, sœurs de la Communauté. Couverture toile noire, 

étiquette sans titre, format à l’italienne, 33 x 25 cm. 

o 6 - « Dépenses et Recettes » : Cahier de caisse 1944-1955 ne comportant que les 

états mensuels de 1944 à 1951, puis le détail mensuel sommaire des dépenses et 

recettes, de janvier 1952 à décembre 1955 avec des récapitulatifs semestriels. Les 

2 premières pages sont paraphées par les sœurs Germain, Desbois et Grapinet. 

Cahier souple à couverture marron, toile façon cuir grainé, titre « Recettes et 

dépenses » en lettres dorées. 17.5 x 22 cm fermé. 

o 7 - Cahier de tenue de comptes par poste, 1960-1975 – 4 feuilles manuscrites 

o 8 - Journal de caisse (du Noviciat ?), de janvier 1961 à décembre 1969 – états 

mensuels sommairement détaillés, 79 pages manuscrites, non foliotées, non 

paraphées. Cahier à couverture verte cartonnée, dos toile, sans titre. 20 x 31.5 cm 

fermé. 

o 9 - Livre de comptes 1967-1972 commencé en juillet 1967 et arrêté le 30 juin 1972  

- 68 pages manuscrites, sans intitulé. Registre folioté mais non paraphé, couverture 

carton toile noire, étiquette rouge « JOURNAL » déchirée. 20.5 x 30 cm fermé. 

o 10 – Livre de comptes présentant les états mensuels de dépenses/recettes (Grand 

livre) de janvier 1995 à août 2002 avec récapitulatifs semestriels – registre folioté, 

couverture noire, étiquette « Journal général ». 

- 84 Z 22/4 – Comptabilité : éléments dispersés   215 pièces 

o 84 Z 22/4-1 -  Compte de dépense pour l’achat et la préparation d’un plat de 

poisson, XVe siècle, fragment de parchemin réemployé en couverture pour un 

opuscule disparu. Dimensions du fragment : 17 x 20 cm. 

o 84 Z 22/4-2 -  Transcriptions de comptes anciens :  9 pièces 

 Comptes de 1486 – Maison de Paradis : divers comptes de recettes et 

dépenses faits en 1486, 1487, 1518 et 1520 : dépenses de maçonnerie, 

travaux en cuisine, galeries du cimetière en 1470. Cahier de 8 pages 

manuscrites 



 Notes (de Sr Jardeaux ?) sur les comptes de Gérard Gouyé 1486, François 

Berthier 1564, Jehan du Ban 1470, Louis Loppin 1636, relatifs à des 

travaux d’entretien sur les bâtiments de l’Hôtel-Dieu et divers comptes, 

entre 1470 et 1701, cahier de 5 feuilles volantes 

 « Notes diverses » et comptes – 1460-1775 : transcriptions d’actes et de 

documents ou comptes anciens se rapportant aux immeubles, aux 

fournitures pour l’hôpital, aux personnes en relation avec l’Hôtel-Dieu, 

vente d’une croix de Guigone de Salins, etc.  

  Régime alimentaire : dépenses journalières effectuées en 1558 – feuillet 

double manuscrit 

o 84 Z 22/4-3 - Domaine viticole : transcriptions de diverses dépenses relatives aux 

vignerons et aux vins de l’Hôtel-Dieu :   6 pièces 

 Comptes de vignerons 1584-1687 :,1 feuille manuscrite séparée d’un 

registre. 

 Recettes et dépenses du domaine de l’Hospice de Beaune pour 1606 – 

feuillet double manuscrit 

 Compte des vins consommés ou vendus par l’Hôtel-Dieu entre 1612 et 

1831 : transcription d’un ou plusieurs livres de comptes, 4 feuilles doubles 

manuscrites. 

o 84 Z 22/4-4 – Dépenses de la Maison :  6 pièces 

  « Dépense journalière de la Maîtresse de 1666 à 1673 » : divers comptes 

transcrits comprenant les dépenses journalières et dépenses de fondations 

de janvier à décembre 1666 (2 pages blanches – mars manquant), les 

achats de grains en 1666, les dépenses diverses de 1667 à 1673. 10 pages 

manuscrites semblant détachées d’un registre – 1 page de comptes 

domestiques 1686-1688 

 « Etat de ce qu’on donne à l’Eglise pour les enterrements des pauvres », 

feuillet manuscrit datable de la fin du XVIIIe ou début XIXe siècle. 

 Règlement de comptabilité entre la supérieure et l’économe : feuillet 

double manuscrit, 1880. 

 Dispositions concernant l’achat des concessions du cimetière, 1 feuillet 

manuscrit non daté. 

 Petit carnet de comptes domestiques de Mère Elisabeth, non daté, 

couverture mauve, 3 pages remplies. 

 Extrait du Livre de comptes des années 1686 – 87 – 88, 1 feuille 

manuscrite 

 Demande de subvention pour la maison de la rue Thiers, 1983 

o 84 Z 22/4-5 – Justificatifs, quittances, etc. :  19 pièces 

 2 billets manuscrits consignant des frais de construction, 1861-1888 

 Reçu de Ch. Bouloq, artiste, de la somme de 200 f pour le portrait de l’abbé 

Dard et convenant du sort de cette œuvre, ainsi que des portraits des 

fondateurs commandés par l’abbé Boudrot. Feuillet manuscrit sur papier 

libre, contresigné de l’abbé Boudrot, 1869. 

 Comptes d’étain datant du XIXe siècle : tarif, non identifié ni daté, 1 

feuillet - comptes manuscrits, non identifiés ni datés, 2 feuillets - Caramel 

potier d’étain : petite note de relevé d’articles fournis, sans date – facture 

sur papier libre également sans date - Bianchi potier d’étain à Dijon : un 

relevé de réparations de 1857, un relevé d’articles neufs daté de 1864, une 

facture datée de 1884 pour le fondeur venu travailler sur place et réparer 

13 lampes. 

 Quittances : 2500 francs de la Sr Latour (1887) – 283.60 francs en don 

manuel pour des lits militaires, 1895 

 Décompte d’huissier concernant un legs de 1000 f de M. Ponsot, malade 

soigné à l’hôtel-Dieu, et petite note détaillant l’utilisation de la somme – 

1903 
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 Quittance de 3000 + 1000 frs reçus de la Commission Administrative, 

1902-1903 pour l’entretien des tombes de la famille Tainturier. Note sur 

une enveloppe contenant une seconde enveloppe : « Quittance donnée par 

M. Latour de 3000 f en dépôt – 1903 - et de 1000 f – 1904 ». Cette 

enveloppe contient un reçu de 3000 f datée du 6/2/1903 de la part de 

Tainturier et un autre reçu de 1000 f de la part de Tainturier-Esnault, 

29/10/1904. 

 Décompte des droits de succession de Sr Goby, et correspondance avec 

Me Paris concernant la mise à disposition de ses biens, 1921-1922 

 Reçu d’un don de 500 fr à l’abbaye de la Pierre-qui-Vire 

o 84 Z 22/4-6 – Comptes du Noviciat, 1942-1972- :   60 pièces  

 Fiches de caisse donnant par poste le détail des recettes et des dépenses 

par semestre – chaque feuillet manuscrit, polycopié ou dactylographié 

porte 3 ou 4 signatures des sœurs gestionnaires.  

o 84 Z 22/4-7 – Comptes semestriels de la Communauté de l’Hôtel-Dieu, 1960-

2011 :  111 pièces 

 Fiches de caisse donnant par poste le détail des recettes et des dépenses 

par semestre - chaque feuillet manuscrit, polycopié ou dactylographié 

porte 3 ou 4 signatures des sœurs gestionnaires. 3 pièces annexes. 

o 84 Z 22/4-8 – Indemnités versées aux sœurs :  2 liasses  

 Enveloppes (vides) mentionnant les montants trimestriels et les 

bénéficiaires, 1964-1966 

- 84 Z 22/5 – Gestion du portefeuille de titres et obligations  8 pièces : 

o 84 Z 22/5-1 - Cahier de gestion du portefeuille des obligations commencé en 1925 

et recensant entrées, sorties et échanges de titres du PLM, de la Cie des Chemins 

de fer de la Grande Ceinture, des Chemins de Fer de l’Ouest, de la Cie Lyon-

Genève, titres intitulés « Tunisiens », dette publique à 3%, 5% et à 4%, titres 

russes, Economiques du Nord, « Rosario », Bons du Trésor, Rente à 5%, Crédit 

National, dette publique 6%, bons de la Défense Nationale, du Crédit National, 

Bons de la Libération, Bons du Trésor 1950 à 1952.  Ces bons appartiennent à la 

Communauté ou sont négociés au nom de sœurs de la Communauté de Beaune. 

120 pages manuscrites, cahier à couverture toilée noire, sans tire, 17.5 x 22.5 cm 

fermé. 

o 84 Z 22/5-2 - Enveloppe vide portant la mention « Communauté – rentes par 

trimestre – Une rente viagère à Sr Binder, sa vie durant, après elle, appartient à la 

Communauté au complet. Les 6 mil francs qui sont le capital de cette rente ont été 

donnés par Srs Binder et de Montrian, sous le couvert de Monsieur Molin 

Administrateur à cette époque ». 

o 84 Z 22/5-3 - Certificat d’achat de 262 titres du Trésor Public à 3% pour un 

montant de 5998.90 F, par la Communauté des Sœurs, le 9 septembre 1850 

o 84 Z 22/5-4 - Certificat de vente de 14 titres de du Trésor Public à 5% pour un 

montant de 296.20 F., le 10 août 1877 

o 84 Z 22/5-5 - Certificat de possession d’un titre de rente à 3% sur la dette publique 

de 262F/an, établi par le Maire de Beaune le 3 octobre 1913 

o 84 Z 22/5-6 - Versement d’or pour la Défense nationale, attestation de la Banque 

de France, 1915 – bon de souscription avec cadre orné de feuilles de laurier – encre 

bistre – 12.5 x 22 cm 

o 84 Z 22/5-7 - Souscription au 2ème emprunt de la Défense nationale, 1916 : bon de 

souscription richement illustré d’un paysage champêtre surmonté d’un trophée 

militaire et intitulé « Pour la Victoire », 22 x 27.5 cm. 

o 84 Z 22/5-8 - Versement d’or pour la Défense nationale, attestation de la Banque 

de France, 1916 – bon de souscription avec cadre orné de motifs classiques – encre 

noire fond jaune – 14 x 25 cm 

- 84 Z 22/6 - Factures d’investissement et frais d’obsèques des sœurs  142 pièces 

o Frais d’obsèques et monuments funéraires 1930-1996 – 25 pièces ou liasses 



o Frais afférents aux bâtiments et mobilier (y compris les œuvres d’art) – 1835-1996 

– Voir aussi 84Z25 / 1 et 2 : 

 Hôtel-Dieu, administration générale – comprend un devis pour une 

construction dans la propriété « Belle Vue » de la Montagne – 1850. – 75 

pièces ou liasses 

 Chapelle, y compris les instruments de musique - 39 pièces ou liasses 

 Noviciat – 2 pièces ou liasses 

 Croix pour les sœurs – 1 pièce 

- 84 Z 22/7 – Factures de fonctionnement conservées   212 pièces 

o Repas de fête :  

 Cérémonies de prises d’habits et professions de foi – 1872-1939    

 Dîner donné le 17 juillet 1878 pour la bénédiction de la chapelle. 

o Factures de fonctionnement du Noviciat Fg St Jacques 1941-1965: 

 34 pièces ou liasses. 

o Factures fonctionnement de l’Hôtel-Dieu : entretien mobilier et instruments, 

vêtements liturgiques, librairie et abonnements, dons aux œuvres, dons en vin, 

1873-2010  164 pièces ou liasses 

o Voir aussi 84Z25 / 1 et 2. 

 

 

84 Z 23   54 pièces – 1836-1992 

 

Administration des biens 

 

ARCHIVES – SECRETARIAT – ASSURANCES 

 

 

- 84 Z 23/1 – Inventaires des papiers de la Communauté   8 pièces 

o « Liste des manuscrits qui sont entre les mains de la Maîtresse », inventaire des 

règlements, cérémonials, manuels, notes et listes dressé en 1888 – 1 feuillet double 

manuscrit. 2 ex. 

o Petite note précisant, entre autres choses, que la layette 88 a été trouvée vide par 

M. Gauthron, confirmé en 1967. 

o Situation des archives anciennes, dressé pour un week-end de formation en 1981 à 

Lyon – 2 pièces dactylographiées 

o Inventaire manuscrit de la « Grande armoire » - 3 pages 

o Rituel et cérémonial de l’Hôtel-Dieu : inventaire des éditions manuscrites et 

imprimées. 1 feuillet dactylographié, non daté. 

o Eléments d’un cadre de classement, 6 fiches manuscrites 

o Plan de classement des archives de la Congrégation, 2 pages dactylographiées 

- 84 Z 23/2 – Tenue des archives   7 pièces 

o Remerciement et conseils de J. Garnier, conservateur des archives de la Côte d’Or, 

au sujet du travail de réorganisation des archives proposé par l’abbé Boudrot, 1868 

– 1 lettre déchirée. 

o Cadre-type de classement pour les congrégations religieuses féminines : 3 pages 

dactylographiées, non daté – source non précisée. 

o Manuel de classement des Archives de l’Eglise de France, éditée par l’Association 

des archivistes de l’Eglise de France, 1980 - instructions, lettres circulaires, plans 

de classement 

o Cadre de classement pour les archives proposé par l’Association des Archivistes 

de l’Eglise de France, document ronéotypé de 22 pages, non daté 

o Stages effectués à Lyon en 1981, 1982 (textes de référence, exemples, 

formulaires), et 1983 

o Lexiques, définitions, réflexions, 2 pièces 

- 84 Z 23/3 – Secrétariat administratif   18 pièces 
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o Exemplaire d’enveloppe à l’en-tête des Hospices Civils de Beaune – 

Administration – cachet des Hospices Civils au dos. 

o Exemplaire d’en-tête de la Congrégation  

o Lettre du conservateur du Musée de Dijon donnant à la Supérieure des recettes 

pour nettoyer les boiseries – 1836 

o Dispositions de la Sté des Chemins de fer PLM à propos du demi-tarif accordé à 

la Congrégation, 2 lettres 1859 et 1868 

o Lettre de l’abbé Boudrot concernant ses publications récentes et à venir, papier 

timbré, 1879. 

o Courriers de M. Pitaral, de Lyon, proposant à la vente le manuscrit sur l’histoire 

de l’Hôtel-Dieu. Carte du 29/4/1888 et lettre du 1er mai 1888. 

o Assistance médicale gratuite : lettres circulaires adressées aux communes 

rattachées à l’Hôpital de Beaune pour fournir des certificats d’hospitalisation : note 

manuscrite circulaires imprimées de 1898 et 1913, extrait du registre de 

délibérations de la Commission des Hospices du 28 mars 1906. 

o Fixation du tarif des inhumations, extrait de la séance du 28 mars 1906 

o Accord passé entre la Supérieure de l’Hôtel-Dieu et M. Cochey, photographe, pour 

des clichés des fondateurs qui doivent rester la propriété de la Supérieure. Fixation 

du prix. Papier libre non daté, signé Cochey. 

o Correspondance à la marquise de Moustier à Rougemont (Doubs) concernant une 

estimation des dépenses pour l’établissement d’un hôpital de 20 lits et son 

fonctionnement annuel, non datée. 

o - Relations avec le Dr Boucomont, pour carillonner les jours de fête - 1991-1992 - 3 p. 

- 84 Z 23/4 – Assurance maladie et vieillesse : Mutuelle Saint-Martin et mutuelle 

d’Entraide des Missions et des Instituts  7 pièces 

o Bref historique de frais de soins dispensés aux sœurs de la Communauté, papier 

bulle écrit au crayon, 1960-1974. C =  N + 120 ou 25 ans après le décès 

o Correspondance avec l’EMI sur la situation de quelques sœurs au regard de 

l’assurance vieillesse : Sr Bouthemard, Sr Chaudier, Sr Jobard, Sr Gueneau. 1970-

1974, 6 pièces. C =  N + 120 ou 25 ans après le décès 

- 84 Z 23/5 – Assurances vol, incendie et responsabilité civile  14 pièces 

o 14 contrats passés entre 1908 et 1962  assurant les biens meubles et immeubles (y 

compris la maison de la Montagne et le Noviciat) ainsi que le patrimoine artistique 

de l’Hôtel-Dieu en cas d’incendie et dégât des eaux  - désignation sommaire des 

biens et valeurs d’assurance. 

 

 

84 Z 24 – Administration des biens – contestations et procès 15 pièces – 1429-1962 

 

- 84 Z 24/1 - Historique des procès, contestations et mémoires contradictoires ayant été 

soutenus par l’Hôtel-Dieu entre 1553 et 1707 – transcription par l’abbé Boudrot d’actes 

anciens  11 pièces constituant 5 dossiers 

o 1503 - prétentions du Chapitre de la collégiale à la juridiction curiale dans l’Hôtel-

Dieu et requête à l’évêque d’Autun 

o 1553 – voies de fait contre l’hôpital 

 Procès contre l’administration municipale pour voies de fait contre 

l’hôpital 

 Exposé de l’hôpital à la Cour souveraine 

 Voies de fait contre l’Hôtel-Dieu et les sœurs par la population de la ville 

et des faubourgs 

 Nouvelle requête à la cour souveraine 

 Plainte adressée au Parlement de Dijon 

o 1628 – introduction des pestiférés requise de l’hôpital par une délibération de la 

Ville  

o Résumé des faits de 1553 et 1628 



o 1639 – supplique au patron de l’Hôpital qui avoir son logement dans l’enceinte de 

l’Hôtel-Dieu, ce qui est contraire aux vœux du fondateur 

o 1707 – contestation de juridiction entre l’archiprêtre vicaire perpétuel de St Pierre 

et l’Hôtel-Dieu 

- 84 Z 24/2 – Relevé très sommaire de différents actes, mandements, arrêts, traités, 

procurations, actes d’échange, déclarations, acquisitions, reconnaissances, assignations, 

ordonnances et autres établis entre 1429 et 1600  1 pièce 

o Cahier de 24 pages manuscrites. 

- 84 Z 24/3 – « Observations sur le respect dû aux fondations charitables », 1860   2 

pièces 

o Opuscule rédigé par la Commission Administrative des Hospices Civils de Beaune 

à propos du projet de loi portant répartition entre tous les hospices des dépenses 

des enfants assistés, signé de Louis Cyrot membre de la Commission 

Administrative, et Albert Guiod maire et président de ladite commission. 2 

exemplaires brochés, imp. Batault-Morot, 32 pages, couverture de papier ornée 

d’un cadre à entrelacs. 

- 84 Z 24/4 – Capacité civile de la communauté : Lettre de Me Lussigny à Mère Grapinet 

concernant la confirmation préfectorale de la capacité civile de la Communauté à accepter 

les libéralités, en date du 1er mars 1962, accompagnée d’un duplicata du décret de Napoléon 

1er du 26 décembre 1810 sur la conservation du statut des Sœurs hospitalières de Beaune

 1 pièce 

 

84 Z 25 – Administration des biens – trésor et patrimoine artistique 223 pièces – 1472-2011 

 

- 84 Z 25/1 – Art sacré : objets du culte 10 pièces 

o Pesée et estimation de la grande croix d’or de la chapelle, dite « Croix de 

Guigone », transcription d’une pièce d’archives du 6 juin 1575 – Description 

et estimation dressée par Pierre Richard orfèvre à Dijon. 2 feuillets manuscrits 

o « Achats et dons pour la Chapelle », carnet où sont consignées toutes les 

entrées d’objets et vêtements liturgiques, de 1881 à 1967 – calepin à couverture 

noire, étiquette sur le plat, 9 x 14.5 cm. 

o Correspondance avec la Maison Poussielgue-Rusand à Paris au sujet de la 

fabrication d’un chemin de croix en fonte émaillée. 1891-1892, 3 pièces. 

o Description du ciboire offert par Sr Brunet de Monthelie pour son 

cinquantenaire - feuillet double manuscrit. Coupure de presse (Revue 

Bourguignonne– 1896) donnant une description détaillée du ciboire. 

o Quittance à M. Gerdy pour un ostensoir, décompte du poids et de la valeur des 

différentes parties de l’objet de culte, mention de son enlèvement pendant la 

Révolution. Non daté. 

- 84 Z 25/2 – Art sacré : statuaire - voir aussi 84Z22/6 et 7  11 pièces 

o Historique de la découverte de la Vierge noire du dortoir, offerte à la 

Communauté en 1865 par la femme Chicotot et placée en 1901 dans la 

chapelle. - Feuillet manuscrit inséré dans deux enveloppes – voir aussi 84Z19 

/ 5 

o Devis et factures d’exécution de la Vierge en pierre du Bastion, par la Maison 

Gousset à Lyon - 1870-1872 

o Devis et correspondance de Biais Aîné à Paris pour un thabor (1884) et des 

anges de bois sculpté, et dessin sur papier calque (1895) 

o Tympan du porche d’entrée : tentative de reconstitution des sculptures 

détruites lors de la Révolution. Feuillet double manuscrit avec croquis, non 

daté 

o Christ de la salle St Louis : petite note manuscrite sur l’ordre dans lequel se 

trouvent les différentes couches de peinture – non datée, non signée. 

- 84 Z 25/3 – Art sacré : peinture – voir aussi 84Z22/6 et 7 20 pièces  
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o Note sur le don fait par Sr Suzanne Brunet en 1823 pour offrir deux tableaux 

des Sacrés-Cœurs de la Chapelle – déplacés en 1873 

o Copie de l’estimation faite en 1861 par Hippolyte Michaud pour les 

assurances, 2 pages manuscrites 

o Retable du Jugement dernier : historique, commentaires, notes, brouillon 

d’une lettre de l’abbé Boudrot en réaction à un article paru dans le 

Constitutionnel, extraits de presse parus lors de l’exposition au Louvre en 

1878, brouillon d’un essai de notice 1907 

o « Tableaux remarquables de l’Hôtel-Dieu », courte liste manuscrite non datée 

o Notice sur le Bon Samaritain 

o Notice sur le portrait de Louis XIV et calque d’une signature relevée au dos du 

portrait (P Mignard 1672) 

o Retable et vitrail de la chapelle – note d’Alfred Michiels  

o Tableau de la pharmacie : description copiée dans un document déposé aux 

archives de la SHAB. Est représenté notamment : C. Morelot apothicaire, 

signature C. Souville 1751. 

o Tableau de la Salle St Louis : notice historique de sa découverte et description, 

notes prises lors d’une conférence de M. Poisot - feuillet double manuscrit. 

- 84 Z 25/4 – Tapisseries   14 pièces 

o Inventaires : 

 Inventaire manuscrit, non daté, comportant le n° de série, le nombre, 

la désignation datée, les dimensions – 1 feuillet double manuscrit, non 

daté 

 Inventaire manuscrit, 1882, mentionnant la série, les dimensions et le 

sujet, 2 pages 

 Inventaire manuscrit, 1885, mentionnant la série, les dimensions et le 

sujet, 2 pages 

 Inventaire de 1890, catalogue par série et catalogue par siècle. 2 

cahiers reliés par un cordonnet bleu – pages de titre calligraphiées. 

 Liste des tapisseries prêtées à la Ville pour le concours du 15 août 

1891 

 Inventaire sommaire, non daté, sale et taché 

 Inventaire par lieu de stockage (pharmacie et musée), non daté, - 2 

pages dactylographiées complétés au crayon. 

 Inventaire ronéotypé reprenant les dimensions, l’intitulé et une 

colonne « observations » complétée au crayon – 4 feuilles non datées 

o Reproduction de la marque de fabrique des tapisseries du grand bureau, dessin 

à la plume sur feuillet de papier blanc 17 x 15 cm 

o Remerciements d’Arthur Montoy au nom de la Commission administrative 

pour les restaurations effectuées par les sœurs sur les tapisseries de la salle des 

délibérations, 1900. 

o Notice sur l’entretien des tapisseries, feuillet dactylographié, 1943 

o « La tapisserie en France », conférence donnée par Jules Guiffrey en 1887, 

plaquette de 24 pages imprimerie Chaix, 1887, où les tapisseries de l’Hôtel-

Dieu sont citées p. 10  

o  « Les tapisseries de l’Hôpital de Beaune », communication de Jules Guiffrey, 

plaquette de 15 pages, imprimée chez E. Leroux à Paris, 1888 

- 84 Z 25/5 – Mobilier et blasons  19 pièces 

o Déclaration solennelle de l’administration de l’Hôtel-Dieu lors de l’installation 

d’une table offerte par M. Bétault dans la salle St Louis, construite également 

grâce à ses libéralités. Petit billet daté du 29 décembre 1661 et 24 septembre 

1663. 

o Notes et dessins relatifs à différents blasons et armoiries, 17 pièces. 

- 84 Z 25/6 – Sépultures, inscriptions funéraires ou épitaphes  10 pièces 



o Empreinte de la plaque de la fondation : empreinte relevée au crayon sur papier 

de soie. – Description relevée par l’abbé Boudrot. 

o Récit du viol de la sépulture de Guigone de Salins, des dispositions prises pour 

sa réinstallation dans le chœur en 1877, à son emplacement d’origine. Voir 

aussi : 84Z2/18 et 84Z9/1. 

o Bernardin Bourrée, 1639 et Pierre Simon, 1530 : textes funéraires recopiés sur 

un feuillet où figure également une fondation du cardinal Jean Rolin en 1472. 

o Louis Loppin, 1649, Blaise Boillot, 1710, reprise de la fondation du cardinal 

Jean Rolin, 1472,  

o Philipote Rolin, 1484 : copie du catalogue de la collection Joursanvault à la 

BNF 

o Pierre Symon, 1530, Bernardin Bourrée, 1639, Jacques Bourrée, 1666, Jacob 

Regio, 1557 

o Jean Massol, 1669 

o Louis Loppin, 1649, Pierre Chauchier, 1550, Blaise Boillot, 1710, Jacques 

Rigier, 1551, Jacques Bourrée, 1666. 

o  Claude Loysellius, 1567, Nicolas Courtot, 1722, … ? Texte au crayon – 

presque illisible. 

- 84 Z 25/7 – Description des salles  12 pièces 

o Registre contenant 46 dessins exécutés sur papier de soie et collés, sans 

commentaire ni signature. Couverture toile noire, sans titre, 24 x 37 cm fermé. 

Trouvée à l’intérieur et laissée dans le volume : Note manuscrite donnant 

l’auteur des dessins : M. Bouley. 

o Dessins sur carton côté fermé du retable du Jugement Dernier (imprimé) collé 

sur carton à cuvette, 24 x 28 cm 

o Dessin du retable du Jugement Dernier, côté ouvert, plume et aquarelle 

(imprimé), papier fort, 32 x 52 cm – plié. Dessin ayant servi à l’illustration de 

la monographie de l’abbé Boudrot « Le Jugement Dernier ». 

o Petite note sur les artistes ayant réalisé les statues et ornements de l’Hôtel-

Dieu : Etienne de Saptes et A. Humbert, non signée ni datée. 

o 2 notes manuscrites précisant « documents et manuscrits laissés par sœur 

Jardeaux devant servir à la continuation de l’histoire de l’Hôtel-Dieu ». 

o Extrait de l’état estimatif des objets d’art dressé en 1908 pour les assurances, 

2 feuilles manuscrites 

o Inscriptions murales à la mémoire de Jean de Massol salle St Louis : 

reproduction du texte, 1 feuillet. 

o Inscription découverte au-dessus de la porte latérale de la grande salle, 1875 : 

2 pages d’un cahier sans titre. 

o Inscriptions murales de la salle St Nicolas : 2 feuilles dactylographiées et 

photocopie d’un ouvrage sur l’Hôtel-Dieu précisant le rôle de l’abbé Forien 

dans la représentation de ces inscriptions 

o Cheminée de la salle St Nicolas : description du blason et traduction – 1 feuillet 

dactylographié. 

- 84 Z 25/8 – Guides de visite patrimoniale, manuscrits  15 pièces 

o « Hôtel-Dieu de Beaune », récit d’une visite à l’Hôtel-Dieu extraite d’un 

journal de 1836 : article copié sur un feuillet double, copie du même article par 

l’abbé Boudrot. 

o « Situation monumentaire du grand hôtel-Dieu de Beaune », cahier manuscrit 

de 33 pages, non signé ni daté – mention postérieure portée sur la première 

page : « Document intéressant, notice sur Pierre de Cordaillot » 

o « Une visite à l’Hostel Dieu de Beaune et à son admirable Polyptique Le 

Jugement Dernier Ecole flamande XVe siècle » : Projet manuscrit pour un 

ouvrage, comprenant Une notice historique (41 pages) et la présentation du 

musée (17 pages). Texte dactylographié en deux couleurs, sur papier à bords 
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découpés, page de titre calligraphiée à la main ornée des armoiries des 

fondateurs. 18 x 27 cm, feuilles libres. 

o « Une visite à l’Hostel Dieu de Beaune et à son admirable Polyptique Le 

Jugement Dernier Ecole flamande XVe siècle » : texte identique également 

dactylographié 2 couleurs, page de titre calligraphiée, 15 feuillets de vues 

recto-verso et 1 vue simple insérées dans le texte. Notice historique 34 pages, 

présentation du musée 16 pages sur papier ordinaire 21 x 27 cm. 

o Documents destinés aux guides, 11 p. 

- 84 Z 25/9 – Editions – correspondance - ouvrages imprimés : voir 84Z31-1 65 

pièces  

o Lettre du vice-président de la Commission administrative au directeur des 

Musées nationaux concernant l’utilisation de clichés du retable et leur 

éventuelle exploitation commerciale – 1895 

o Correspondance avec la Maison J.E. Bullioz à Paris concernant la reproduction 

photographique grand format du retable dans un encadrement bois : 15 pièces, 

lettres et factures dont une carte de Maurice Emmanuel à Sr Jardeaux, et 1 

photographie – 1909-1922 

o Projet de guides Joanne (Guides Bleus) – correspondance avec la maison 

Hachette – tiré à part du texte publié – 1915 – 4 pièces 

o Correspondance entre Anne Leflaive, les éditions Grasset et la Communauté 

concernant l’édition d’un ouvrage L’Hôtel-Dieu de Beaune et les Hospitalières 

dans la collection « Les grands ordres monastiques et instituts religieux », 

1955-1960 - 34 pièces dont un article de presse et deux cartes autographes de 

Daniel-Rops. 

o Correspondance avec la Maison Lescuyer et Fils concernant l’édition d’un 

dépliant (non joint), 1960 – et d’un document sur la Fédération -1968 – 10 

pièces. 

o Questionnaire de l’encyclopédie Quid, 1972 

- 84 Z 25/10 – Expositions et autres manifestations culturelles et touristiques   48 

pièces 

o Exposition organisée en 1974 sur le patrimoine des hôpitaux bourguignons, à 

Saint Louis : ensemble de saints dont Sainte Marthe de Beaune, vaisselle 

hospitalière dont un ensemble de Beaune, Vierge en bois doré non identifiée, 

Sr Niault fondatrice de la communauté d’Arnay-le-Duc, panneau explicatif. 5 

vues couleurs. 

o  « Le patrimoine hospitalier de la Bourgogne », exposition réalisée dans le 

cadre de l’Année du Patrimoine 1980 – carton d’invitation imprimé, 1 p. 

(froissé). 

o  « Le rêve de Nicolas Rolin », son et lumière sur un texte d’André Castelot – 

synopsis non daté, partenariat Côte d’Or Tourisme et correspondance pour la 

création du spectacle, 1982, 9 pièces. 

o « La bonne étoile des Rolin », exposition réalisée en 1994 par le musée Rolin 

d’Autun et l’Hôtel-Dieu – carton d’invitation, catalogue de l’exposition, 

correspondance relative aux formalités de prêt d’une bague en or aux armes 

des Rolin, un manuscrit du XVe siècle, un encensoir et un chandelier du XVe 

siècle (pas de documents pour l’encensoir et le chandelier) - 9 pièces. 

o « Reflets d’argent, l’orfèvrerie en Bourgogne du XIVe au XXe siècle », 

exposition réalisée en 1999 par le Musée des Beaux-arts de Dijon : prêt de 5 

objets - correspondance, certificat d’assurance, 3 fiches de prêt et 2 

photographies des pièces (photocopies) reçus. 9 pièces 

o  « D’un coffre à l’autre », exposition réalisée en 2003 par le Conseil Général 

de Haute-Marne au château de Joinville, prêt de 4 coffres. 2 pièces. 



o « Le Miracle du Pain Doré, » Lecture-spectacle donné dans le cadre du festival 

Cours eau Jardins, 2 septembre 2011, 4 pièces. 

o Visite privilégiée de l’opération « Les enchères du cœur » du Lions Club de 

Mâcon, rapport de Mme Cazeaux et 8 photos, non datés. 

 

84 Z 26 – Administration des biens – Vente des Vins 91 pièces – 1859-2001 

 

- 84 Z 26/1 - Résultats des ventes des vins des Hospices de Beaune  1 pièce 

o Récapitulatif 1859-1916 : mention des montants totaux des ventes, feuillet double 

manuscrit. 

- 84 Z 26/2 - Présentation des vins et eaux de vie mis à la vente :  90 pièces 

Feuillet simple puis double imprimé en noir jusqu’en 1887 puis en rouge et noir, 

comportant le détail des appellations et les quantités – espace libre pour les annotations – 

et résultat des adjudications : feuillet simple jusqu’en 1898 puis double, imprimé en noir.  

o 1879 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications 

o 1880 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications 

o 1881 : résultat des adjudications. 

o 1882 : résultat des adjudications. Sur les 7 lots proposés, 5 sont invendus. 

o 1883 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications – résultat 

des adjudications 

o 1884 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications 

o 1885 : présentation des vins – annotation manuscrite – résultat des adjudications. 

o 1886 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications 

o 1887 : résultat des adjudications. 

o 1888 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications – résultat 

des adjudications 

o 1889 et 1 cuvée 1888 : présentation des vins – annotation manuscrite des 

adjudications (2 exemplaires)  

o 1890 : présentation des vins –résultat des adjudications. 

o 1891 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications – résultat 

des adjudications. 

o 1892 : présentation des vins – résultat des adjudications. 

o 1893 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications – résultat 

des adjudications. 

o 1894 : présentation des vins – résultat des adjudications. 

o 1895 : résultat des adjudications. 

o 1896 : présentation des vins – résultat des adjudications. 

o 1896 et 1897 : présentation des vins – résultat des adjudications. 

o 1897 et 1898 : présentation des vins – résultat des adjudications. 

o 1899 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications – résultat 

des adjudications. 

o 1900 : présentation des vins   – résultat des adjudications - Petite notice précisant 

que la vente n’ayant pas été bonne, 103 p. de vin ont été distillées et vendues à 

l’amiable. 

o 1901 : présentation des vins – 2 ex. avec annotation manuscrite des adjudications 

– feuillet séparé pour les eaux-de-vie – résultat des adjudications. 

o 1902 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications – résultat 

des adjudications  

o 1903 : présentation des vins   – résultat des adjudications. 

o 1904 : présentation des vins   – résultat des adjudications. 

o 1905 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications 

o 1906 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications – résultat 

des adjudications  

o 1907 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications – résultat 

des adjudications  
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o 1908 : présentation des vins   – résultat des adjudications  

o 1909 : présentation des vins – annotation manuscrite des adjudications – résultat 

des adjudications  

o 1910 : absent du fonds 

o 1911 : résultat des adjudications 

o 1912 : résultat des adjudications 

o 1913 : résultat des adjudications 

o 1914 : résultat des adjudications le 7 mai 1916 

o 1915 : résultat des adjudications en 1916 

o 1916 : adjudications de 1914, 1915 

o 1917 : résultat des adjudications de 1916 le 3 juin 1917 

o 1917 : résultat des adjudications 

o 1918 : résultat des adjudications 

o 1919 : résultat des adjudications 

o 1920 à 1933 : résultat des adjudications 

o 1934 : présentation des vins   – résultat des adjudications  

o 1935 à 1938 : résultat des adjudications 

o 1939 à 1945 : absents du fonds 

o 1946 à 1949 : résultat des adjudications 

o 1950 : résultat des adjudications et résultats comparatifs 1930-1950. 

o 2001 : catalogue de la vente, annotations manuscrites des adjudications. Plaquette 

imprimée, couverture illustrée d’une œuvre de Kilier Michel, 13.3 x 21 cm fermé. 

 

84 Z 27 – Activité hospitalière – Règlement et organisation des services et de la pharmacie  

 

- 84 Z 27/1 – Règlements :  9 pièces 

o  « Extrait du règlement général des deux Hospices » : cahier détaillant 48 articles. 

16 pages manuscrites, cahier non daté ni signé, lié par un fil bleu.  

o Extrait d’un règlement de 1894 concernant le reposoir de la Salle Saint-Nicolas et 

la disposition des tapisseries au recto, et l’organisation des gardes des filles de 

service dans les différentes salles au verso. Page détachée d’un cahier. 

o Pharmacie :  

 Avis du sous-préfet rejetant les réclamations posées par les pharmaciens 

de Nuits et de Beaune, feuillet manuscrit, 1817 

 Délibération de la Commission administrative condamnant la livraison de 

médicaments par la pharmacie de l’Hôtel-Dieu à l’Hospice de la Charité, 

sans autorisation du médecin, feuillet double manuscrit, 1825. 

 Journal officiel du 20 septembre 1941 précisant la loi du 11 septembre 

1941 relative à l’exercice de la pharmacie 

 Coupures du Journal officiel du 27 juin 1942 donnant le texte du décret 

d’application de la loi de 1941 

  Copie de l’arrêté du 2 décembre 1943 autorisant les Hospices de Beaune 

à exploiter une officine de pharmacie non ouverte au public 

  Bulletin d’information des religieuses : n° 20 de janvier (1947 ?) précisant 

les démarches à effectuer pour l’obtention d’un diplôme de préparateur en 

pharmacie – 4 feuilles dactylographiées. 

o Conciergerie : 

 Devoirs du concierge : feuille manuscrite non datée (coupée en 4 pièces 

réassemblées). 

- 84 Z 27/2 – Rapports :  5 pièces 

o « Statistique médicale année 1895 et notes diverses », opuscule du Dr Octave 

Sirot sur le fonctionnement et les données chiffrées de l’Hôtel-Dieu de Beaune 

avec des études de cas, opuscule imprimé de 41 p., Arthur Batault imp., 1896. 

Hommage de l’auteur à Sr Jardeaux. Fascicule à couverture de papier beige. 



o Rapport présenté aux administrateurs le 8 juin 1930 par le Dr Poisot, médecin 

désigné comme agent de liaison entre le personnel médico-chirurgical et la 

commission administrative. Evocation des services du Dr Collenet - 6 pages 

dactylographiées, 3 ex. 

o Statistique d’activité des Hôpitaux et Hospices par établissement et par service, 

tableau manuscrit non daté mais mentions ajoutées à la main pour 1966 : Beaune, 

Pont-de-Vaux, Bâgé, Nuits, Thoissey, Beaujeu, Villefranche, Belleville, Châtillon-

sous-Chalaronne – 4 pages A3 

- 84 Z 27/3 – Convention passée entre l’Hôpital de Beaune et la Congrégation des Sœurs 

Hospitalières :  8 pièces 

o Lettre circulaire du Secrétariat catholique des Œuvres charitables d’hygiène et de 

santé du 27 mai 1944 relative au contrat-type, 1 feuille dactylographiée 

o Premier projet de convention-type entre une Commission administrative d’Hôpital 

et une Congrégation, datée de déc. 1960 

o  « Circulaire relative aux conventions conclues entre les hôpitaux et hospices 

publics et les congrégations hospitalières », signée R. Marcellin, à laquelle est joint 

un modèle de contrat établi en conformité avec l’arrêté du 14 août 1964, 7 pages 

dactylographiées 

o « Note sur le contrat-type » établie par l’UNCAHS et datée du 9 octobre 1964 

proposant un commentaire, une copie de la circulaire ministérielle et une note sur 

la valeur du point, 7 pages dactylographiées 

o Autres projets de contrat-type non datés, l’un de 5 pages dactylographiées, l’autre 

de 7 pages dactylographiées 

o Contrat entre le Centre Hospitalier de Beaune et la Congrégation, signé le 4 

septembre 1979 – 9 pages dactylographiées. 

o Avenant au contrat de 1979 signé le 22 décembre 1982, photocopie de l’original – 

4 pages dactylographiées. 

- 84 Z 27/4 – Correspondance relative au contrat, aux mutations de service et admissions à 

la reposance, 1968-1982,  22 pièces 

- 84 Z 27/5 – « L’Hôpital de Beaune », article de J. Swetchine et publié dans « Techniques 

hospitalières » n° 289, oct. 1969 – fascicule imprimé de 15 p. 

 
 

84 Z 28 – Activité hospitalière - formation 49 pièces – 1470-1987 

 

- 84 Z 28/1 - Histoire de la médecine hospitalière à Beaune   5 pièces 

o Bases traditionnelles des traitements médicaux dans les hôtels-Dieu, extraits d’un 

ouvrage non identifié, p.71-74 

o Liste des médecins et chirurgiens depuis 1470 jusqu’en 1774, notes manuscrites 

de l’abbé Boudrot, 

o Chirurgiens et pharmaciens, 1727-1832, note de l’abbé Boudrot, 12 pages 

manuscrites 

o Liste des médecins de 1624 à 1877, note manuscrite non signée 

o Claude Morelot (1719-1776) et la pharmacie de l’Hôtel-Dieu, texte manuscrit 

copié d’un document déposé aux archives de la SHAB, non signé. 

- 84 Z 28/2 – Cahiers et notes de cours   15 pièces 

o « Diététique » - Cours de diététique assorti de recettes – portant la référence 

« Lyon – cahier à couverture de papier, sans titre, 43 pages dactylographiées – 2 

exemplaires. 

o Ecole catholique de Cadres de Paris : suivi de formation, 1968 (2 pages) 

o Notes libres : « Technique de quelques soins à donner aux malades », 7 pages 

dactylographiées - « Ration journalière suivant l’âge de l’enfant », 7 pages 

manuscrites arrachées d’un cahier. 

o  Formules de pharmacie et traitements médicaux : 
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 Formule de la grande thériaque d’Andromaque l’Ancien, texte manuscrit 

copié dans le Livre d’Or des Apothicaires de Beaune par A. Baudot, 1904, 

3 pages de cahier 

 Formules de pommades : grand-seau, céral blanc, pommade chlorurée 

 Formules d’eaux distillées : fleurs d’orangers, roses 

 Formules de pilules composées, scillitiques, ferrugineuses 

 Préparations : extrait de saturne, miel Rosat, poudre dentifrice, huile 

camphrée 

 Recettes de sirops : pêches, groseilles. 

 Notice sur la botanique et les notions que les pharmaciens sont tenus de 

connaître, feuille manuscrite non datée ni signée. 

o « Hygiène » - recueil de 6 cahiers manuscrits, le premier énonçant des principes 

généraux et les autres portant le nom des Drs Bouley, Masson, Fromageot (2 

cahiers). Un cahier sans titre ayant pour thème la physiologie. Cahiers retenus 

dans un porte-documents de carton couvert de papier à ramages bleu-noir, retenu 

par 2 rubans noirs. Sans nom, titre ni date. 

o « Anatomie », « Angiologie », « Myologie » : 3 cahiers manuscrits – quelques 

notes de cours – Ensemble rassemblé dans un porte-documents de carton couvert 

de papier à ramages noirs, retenu par 2 rubans noirs. Sans nom, titre ni date. 

o « Des microbes », premier chapitre d’un cours complet de 132 pages. Cahier 

manuscrit comportant une table des matières. Couverture cartonnée de luxe, avec 

papier à ramages bleus, dos et coins de toile à ornements en relief. Sans nom, titre 

ni date. 

- 84 Z 28/3 – Manuels de cours  29 pièces 

o « L’infirmière française », revue mensuelle d’enseignement technique, A. Poinat 

éd., Paris – 15 fascicules, de mai 1923 à mars 1926 – série lacunaire. 

o  « Manuel de l’ambulancière », Dr G. Zipfel, G. Steinheil éd., Paris, 1891 – 169 

p. Mention de Sr Lelong en page de garde. 

o « Petit manuel d’antisepsie et d’asepsie chirurgicales », T. Terrier et M. Péraire, 

Félix Alcan éd., Paris, 1893, 186 p. 

o « Manuel pratique de la garde-malade et de l’infirmière », Dr Bourneville, Progrès 

Médical éd., Paris, 1897 – tomes II, III et V, le tome III portant la mention 

manuscrite « Bourneville est un menteur et un sectaire, les faits condamnent ses 

erreurs » et le tome V « Bourneville est un menteur et un sectaire avéré ». 

o  « Manuel de l’infirmière Z », A. Ardisson, Berger-Levrault éd., Paris, 77 p. 

o  « L’infirmière et l’apostolat catholique », Mgr Giuseppe Pizzardo, Cité du 

Vatican, 1935 – fascicule de 17 pages donnant acte du congrès international des 

infirmières catholiques – épreuve d’imprimerie. 

o « Documents officiels concernant l’hygiène et l’assistance sociales », Office 

Central des Œuvres de bienfaisance, éd., Paris, 1937 – fasc. N° 1, 23 p. 

o « Documentation du secrétariat catholique des Œuvres charitables et sociales 

d’hygiène et de santé », informations et commentaires, Secrétariat catholique Ed., 

Paris, 1938, 18 p. – petit fascicule du même organisme sur les devoirs du personnel 

et la discipline dans les établissements hospitaliers, 8 p, non daté. 

o  « Dispensaire-école des Dames infirmières », éléments d’instruction pratique 

pour l’obtention du diplôme simple de Dame infirmière, Ed. Croix Rouge, Paris, 

146 p. 

o Colloque « Vivre avec celui qui va mourir », actes du colloque tenu à Beaune sous 

le patronage de l’ANFH de Bourgogne et du Centre Hospitalier de Beaune, le 2 

avril 1987. 46 pages dactylographiées, couverture bleue illustrée par la cour de 

l’Hôtel-Dieu. 

 

 

84 Z 29 – Activité hospitalière – procédures de soins - épidémies 23 pièces – 1849-1951 

 



 84 Z 29/1 - Règlement des salles :  3 pièces 

o Vieillards admis à l’Hôtel-Dieu – salle Saint-Joseph : règlement en 5 points, 1 

feuillet manuscrit non daté 

o Service du Pavillon – 1902 

o Garde des filles dans les salles, 1909 

- 84 Z 29/2 – Organisation des échanges de service :  18 pièces 

o Feuilles de présence dans chaque service pour les années 1878, 1886, 1912, 1915 

+ notice sur les prières, 1918 + notice sur l’affectation de Sr Joudrin, 1921, et de 

trois ans en trois ans jusqu’en 1951. 18 pièces. 

- 84 Z 29/3 – Epidémies :  2 pièces 

o Choléra, 1849 – 1854 – 1 feuillet manuscrit 

o Diphtérie, non daté – lettre informant la Communauté de la fermeture de la crèche 

et de l’impossibilité de recevoir des stagiaires. 

 
 

84 Z 30 – Pratiques culturelles, religieuses et profanes  50 pièces – 1500-1987 

 

TEXTES 

- 84 Z 30/1 –Spectacles à vocation édifiante  9 pièces 

o « Tel qu’un grand arbre … », texte mettant en scène Saint Jacques et l’Hôtel-Dieu 

de Beaune – Pièce et ballet où interviennent toutes les communautés de la 

Congrégation. 51 pages de texte dactylographié non signé, non daté. Page de 

couverture arrachée. 

o « Dans l’oratoire de Dame Guigone », texte d’Auguste Dubois, principal honoraire 

du collège de Château-Thierry (ancien principal du Collège Monge). 

 Lettre d’Auguste Dubois à la Supérieure, datée du 31 décembre 1938 

 Texte dactylographié de 19 pages. Pas d’indications de distribution. 3 

exemplaires (1 original et 2 pelures). Le tout dans une chemise de carton 

léger gris-bleu, portant une dédicace autographe d’Auguste Dubois. 22 x 

32 cm fermé. 

o « Le Mystère du Jugement », pièce de P.M. Ollivier, mis en scène par René 

Dupuis, musique dirigée par Jean-François Samson avec le chœur de la Collégiale 

- spectacle du Festival des Nuits de Bourgogne donné les 19 et 20 juin 1954 dans 

la cour de l’Hôtel-Dieu :  

 Programme rendant hommage à Jacques Copeau, précisant l’argument et 

la distribution. Plusieurs dédicaces en page de garde. Couverture de carton 

léger, 1° de couverture sans texte, bleu-nuit, masque de comédie en 4ème. 

Imp. Jobard, Dijon. Format à l’italienne, 21 x 27 cm fermé. 

 Texte dactylographié de 44 pages, non signé ni daté, comportant de 

nombreuses ratures et annotations et brûlé sur les 3 dernières pages. Pages 

fixées dans une chemise de carton beige, richement ornée d’un dessin à la 

manière d’une enluminure, à la gouache, représentant Saint Michel 

terrassant le dragon dans la cour d’honneur. 21.5 x 32 cm fermé. 

o « Celui qui ne croyait pas », pièce de Michel Sinniger, mise en scène de M. 

Lupovici – spectacle du second Festival des Nuits de Bourgogne, donné les 8 et 9 

juillet 1955 dans la cour de l’Hôtel-Dieu 

 Programme précisant l’argumentaire, la compagnie, la distribution. Photo 

des artistes. Couverture de carton léger, 1° de couverture illustrée d’un 

dessin d’inspiration cubiste bleu et blanc – 4° de couverture : publicité 

Reine Pédauque. Imp. Massebeuf, Dijon – Format à l’italienne, 20 x 27 

cm fermé. 

 Texte dactylographié de 33 pages comportant de nombreuses ratures et en 

dernière page des dessins de mise en scène. 

o  « Le rêve d’une Hospitalière » : récit du songe d’une jeune veilleuse rencontrant 

l’une des sœurs de Valenciennes fondatrices de la Communauté - 1 version 
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manuscrite datée du 15 octobre 1920 (6 pages) et une version dactylographiée (4 

pages). 

o « Les trois ducats », petite pièce en 23 répliques, portant aussi le titre « Le presque 

pendu : trois ducats de bonne volonté » - 1 feuillet dactylographié, sans auteur ni 

date. 

- 84 Z 30/2 – Textes à vocation édifiante :  19 pièces 

o « Origine des chapelets dits de Sainte Brigite », conditions historiques de la 

concession des vertus d’indulgences aux chapelets bénis par l’ordre du diocèse de 

Londres en 1500. Copie ancienne (XVIIIe s ?), 4 p. manuscrites non signées. 

o « Vers de M. Heronet à M. de Racine sur le point de la grâce », texte portant en 

marge la mention « profession de foy de Mr de Monpeiler fait le 8 aoust 1727 », - 

mention postérieure au crayon : « Mr Heronet, né à Paris, nommé évêque de Digne 

en 1552, mourut en 1568 soupçonné de calvinisme ». Copie ancienne, 1 feuille 

double, coin sup. droit déchiré. 

o Testament du pape Eugène IV, 1447 – extraits – 1 feuillet manuscrit. 

o Texte d’une adresse faite à une altesse royale lors de son passage à l’Hôtel-Dieu, 

petit billet manuscrit non signé ni daté. 

o Récit d’un miracle attribué à Marguerite du Saint Sacrement concernant Sœur 

Chapeau. Extrait du récit de la vie de Marguerite Parigot fait par Louis de Cissey 

en 1856. 1 feuillet manuscrit. 

o « Comment la France devint le royaume de Marie » : texte non signé et non daté, 

relatant le dessin du monde par l’Enfant Jésus. 2 feuillets manuscrits. 

o Récit de la visite du Président Frémyot, de son fils Mgr Frémyot évêque de 

Bourges, de sa fille la baronne de Chantal, et François de Sales, souhaitant célébrer 

un office à l’Hôtel-Dieu, au temps de la Maîtresse Perriquet, 2 p. manuscrites 

o Poème ésotérique où les fleurs sont parées des vertus des religieuses. 1 feuillet 

manuscrit. 

o « Discours prononcés à Dijon le 2 juin et à Langres le 9 juin 1844 », prédication 

du Père Lacordaire, extraits du Spectateur de Dijon », 29 p. 

o Extrait de la biographie de la R.M. Catherine de Charbonnel, de la Société du 

Sacré-Cœur (1774-1857), 3 feuilles photocopiées. 

o « Histoire des Antonins, de l’Ordre hospitalier de Saint-Antoine », par Victor 

Advielle, 1 feuille dactylographiée 

o « Une institution liturgique, les Filles de l’Eglise au Béguinage de Bruges », texte 

anonyme imprimé, 1928 – et « Le Béguinage de Bruges », texte de l’abbé R. 

Hoornaert, curé du Béguinage, non daté.  

o « Une louange de gloire, Sœur Elisabeth de la Trinité (1880-1906), publication du 

Carmel de Dijon, Imp. des Apprentis Orphelins d’Auteuil, 1938, 37 p. 

o  « Réflexions et pensées sous forme de retraites », Sr Elisabeth de la Trinité, 

publication du Carmel de Dijon, imp. Jobard, 1904, 63 p. Couverture détachée, dos 

manquant. 

o  « Elisabeth Leseur, la voie mystique », texte biographique signé Alphonse Rocha, 

document internet …free.fr/elisabeth_lesuer.htm. 

o  « Celle qui a cru – Mère Saint Benoît-Labre, Marie Jacques », texte d’un ouvrage 

anonyme de 1938, épuisé, réédité à l’occasion du 150ème anniversaire de la 

naissance de Marie Jacques qui fut Hospitalière à Beaune avant d’être mère 

fondatrice des Religieuses de la Retraite du Sacré-Cœur à Bruges. Reliure 

plastique. 

o « En recherche, rencontrer, pourquoi ? », recueil de témoignages publié par les 

Sœurs Auxiliatrices à Paris, 1968. 12 feuilles doubles réunies dans une pochette. 

o « Souviens-toi de ta ferveur première », bibliographie éditée par la Librairie Saint-

Paul à l’occasion des 2000 ans de christianisme à Lyon et de la visite de Jean-Paul 

II, 4-7 oct. 1986. Dépliant 4 volets imprimé. 

o La miséricorde en Islam, texte non signé ni daté, 5 p. dactylographiées 



- 84 Z 30/3 – Textes de culture générale et de divertissement pour des fêtes et 

cérémonies profanes :  12 pièces 

o « Calendrier du 16ème siècle » 1508-1527, extrait d’un livre d’heures imprimé par 

Simon Vostre, manuscrit de l’abbé Boudrot, 8 pages. 

o « La Fable de Phaëton », traduite du Livre second des Métamorphoses d’Ovide, 

par M. de Richerolle, professeur de rhétorique au collège d’Avallon : petit cahier 

manuscrit de15 pages daté de 1813 et portant le nom de Louise Navetier. 14 x 19 

cm fermé. 

o  « Ce qui se passait aux Feuillantines vers 1813 », texte rimé, non signé, relatant 

l’enfance heureuse et la dure expérience du collège du narrateur. 3 feuillets 

dactylographiés. 

o « La bouche disait à l’oreille … », petit texte humoristique en 4 tableaux, suivi 

d’un autre sur le cor du roi de France. Feuillet plié, manuscrit. 

o « Le tarif des poids et mesures », poème humoristique ou chanson rimée, feuillet 

double non signé ni daté. 

o Autre version du même texte, 1 billet manuscrit 

o « Le tarif des poids et mesures » : trois textes rimés, sur le mode humoristique, 

critiquant la réforme des poids et mesure et l’introduction du système métrique. 3 

feuillets manuscrits, non signés, non datés. 

o « La Messe de Minuit à Beaune, 1848 - Réflexions, histoire et tableau » par A. 

Humbert, membre de la SHAB, Beaune, Imp. Blondeau-Dejussieu, 24 p. 

Couverture de papier vert pâle, cardre orné. 10.2 x 17 cm fermé. 

o « Quand la belle dormait au bois », Alice Poulleau, Ed. Cep Burgonde, Imp. 

Bertrand, 53 p. 

o « Une peinture historique conservée à l’Hôpital de la Charité à Lille », 

communication de l’abbé J. de le Rue, illustration - extrait d’une publication 

imprimée, non référencée. 

o « Tapisserie de l’Hôtel-Dieu », description de la tapisserie signée du chanoine H. 

Vaxillaire, 31 décembre 1951 – 2 feuilles dactylographiées.  

o Extrait du journal « Lectures du Soir – Musée des familles » p. 79 – article « Les 

merveilles de l’art chrétien – les tapisseries de l’église Notre-Dame de Beaune », 

non daté. Tenture de la Vierge à Notre-Dame : conférence donnée en 1987 par 

Geneviève Moingeon-Perret et Ch. Prélot - éléments incomplets, mi manuscrits mi 

dactylographiés. 

- 84 Z 30/4 – Articles de presse   10 pièces 

o Communautés religieuses : 

 Sœurs des Hospices Civils de Lyon 

 Hôpital de Tonnerre 

 « L’avenir des religieuses », juillet 1954 

o Vie religieuse et cérémonies : 

 Cérémonies de vêture et de profession à l’Hôtel-Dieu de Beaune le 10 

juillet 1950, article paru dans La Vie Diocésaine n° 537 du 9 septembre 

1950. 

 Nouvelle-Guinée – Papouasie 

 Travaux de la Commission épiscopale de l’action charitable et sociale, 

1966 

 Jubilé sacerdotal du chanoine Moissenet, 1924 

 Erection de la collégiale en basilique, 1958 

o Politique : 

 Profession de foi de Sadi Carnot, 1910 

 Venue du Président Pompidou à Beaune, 1970 

 
 

84 Z 31 - Pratiques culturelles religieuses et profanes  136 pièces – 1765-2015 
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BIBLIOTHEQUE 

- 84 Z 31/1 – Publications sur l’Hôtel-Dieu de Beaune   17 pièces 

o Anonyme, Le carillon de l’Hôtel-Dieu de Beaune, ouvrage comportant une photo 

du clocher, des chansons pour les Hospitalières et un petit billet précisant le cadeau 

de la douzième cloche fait à Mère Germain, Maîtresse, le 15 août 1950. 

o Anonyme, Une visite à l’Hostel Dieu de Beaune, exemplaire imprimé, Editions du 

Raisin, Dijon, 1928, 95 p. 

o Anonyme, Carmel et Hôtel-Dieu, mémoire constitué d’un montage de textes de 

l’abbé Boudrot illustrés de photographies de Marguerite du St Sacrement et de 

l’Hôtel-Dieu. Travail non signé, 10 p. photocopiées, reliure spirale. 

o A.D. et M.G., Le Jugement Dernier, retable de l’Hôtel-Dieu de Beaune, Imp. 

beaunoise, 1908, 23 p. Couverture papier marron, 16 x 24.5 cm fermé. Dédicace 

de L. Manière, aumônier de l’Hôtel-Dieu, à Sr Alice Pécot en page de garde. 

o A.D. et M.G., « Hôtel-Dieu de Beaune, une œuvre inédite », discours prononcé par 

le Vicaire général J. Bourlier le jour de la Pentecôte 1902, Dijon, Imp. Jobard, 16 

p. 

o Bazin Jean-François, Beaune, portant en couverture la photo d’un cortège de 

cérémonie à l’Hôtel-Dieu – collection « Mémoire en Images » - dédicace de 

l’auteur à Sr Loreau – Ed. Alan Sutton, 128 p., 2007, 16.5 x 23.5 cm fermé. 

o Bigarne Charles, Etude historique sur le Chancelier Rolin et sur sa famille, portrait 

de Nicolas Rolin, cul de lampe. Cachet de la Communauté en page de garde, blason 

des fondateurs sur la couverture - Lambert, Beaune, 1860, 49 pages. 2 ex. 

o Boudrot, abbé, Le Jugement Dernier, retable de l’Hôtel-Dieu de Beaune, Ed. 

Batault-Morot à Beaune, 1875, 56 p. et 2 planches eau-forte. Couverture papier 

gris, 25 x 32.5 cm fermé. 

o Boudrot, abbé, « Le retable de Beaune », plaquette - extrait du Bulletin 

monumental n° 8, 1878 – édité à Tours, 20 p. sans illustration. Couverture papier 

gris, 14 x 22.5 cm fermé. 

o Chevaillier Georges, Histoire des Religieuses hospitalières de Beaune, des 

origines au XXe siècle, Sources, bibliographie, index des sœurs hospitalières, table 

des matières – 145 p., publication du Centre Beaunois d’Etudes Historiques, 

Beaune, 2006  

o Latour P. « Le retable de l’Hôtel-Dieu », extrait des Mémoires de la SHAB, 1911, 

7 p. 

o Latour P. « Saint Antoine – Un christ byzantin », extrait des Mémoires de la SHAB, 

1907, hommage de l’auteur à la Supérieure de l’Hôtel-Dieu, 8 p.  

o Lefèvre Henri, Hôtel-Dieu de Beaune fondé en 1443, tapuscrit de 254 p. 2 plans – 

dédicace de l’auteur à la Communauté de Beaune - couverture souple de papier 

bleu, reliure tissu adhésif noir ; 21 x 30 cm fermé. 

o Leflaive Anne, L’Hôtel-Dieu de Beaune et les Hospitalières, coll. Les grands 

ordres monastiques et instituts religieux – XVIX », 8 illustrations, table des 

matières, 221 p. Grasset, Paris, 1959 

o Perier Arsène, Un chancelier au XV° siècle, Nicolas Rolin 1380-1461, comportant 

un portrait en héliogravure – ouvrage couronné par l’Académie française – prix 

Thérouanne. Couverture papier vert fragile – dos arraché. Plon, Paris, 1904 – 388 

p.  

o Quantin Edmond, L’Hôtel-Dieu de Beaune, description sommaire, Imp. Arthur 

Batault, Beaune, 1900 – 53 p. – 5 reproductions de photos, frises et culs de lampe 

dessinés, page de garde et couverture enluminés (dessins signés A. Montoy) – 

signature de Sr Louise Jardeaux en couverture. 

o Les Hospices de Beaune s'invitent à l'Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines, 

textes élaborés par les conservateurs, ouvrage illustré de 120 p. imprimé chez ICR 

- Tournai - 2015 

- 84 Z 31/2 – Publications sur les établissements issus de Beaune :  8 pièces 



o Anonyme, L’Hôtel-Dieu de Charlieu 1259-1897, essai historique, 8 illustrations, 

4 appendices, table des matières. 233 p., imp. L. Alix jeune à Charlieu, 1897. 

Couverture de papier mince, déchirée. Mention manuscrite en page de garde : 

« Hôpital de Charlieu ». 

o Anonyme, Sœurs de Sainte-Marthe, Paray-le-Monial, ouvrage richement illustré 

avec jaquette (1 déchirure), non paginé (65p.), imp. Lescuyer Lyon, 1964 

o Anonyme, Les Hospitalières de Besançon, histoire et souvenirs, liste des 

Supérieures et table des matières, 320 p., Imp. Jacques et Demontrond, Besançon, 

1935. 

o Collectif, « Pour le pauvre et pour Dieu ensemble elles ont œuvré, Mère du 

Couëdic 1870-1953 et Mère Viellard 1877-1954 », Prologue, épilogue, 4 planches 

de photos - 169 p. Imp. de l’Est, Besançon, 1956. 2 exemplaires dont l’un portant 

le cachet de Beaune, l’autre archivé avec le fonds Besançon. 

o Anonyme, « A call », rapport d’activités et 100ème anniversaire de la congrégation 

des sœurs de Sainte Marthe d’Antigonish du campus universitaire d’Halifax 

(Canada), 1998, 44 p. 

o David L. (Dom), L’Hôtel-Dieu de Belleville-sur-Saône et les Sœurs de Sainte-

Marthe, table des matières, 16 héliogravures, nombreux dessins et lettrines ornées, 

91 p.  Imp. Saint-Paul, Issy-les-Moulineaux, 1937 – exemplaire portant la mention 

« Communauté Beaune ». (1 ex. supplémentaire conservé à part). 

o Gressot Jean, Un glorieux bicentenaire, Les Sœurs Hospitalières de Porrentruy, 

1765-1965 - bibliographie, 12 photographies – 35 p. Sté La Bonne Presse, 

Porrentruy, 1965 

o « Dizionario degli Istituti di Perfezione », texte sur le monachisme urbain, Ed. 

Paoline, extrait photocopié concernant les articles sur les Hospitalières de la 

Charité de Beaune, les Hospitalières de N-D. des Sept Douleurs de Besançon, 

celles de Delémont (Suisse) et celles de Soletta (Suisse), les Hospitalières de 

Sainte-Marthe de Beaune, celles de Ste-Marthe de Paray-le-Monial, celles de 

Sainte-Marthe de Porrentruy (Suisse) et celles de Sainte-Marthe de Notre-Dame 

de la Compassion à Fribourg (Suisse). 

- 84 Z 31/3 – Ouvrages sur les institutions religieuses   25 pièces 

o Petit manuel de l’Archiconfrérie de la Sainte-Enfance de Jésus (Carmel de 

Beaune), livret imprimé chez J. Marchand à Dijon, 1856 – 43 p. 

o Anonyme, Prières pour la consécration d’un évêque, Lib. Poussielgue frères, 

Paris, 1881, 64 p. 

o Cucherat F.  Visitation de Paray-le-Monial, description et histoire de la chapelle 

publique, Antoniazzi-Jeunet Imp., 1882, 32 p. 

o Anonyme, Cérémonial de la visite pastorale et des confirmations à l’usage du 

diocèse de Dijon, éd. Damongeot, Dijon, 1887, 31 p. 

o Anonyme, Le canon de la messe en français, éd. du Cerf, Paris, 1967, 30 p. 

o Anonyme, Notre-Dame de Cîteaux, Ordre de Cîteaux, 1953, 46 p. 

o Anonyme, « Monastère de la Visitation – Paray-le-Monial », recueil de 16 photos 

accompagnées d’un texte, ensemble relié par un cordonnet. 

o Anonyme, La fraternité de saint François, Ed. franciscaines et Ed. N-D. de la 

Trinité, non daté, 48 p. 

o Anonyme, « Les Petites Sœurs Dominicaines », éd. et date non précisés, 12 p. 

o Anonyme, Notre-Dame de la Pierre-qui-Vire, Imp. Vulliez, Joigny, 1929, 74 p. 

o Anonyme, Œuvre de la restauration des lieux saints de Provence, La Sainte-

Baume, Marseille, 1862, 19 p. 

o Balloffet Joseph, Madame de Ruffey dernière prieure de Salles, et l’agonie du 

chapitre, Ed. du Cuvier, Villefranche, 1934, 27 p. 

o Collectif, Les religieuses en France, Union des Supérieures Majeures de France 

éditeur, Paris, 1969 – 5 volumes : 

 1 – implantation et activités, 32 p. 

 2 – démographie et caractéristiques, 61 p. 
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 3 – vocations religieuses féminines, 64 p. 

 4 – annexes I 35 tableaux statistiques, et II : 30 cartes, 7 tableaux et 11 

graphiques. 

o Collectif, « Congrès général des religieuses » tenu à Paris le 5 juin 1954 : textes 

des discours, adresses et allocutions, 32 p. 

o Dortel-Claudot Michel, « Que mettre dans les nouvelles constitutions, règles de 

vie ou normes des congrégations religieuses ? », cours donnés au Centre de Sèvres, 

texte dactylographié, 1977, 129 p. 

o Hoornaert Rodolphe, Abbé, Le béguinage de Bruges, son histoire, sa règle, sa vie, 

Ed. Desclée de Brouwer et Cie, 1930, 118 p. 

o Jacquet Laurent, « Les Cordeliers à Beaune », Mémoires de la SHAB, 1994, 109 p. 

o Ladame Jean, Paray-le-Monial et le culte du Sacré-Cœur, Ed. Secrétariat du 

pèlerinage de Paray, 1965, 59 p. 

o Luchini A., Les religieuses de France en 1973, Union des Supérieures Majeures 

de France éditeur, Paris, 1974 – 1 volume de texte, 96 p. – 1 annexe de 132 

tableaux, 15 graphiques et 5 cartes. 

o Siri Joseph, Cardinal, « Eglise et développement », commentaire sur l’encyclique 

« Populorum Progressio », Cahiers de Documentation doctrinale pastorale et 

spirituelle, Ed. de la Fraternité de la T.S. Vierge Marie, 1967 ?, 19 p. 

- 84 Z 31/4 – Biographies religieuses  10 pièces 

o Anonyme, Marguerite du Saint-Sacrement, Ed. du Carmel de Beaune, 1987, 45 p. 

– dépliant « Les trois principaux Enfants-Jésus miraculeux », dépliant présentant 

le « Bambino » de Rome, l’Enfant-Jésus de Prague et le Petit Roi de Grâce de 

Beaune, laissé dans l’ouvrage. 

o Chaboux M., Oraison funèbre de Mgr P-M. Rouph de Varicourt, évêque 

d’Orléans, Jacob Aîné, Orléans, 1823, 31 p. 

o Durand Abbé, Mgr Castillon évêque de Dijon, notice biographique, Imp. cath. St 

Cyprien, Toulouse, 1886, 136 p. 

o Gould Virginia M. et Nolan Charles E., Henriette Delille: servant of slaves, Sisters 

of the Holy Family, N-Orleans, 1999, 22 p. 

o Leseur Elisabeth, Journal et pensées de chaque jour, Annexes, table des matières, 

dédicace de Sr Janet Ruffing, 305 p., Ed. du Cerf, Paris, 2005 

o Leseur Elisabeth, Lettres sur la souffrance, correspondance avec sœur Marie 

Goby, 1910-1914 - Introduction de Sr Janet Ruffing, 197 p., Editions du Cerf, 

Paris, 2012. 

o Molette Charles Mgr, L’abbé Gavalda (1786-1859) et son temps, actes du colloque 

organisé par la Sté des Amis de Monteils et la Congrégation des Dominicaines de 

Monteils, 1996 – liasse non reliée de 44 p. 

o Perraud, Mgr, Oraison funèbre de Mgr François-Victor Rivet, évêque de Dijon, 

Oudin, Paris, 1884, 47 p. 

o  Petit Henri-Antoine, « Théophile Foisset, magistrat, écrivain et militant 

catholique", texte manuscrit d’une présentation faite à l’Académie de Dijon en 

1993, 35 p. photocopiées. 

o Rey-Mermet Bernard (Père), « Le Père Louis Crausaz, Rédemptoriste (1927-

2012), propos et témoignages, plaquette brochée, impression couleurs, 31 p. 

- 84 Z 31/5 – Autres publications d’histoire religieuse   5 pièces 

o Collectif, L’histoire des croyants, mémoire vivante des hommes, mélanges, tome 

1, comportant 3 textes de Charles Molette président de la Sté française d’études 

mariales, table des matières, 338 p. Imp. F. Paillart, Abbeville, 1989 

o Nicolet F., Le Christ dans le Saint-Suaire, Sté des Amis de la Ste Chapelle des 

ducs de Savoie, 1969, 44 p. 

o Rodocanachi E., Histoire de Rome, les pontificats d’Adrien VI et de Clément VII, 

Hachette, Paris, 1933 – 292 p. Nombreuses illustrations en noir et blanc.  



o « Le Cantique des Cantiques » traduit par les membres de l’atelier d’hébreu 

biblique de l’Université pour Tous de Bourgogne, 1993 – dédicace d’Henri 

Savonnet aux Sœurs hospitalières. Texte dactylographié, 30 p. 

o Demoment A., « Jésuites à Mont-Roland, 1850-1961 », ouvrage ronéotypé, non 

daté, publié par le secrétariat du pèlerinage, 139 p. 

- 84 Z 31/6 – Publications relatives aux archives   10 pièces 

o « Archives de l’Eglise de France », bulletin n° 29, 1988 

o « Archives de l’Eglise de France », bulletin n° 30, 1988 

o « Archives de l’Eglise de France », bulletin n° 36, 1991 

o  « Archives de l’Eglise de France », bulletin n° 43-44, 1995 

o  « Archives de l’Eglise de France », bulletin n° 47, 1997. 

o Association des Archivistes de l’Eglise de France, « Note sur la nécessité d’un 

renouveau d’attention à la question des archives », mars 1979, 13 p., suivi de 

« Eglise, que dis-tu de toi-même ? », 5 p. 

o Collectif, sans titre, communications de la session 1975 de l’Association des 

Archivistes de l’Eglise de France, 1975 - Dossier n° 2, 48 p. 

o Collectif, « Sources franco-polonaises d’histoire religieuse », actes du colloque 

tenu par le Groupe de recherches historiques et archivistiques des congrégations 

féminines françaises et l’Association des archivistes, 1975 – 111 p. 

o Collectif, « Les archives religieuses et la vie de l’Eglise aujourd’hui », actes du 

5ème Congrès national 1981, 275 p. – index et cartes. 

o Molette Charles, Mgr, « Discernement dans l’Eglise de France à l’heure du 

nazisme », interventions dans le cadre de « Devoir de mémoire », Bulletin de 

l’Association des Archivistes de l’Eglise de France, supplément au bulletin n° 43-

44, 1995, 46 pages.  

- 84 Z 31/7 - Revues religieuses   24 pièces 

o Rome, n° 1, 8 janvier 1904 

o Collectif, Annales des Franciscaines missionnaires de Marie, 3 volumes : mars 

1925, février et juillet 1927. 

o Revue du Rosaire, n° 12 – 1971  

o Revue du Rosaire n° 10 – 1981 

o La Croix, bimensuel catholique de doctrine et d’information du Bénin, n° spécial 

novembre 1981 

o La vie bénédictine - édition des Bénédictins de Saint-André de Lophem (Bruges, 

Belgique) Bulletin n° 24, 1927 

o « Religieuses », série « Albums liturgiques » n° 73 de Fêtes et Saisons, contenant 

la photo d’une sœur hospitalière de l’Hôtel-Dieu de Beaune portant des pains dans 

la cour (peut-être aussi une photo dans la grande salle). 1953. 

o Eglise de Cotonou, n° 8 – 1976 – fascicule ronéotypé 

o Le Pèlerin n° 2723 (1928 ?) extrait : « Le Cantique de la terre », poème de Louis 

Mercier, paru dans - appel à souscription pour Douaumont et autres textes, 6 pages  

o Le Pèlerin, n° 5110 – 1980  

o  Le Pèlerin n° 2326/5148 - 1981 

o  Le Pèlerin n° 2979 – hors-série consacré à la visite de Jean-Paul II en France 

o Annales d’Ars n° 185 – 1986  

o Annales d’Ars n° 186 - 1987 

o « Collection Portrait privé » n° 4 : Jean-Paul II – poster-souvenir de la visite du 

Pape à Lourdes – 1983 

o Lettre aux amis, publication du Monastère de la Sainte Trinité de Bayeux, n° 127-

128 et n° 129 

o L’Illustrazione Vaticana, édition française, n° 11 et 12 – juin 1933 

o L’Illustration, hors-série 1937 consacré à Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et le 

sanctuaire de Lisieux. 

o L’Illustration, n° spécial du 18 février 1939 consacré à Pie XI 
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o Notre-Dame, publication périodique reliée consacrée au culte de la Vierge, 

volumes 1911 (356 p.) et 1912 (384 p.) – Ed. Maison de la Bonne Presse, Paris. 

Couverture cartonnée, dos cuir, fers or. 19 x 26.5 cm fermé. 

- 84 Z 31/8 – Bibliothèque médicale et hospitalière   5 pièces 

o  « La médaille du Devoir », Office central de secours aux blessés, feuille double. 

o Sumpt Lucile, « Témoignage d’une infirmière, 6-7 février 1934 », ouvrage de 32 

pages non daté, avec une carte des événements parisiens. 

o Leblanc Marc, « Le problème médical et social de la réadaptation et du 

reclassement des diminués physiques », Médecin de France, Ed. Confédération 

des Syndicats médicaux français, Paris, 1953, 30 p. Dédicace de l’auteur à Mère 

Grapinet. 

o  « Le message de vie », communication du Dr Jérôme Lejeune en présence de Paul 

VI, 1974 

o Bulletin n° 36-37 de la Société française d’histoire des hôpitaux, 1978, 72 p. 

o Juin Jacqueline, « Le bouchon sur l’eau », roman Grand prix des handicapés, 376 

p., Ed. Association des écrivains handicapés, 1986. Mention manuscrite en page 

de garde : « Communauté de Beaune ». Lettre circulaire ronéotypée, signée de 

l’auteur, visant à aider à la diffusion de son livre. 

o « Des apothicaireries aux pharmacies hospitalières », texte essentiellement fondé 

sur les apothicaireries dijonnaises, édité à l’occasion de « Science en Fête, non daté 

– 15p. 

- 84 Z 31/ 9 – Bibliothèque profane   6 pièces 

o Chateaubriand, A. de, De Buonaparte, des Bourbons et de la nécessité de se rallier 

à nos princes légitimes …, Bernard-Defay, Dijon, 1814, 64 p. 

o Blason ou code héraldique, archéologique et historique, Encyclopédie Roret, 

Paris, 1843 –couverture papier, reliure désolidarisée, 9.5 x 15 x 4 cm. 

o F.P.B., Lectures instructives et amusantes sur diverses inventions, découvertes, 

etc.  - partie de l’élève, Ed. Vve Poussielgue-Rusand à Paris, 1852 – petit opuscule 

de 118 p. (pages de fin manquantes) adoptant différentes reproductions d’écritures 

manuscrites – mentions manuscrites en pages de garde : « Mimeur Jules » - 

« Mimeur Jules, la moitié de 2 têtes, 1856 ». 

o Giscard d’Estaing Valéry, Démocratie française, 175 p., éd. Fayard, Paris, 1976 

o Leblanc Bernard, Bonaventure Des Périers, poète et conteur bourguignon, édition 

originale n° 70 – tirage limité – dédicace de l’auteur à Sr Suzanne Jacquemin en 

page de titre – 8 illustrations, chronologie comparée, généalogie historique, 

bibliographie, index, table des illustrations, table des matières, 202 p.– Ed. des 

Bruyères, Viévy, 1986 

o Michot Jacques, Art et fidélité, Editions d’art Les Heures Claires, 1984, 14 p. 

o Préaut Robert, Combat contre la peur, étude sociologique, 319 p., Robert Laffont, 

Paris, 1975. 

- 84 Z 31/10 – Bibliothèque musicale   12 pièces 

o  « Une soirée manquée », opérette en un acte pour pensionnat de demoiselles, 

paroles de Marie Vernet, musique de Ch. Pourny. Paris, Cartereau, non daté. 

Couverture de carton léger rose, cadre orné d’une chute d’attributs du spectacle. 

18 x 27 cm fermé. 

o « Une bonne qui ronfle », opérette en un acte pour pensionnats de demoiselles, 

paroles de Marie Vernet, musique de Ch. Pourny, Paris, Cartereau, non daté. 

Couverture de carton léger saumon, cadre orné de fleurs et de coquilles. 

o « Les adieux du martyr », mélodie pour ténor, paroles de M. Monjean, musique de 

AG. De Sainbris, ad libitum de J. Consul. Partitions sur support cartonné couvert 

de papier vert à effet de cuir grainé.23.5 x 32 cm. 

o « La Bonne Chanson, Revue du foyer littéraire et musicale », n° 5, 11, 19 et 111 

avec leur couverture et 5 numéros sans couverture. 

- 84 Z 31/11 - Ouvrages à caractère touristique   11 pièces 



o Anonyme, Dijon, série « Les curiosités de la Côte-d’Or », Ed. Félix Rey, Dijon, 

1920, 36 p. 

o Anonyme, Une visite à l’église de Notre-Dame à Bruges, Vandecasteele-

Werbrouck, Bruges, 1861, 176 p. 

o Anonyme, Notre-Dame de Myans, imp. Lescuyer et Fils, Lyon, non daté, 22 p. 

o Anonyme, La Correrie, imprimé à Lyon, essentiellement composé de 

photographies, 1957, 60 p. 

o Balloffet Joseph, Salles-en-Beaujolais, guide illustré historique et archéologique, 

Ed. du Cuvier, Villefranche, 1938, 32 p. 

o Baudson Françoise, Brou église-monastère, coll « La France illustrée », Ed. 

Alpina, Paris, 1951, 64 p. 

o Collectif, Patrimoine hospitalier de la Bourgogne, éd. du Ministère de la Culture 

– DRAC Bourgogne – pour l’année du patrimoine 1980, introduction de J-Ph. 

Lecat, nombreuses illustrations – Imp. Darantière, 1980, 163 p. 

o Collectif, Richesses touristiques et archéologiques du canton de Bagé-le-Châtel, 

publication du Département de l’Ain, dédicace du Syndicat d’Initiative à Sr Loreau 

– Notices, très nombreuses illustrations, cartes et plans, index des artisans, 

architectes et artistes cités, bibliographie, table des matières, 205 p., Assoc. Amis 

du site, culture et loisirs de Bagé-le-Châtel, 1990. 

o Gauthey Henri, Notre-Dame de Mont-Roland, Mâcon, 1972, 32 p. 

o Laure Bernard (Dom), Hautecombe, Ed. Abbaye d’Hautecombe, 38 illustrations. 

Non daté. 

o Pinsseau Pierre, Auxerre historique et pittoresque, Ed. de la Liberté de l’Yonne, 

17 planches hors-texte, non daté, 176 p. 

- 84 Z 31/12 - Cahiers d'inventaire et prêts de livres 4 pièces 

o 3 cahiers à spirale faisant l'inventaire des ouvrages conservés aux Cordeliers, dont 

un comportant un relevé des prêts - 15 fiches thématiques manuscrites. Ensemble 

déposé en 2015. 4 p. 

 
 

84 Z 32 - Fonds iconographique  140 pièces – 1872-1973 

 

PHOTOGRAPHIES - PORTRAITS INDIVIDUELS 

- 84 Z 32/1 – Portraits individuels - Religieuses :  112 pièces 

o 84 Z 32/1-1 - Sr Allexant  

 Portrait en costume d’hiver, en studio, 1944 – noir et blanc 

 Portrait en costume d’été, dans un jardin, 1944-1945 – noir et blanc 

o 84 Z 32/1-2 – Melle Andrée Béranjon en costume de postulante, devant les 

bâtiments de l’Hôtel-Dieu, septembre 1950 

o 84 Z 32/1-3 – Sœur Bertrand  

 Portrait en costume d’été, en studio – 1923 – noir et blanc 

 Portrait en costume d’été, dans une prairie, 1938 – noir et blanc 

 Portrait au pied d’un escalier (lieu ?), 1950 

o 84 Z 32/1-4 – Sr Brunet de Monthelie 

 Portrait en costume d’hiver, en studio, aux environs de 1900 – noir et blanc 

 Portrait en costume d’été, Studio Mutin à Beaune, 1905 – sépia 

o 84 Z 32/1-5 – Melle Chambin en costume de postulante, près du rempart, 1947 – 

3 vues noir et blanc  

o 84 Z 32/1-6 – Sr Chevalier en costume d’hiver, dans un parc, 1900 – sépia 

o 84 Z 32/1-7 – Sr Chevignard en costume d’été, devant un bâtiment, 1912 – sépia 

o 84 Z 32/1-8 – Melle Cotte en costume de postulante, dans la galerie, 1936 – noir 

et blanc 

o 84 Z 32/1-9 – Melle Coudurier en costume de postulante, dans la cour, 1939 – noir 

et blanc 
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o 84 Z 32/1-10 – Mère Desbois en costume d’hiver, dans le jardin, 1940 – 2 vues – 

noir et blanc 

o 84 Z 32/1-11 – Sr Madeleine Dumont en costume de novice, à Azans, 1948 – noir 

et blanc 

o 84 Z 32/1-12 -  Melle Charlotte Durand en costume de postulante, devant la Vierge 

du Bastion, 1947 – noir et blanc 

o 84 Z 32/1-13 – Melle Elisabeth Faure en costume de postulante, entre deux 

parentes, 1931 – sépia 

o 84 Z 32/1-14 – Sr Fleurot en costume d’été, dans le jardin, 1878 – carton découpé 

– sépia 

o 84 Z 32/1-15 – Sr Gantherey dans la cour, devant le puits, 1901 – sépia 

o 84 Z 32/1-16 – Sr Berthe Germain  

 Portrait en costume d’été, dans la cour, 1935 – noir et blanc 

 Portrait en costume d’été dans un jardin à Chorey-les-Beaune, 1938 – noir 

et blanc - 3 ex. format 6 x 9, 4 ex. format 13 x 18, 3 ex. format 18 x 24 

 Portrait en costume d’hiver dans une salle, 1938 – noir et blanc 

 Portrait en costume d’hiver lors de sa décoration, studio Hainaux, noir et 

blanc, 2 ex. 

o 84 Z 32/1-17 – Sr Goby en costume d’été, dans la nature, 1910 ou 1920, 1 ex sépia 

4.5 x 6 cm, 1 ex imprimé noir 11 x 16. 

o 84 Z 32/1-18 – Sr Grapinet 

 Portrait en costume de novice, dans la galerie, 1913 – noir et blanc 

 Portrait en costume d’hiver, dans la galerie, 1916 – noir et blanc 

 Portrait en costume d’été, dans la galerie, non daté – noir et blanc -  

contrecollé sur carton - grand format classé à part. 

 Portrait en costume d’hiver lors d’un voyage à Sion, 1950 – noir et blanc 

 Portrait posé en costume à hennin -  studio, noir et blanc, non daté, 3 ex. 

 Portrait posé en costume simplifié, studio, noir et blanc, 2 ex. 

o 84 Z 32/1-19 – Sr Marie-Louise Henry en costume d’hiver, photo de studio, non 

daté – format identité – noir et blanc 

o 84 Z 32/1-20 – Sr Thérèse Jacques en costume d’été, studio Hainaux, 1936 – 1 ex. 

sépia 16 x 20, 2 ex noir et blanc 5 x 7. 

o 84 Z 32/1-21 – Sr Jamain en costume d’été, portrait de studio, 1923 – sépia 

o 84 Z 32/1-22 – Sr Jardeaux en costume d’été, cierge à la main, portrait de studio, 

1900 – noir et blanc – 1 ex format 18 x 24 – 1 ex. contrecollé sur carton grand 

format classé à part  

o 84 Z 32/1-23 – Sr Laffond  

 En costume d’hiver le jour de sa profession, dans la cour, 1944, noir et 

blanc, 3 vues dont 1 avec une parente. 

 En costume d’hiver dans le jardin, 1 photo noir et blanc bords crantés, 6 x 

9 cm –  1 photo noir et blanc lors d’une excursion, non datée - 1 photo 

couleurs, en costume simplifié, en extérieur 13 x 9 cm. 

 En costume d’hiver, portrait posé en studio, noir et blanc non daté 

o 84 Z 32/1-24 –Sr Leblanc  

 En costume de postulante, devant la statue de Notre-Dame du bastion, 

sépia 

 En costume d’hiver, 1950 ? – noir et blanc 

 En costume d’hiver dans le jardin, 1958 – couleurs 

o 84 Z 32/1-25 – Melle G. Lebresse ( ?) en costume de postulante, dans un jardin, 

1947 – noir et blanc 

o 84 Z 32/1-26 – Sr Lécaille en costume d’hiver, assise dans une salle, 1940 – noir 

et blanc 

o 84 Z 32/1-27 – Sr Lelong en costume d’été, photo de studio, vers 1872 – sépia 

o 84 Z 32/1-28 – Melle Lepas en costume de postulante, devant la Vierge ND du 

bastion, 1944 – noir et blanc 



o 84 Z 32/1-29 – Sr Loreau  

 En costume de postulante, sur le rempart de l’Hôtel-Dieu, 1949 – noir et 

blanc 

 En costume de novice, devant la Vierge ND du bastion, 1950 

o 84 Z 32/1-30 – Sr Maginot 

 En costume d’hiver, dans un jardin, non daté, noir et blanc 

 Avec sa sœur dominicaine dans l’allée des ifs, 195…, noir et blanc 

 Melle Jeanne Maginot (laïque), non daté, noir et blanc 

o 84 Z 32/1-31 – Sr Germaine Marion 

 En costume d’hiver dans le cloître St Jean de Latran à Rome, 1946 – noir 

et blanc 

 En costume d’hiver à la sortie de la Salle St Louis, le jour de ses noces 

d’or, 1948 – noir et blanc 

 En costume d’hiver dans le jardin, le jour de son jubilé d’or, 1958 – noir 

et blanc 

 En costume d’hiver dans la galerie, 1958 – dédicace au dos – noir et blanc 

 En costume d’été dans le jardin, non daté – noir et blanc 

o 84 Z 32/1-32 – Melle Victorine Milliard en costume de postulante, dans une 

prairie, 1942 – noir et blanc 

o 84 Z 32/1-33 – Melle Montel en costume de postulante, dans le jardin de l’Hôtel-

Dieu, 1939 – noir et blanc 

o 84 Z 32/1-34 – Sr Madeleine Pinègre 

 En costume d’été dans la galerie, portrait en pied, 1929 - sépia – 3 ex 

 En costume d’été dans la galerie, buste – collé sur une carte de prière – 

1929 – sépia 

o 84 Z 32/1-35 – Sr Ladrette le jour de sa profession, 1936 – photo noir et blanc, 8.5 

x 11 cm. 

o 84 Z 32/1-36 – Mère Rochette en costume moderne, non daté – noir et blanc – 3 

ex. 

o 84 Z 32/1-37 – Melle Marie Rousseau en costume de postulante, dans le jardin de 

l’Hôtel-Dieu, 1944 – 2 vues noir et blanc 

o 84 Z 32/1-38 – Sr Roussel 

 En costume de novice, dans un jardin, non daté, noir et blanc 

 En costume d’hiver (jeune), extérieur, non daté, noir et blanc, format 

identité 

 En costume d’hiver, extérieur, non daté, noir et blanc 

 En costume d’hiver (âgée), photo Studio Stévignon, format identité 

(1973 ?) 

 En costume d’hiver, près de la fontaine du jardin de l’Hôtel-Dieu, non 

datée – couleurs 

o 84 Z 32/1-39 – Sr Rybinska en costume d’été, dans le jardin de l’Hôtel-Dieu, 

photo-carte postale, non datée - noir et blanc 

o 84 Z 32/1-40 – Sr Marthe Sire 

 En costume de postulante, au pied d’un mur, 1938 – noir et blanc 

 En costume d’hiver, dans la montagne, non daté - noir et blanc 

o 84 Z 32/1-41 – Melle Thimonier en costume de postulante, dans un jardin, non 

daté – noir et blanc 

o 84 Z 32/1-42 – Sr Vinot En costume d’hiver, photo d’un studio de Villefranche, 

1944 – noir et blanc 

o 84 Z 32/1-43 – Sœurs et novices non identifiées : 1 vue sépia, 8 x 10 cm et 4 vues 

noir et blanc 

o 84 Z 32/1-44 – Photos provenant d’autres fonds : Maîtresse Binder assise à son 

bureau, Studio Victor Cochey à Beaune, photo sépia contrecollée sur carton, 6.2 x 

10.5 cm (fonds Beaune-Charité). 
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o 84 Z 32/1-45 – Sr Chaintreuil en costume de professe, photo posée en studio, non 

datée, 6.5 x 9 cm – 2 ex. – 2 photos format identité, noir et blanc, non datés. 

o 84 Z 32/1-46 – Galerie de portraits des 2 Communautés de Beaune : Sr Lepas, Sr 

Bernrd, Sr Terrand, Sr Le Clainche, Sr Marguerite-Marie, Sr Bernadette, Sr A. 

Leblanc, Sr Chamard, Sr Duchini – portraits faits par les Archives municipales lors 

des interviews réalisées en 2012, format A4 -  2 cadres mêlés format 10 x 15. 

- 84 Z 32/2 – Portraits individuels – Ecclésiastiques   16 pièces 

o 84 Z 32/2-1 – Mgr Dadolle, évêque de Dijon, portrait en pied, studio, non daté – 

noir et blanc 

o 84 Z 32/2-2 – Mgr Gerlier, cardinal, légat du pape, portrait assis, 1954, noir et 

blanc 

o 84 Z 32/2-3 – M. Héron, archiprêtre de Beaune 

 Portrait en pied, studio, 1907, noir et blanc 

 Portrait en buste, studio Mutin-Beaufort, non daté, noir et blanc 

o 84 Z 32/2-4 – M. Lebeuf, curé de Beaune, portrait en pied, studio, 1890 – sépia 

o 84 Z 32/2-5 – Mgr Lecot, évêque de Dijon, archevêque de Bordeaux, portrait en 

pied, studio, non daté – sépia 

o 84 Z 32/2-6 – Chanoine Manière, aumônier de l’Hôtel-Dieu, portrait assis, studio, 

non daté, sépia, 2 ex. 

o 84 Z 32/2-7 – Abbé Naudet, aumônier de l’Hôtel-Dieu, portrait en buste, studio 

Hainaux, non daté, noir et blanc 

o 84 Z 32/2-8 – Mgr Oury, évêque de Dijon, portrait en buste, studio, non daté, sépia 

o 84 Z 32/2-9 – Pie XII, buste de profil, studio, non daté, noir et blanc 

o 84 Z 32/2-10 –Mgr Sembel, évêque de Dijon, portrait en pied, studio, sépia 

o 84 Z 32/2-11 – Mgr Sonnois, évêque de St Dié, portrait en buste, studio, non daté, 

sépia  

o 84 Z 32/2-12 – Religieux non identifié, portrait en buste, sépia 

o 84 Z 32/2-13 – Père Pierre Du Jeu, curé de Beaune, à sa table de travail, photo 

couleurs non datée, 10 x 13 cm. 

o 84 Z 32/2-14 – Cardinal Gantin à Lourdes pendant un office : portrait du prélat 

debout, tenant le crucifix pontifical, photo couleurs non datée, cachet « Photo 

Viron », 13 x 17 cm. 

- 84 Z 32/3 – Portraits individuels – laïcs  12 pièces 

o 84 Z 32/3-1 – Dr Masson (père), médecin de l’Hôtel-Dieu, portrait en buste, studio, 

non daté, sépia 

o 84 Z 32/3-2 – Arthur Montoy, administrateur de l’Hôtel-Dieu, portrait en buste, 

studio Hainaux, dans son carton portant une dédicace d’A. Montoy à Mère 

Germain, 1929, noir et blanc 

o 84 Z 32/3-3 – Pierre Mignotte debout près du puits de la cour – concierge et guide 

de l’Hôtel-Dieu – 1912 – photo sépia contrecollée sur carton. 

o 84 Z 32/3-4 – Sr Edith enfant en habit d’hospitalière - 1913 

o 84 Z 32/3-5 – Jacques Copeau, photo d’art en extérieur, fin des années 1940 – 

dédicace au dos à la Maîtresse de l’Hôtel-Dieu – noir et blanc 

o 84 Z 32/3-6 - M. Gien, économe des Hospices, non datée 

o 84 Z 32/3-7 - Marie-Louise Kieffer, employée à la Clinique de 1918 à 1950 - noir 

et blanc. 

o 84 Z 32/3-8 - Suzanne Duverne enfant en habit d’hospitalière 1911,  

o 84 Z 32/3-9 - Madeleine Modot enfant en habit d’hospitalière 1913  

o 84 Z 32/3-10 - Fillette en habit d’hospitalière non identifiée. 

o 84 Z 32/3-11 – Portrait de Louis Pothier, trézeleur, au clavier du carillon de 

l’Hôtel-Dieu : photo couleurs, dédicace de Louis Pothier à Melle Lagrange, pour 

ses 100 ans. 18 x 24 cm. 

 

 



84 Z 33 – Fonds iconographique – portraits de groupe 116 pièces – 1851-1972 

 

PHOTOGRAPHIES – PORTRAITS DE GROUPE 

84 Z 33/1 – Religieuses (classement chronologique)   107 pièces 

- 84 Z 33/1-1 – Communauté des Soeurs photographiées en 1851 avec leur aumônier, 

daguerreotype de 1851 rephotographié en 1863 : l'abbé Mallat, directeur, Sr Binder, 

supérieure, Sr Titard, Sr Binger, Sr Blandin, Sr Deroye, Sr Madon, Sr de Mareilles, Sr 

Gantheret, novice, Melle Bernard, postulante, Sr Bigot, novice, Sr Bernard aînée, Sr 

Moisseney, Sr Régnier, Sr Buy, Sr Brunet, Sr de Montrion, compagne, Sr Sézuard, Sr 

Compain, Sr Dorey, Sr Girard, Sr Blondeau, Sr Bourdailler, Sr Ginot, Sr Duval, Sr de 

Cherzy novice, Sr Dupont, Sr Hutet, Sr Berger, Sr Latour, Sr Bizouard - tirage sépia, coins 

coupés, 15 x 20 cm - tirage récent, noir et blanc, 12,5 x 18 cm - négatif 9 x 12 cm - Dos de 

cadre disparu, donnant les listes nominatives de deux groupes photographiés en 1851 et 

1863. – vue d’un second groupe de 23 sœurs avec l’aumonier, non daté, tirage couleurs. 

- 84 Z 33/1-2 – Groupe de 7 religieuses et 1 fillette autour de la Vierge du bastion : Sr 

Dachery et Sr Fleurot identifiées au dos – 1880 ? – sépia 

- 84 Z 33/1-3 – Sr Louise Fleurot et Sr Marie Fleurot dans le jardin, 1884, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-4 – Groupe de 7 religieuses dans le jardin : Sr Marguerite Marion, Sr Marthe 

Chevallier, Sr Alice Pécot postulante, Sr Germaine Marion postulante, Sr Jardeaux 

maîtresse, Sr Goby novice, Sr L. Renard, 1892 – sépia – 2 ex. 

- 84 Z 33/1-5 – Sr Marthe Chevallier ( ?) et Sr Marguerite Marion en intérieur, entre 1886 et 

1890 – sépia (fragile) 

- 84 Z 33/1-6 – Sr Lelong et Sr Marion autour du puits, 1890 ou 1900 – sépia – 2 ex. 

- 84 Z 33/1-7 – Sr Marguerite Marion et Sr Germaine Marion : 

o Marguerite Marion en costume d’été et Germaine Marion postulante, devant un 

bâtiment, 1892, sépia 

o Marguerite et Germaine Marion – portrait de studio, 1900 – sépia 

o Marguerite et Germaine Marion dans je lardin, 20 mai 1900 – noir et blanc 

o Les sœurs Marion et une parente, grotte de St J Baptiste, 1930, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-8 – Sr Brunet de Monthelie en compagnie de Mme de Curton sa belle-sœur et 

Jacques de Monthelie leur petit-neveu, 1905. 

- 84 Z 33/1-9 – Sr Labaume et 2 novices Sr Chevignard, Sr Dormont, et 2 postulantes, Melle 

Rybinska et Melle Grapinet devant le Noviciat, 1910 ou 1911 – sépia, 2 ex. 

- 84 Z 33/1-10 – Groupe de 4 religieuses autour de la Vierge du bastion : Sr Rybinska, Sr 

Dormont, Sr Chevignard, Sr Grapinet postulante – 1911, sépia 

- 84 Z 33/1-11 - Sr Roussel et Sr Rybinska avec leur famille près du puits, non daté, noir et 

blanc 

84 Z 33/1-12 – Sr Rybinska, 3 novices : Sr Roussel, Sr Maginot, Sr Seguin, et 1 postulante : 

Sr Pinègre – non daté – noir et blanc 

- 84 Z 33/1-13 – Sr Grapinet et Sr Rybinska dans la galerie, 1923 – sépia 

- 84 Z 33/1-14 – Mère Jacques et Mère Germain dans la cour, 1923 – noir et blanc 

- 84 Z 33/1-15 – Sr Villemin, Sr Roussel et Sr Muller, novice, dans la galerie, 1928 

- 84 Z 33/1-16 – Sr Roussel et Sr Muller, novice, dans la galerie, 1928 

- 84 Z 33/1-17 – Sr Sire (avec une parente ?) dans le jardin, non daté, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-18 – Sr Germain et Sr Chevignard en costume d’été, se présentant de face et de 

profil, dans le jardin, 1938, noir et blanc, 4 ex. 

- 84 Z 33/1-19 – Sr Maginot, Sr Dormont, Sr Fleurot dans la galerie, non daté, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-20 – Mère Germain, Sr Ladrette, Sr Maubert de Dole, 1934 – noir et blanc 

- 84 Z 33/1-21 – Sr Lécaille et Sr Maginot dans le jardin, 1934, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-22 – Sr Germain, Sr Ladrette, Sr Maubert dans le jardin, 1935, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-23 – Mère Germain Sr Ladrette et 3 postulantes : Melle Montoy (ayant quitté le 

noviciat, devenue Mme Gausset), Melle Cotte, Melle Farcy, dans le jardin – 1935 

- 84 Z 33/1-24 – Sr Fleurot et sa nièce dans le jardin, 1936, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-25 – Mère Jacques et Mère Germain dans la cour, 1936 – noir et blanc 



125 
 

- 84 Z 33/1-26 – Groupe de 18 religieuses en costume d’été, 2 novices et 1 postulante, dans 

le jardin : Sr Lécaille, Sr Grapinet, Mère Germain, Sr Duperron, Sr Chambelland, Sr 

Jamain, Sr Chevignard, Sr G. Marion, Sr Pécot, Sr Maginot, Sr Cotte, Melle Sire, Sr Henry, 

Sr Jacquemin, Sr Dormont, Sr Rybinska, Sr Seguin, Sr Roussel, Sr Ladrette, Sr Berthe, Sr 

Bertrand, 1938 – noir et blanc, 7 ex. 

- 84 Z 33/1-27 – Groupe des 17 religieuses de la Communauté de Beaune, assises dans le 

jardin, 1938 – noir et blanc, 5 ex. 

- 84 Z 33/1-28 – Sr Germain et Sr Durand dans le jardin, non daté, noir et blanc, 2 ex. 

- 84 Z 33/1-29 – Sr Durand et Sr Le Clainche dans le jardin, non daté, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-30 – Mère Germain avec 2 novices Sr Cotte et Sr Henry, 1 postulante Melle 

Marthe Sire, devant un bâtiment, 1938, noir et blanc – 2 vues dont 1 en 3 ex. – Mère 

germain avec trois novices, devant un bâtiment, sans identification, 6 x 9 cm  

- 84 Z 33/1-31 – Sr Camus, novice, et Mère Germain dans le jardin, 1938 – noir et blanc 

- 84 Z 33/1-32 – Sr Grapinet, Sr Cotte et Sr Henry professes, Sr Sire novice, avec leurs 

couronnes de cérémonie – 1939 – noir et blanc 

- 84 Z 33/1-33 – Groupe de 8 religieuses dans un jardin : Sr Elisabeth, Sr Bazin, Sr Moreau, 

Sr Ronflard, Sr Dive, Sr Villot, Sr Guignot, Sr Vitterd, non daté, noir et blanc, 2 ex. 

- 84 Z 33/1-34 – Groupe de 7 postulantes et novices dans la cour : Sr Sire, Sr Henry, Melles 

Anne-Marie Muller, Montel, Juliette Seguin, Vinot, Berthe Chabert, 1939-1940 – noir et 

blanc 

- 84 Z 33/1-35 – Mère Germain et Sr Grapinet avec le chanoine Naudet et le Dr Villequez, 

dans la cour de l’Hôtel-Dieu, 1940 – noir et blanc – 1 ex. 12 x 16 cm, 2 ex. 7 x 7 cm. 

- 84 Z 33/1-36 – Sr Chevignard avec Mme Hilssler-Becker et Melle Foix infirmière, 1940, 

noir et blanc 

- 84 Z 33/1-37 – Groupe de 2 religieuses et 4 novices : Sr Bouchard, Sr Gérôme, Mère 

Grapinet, Sr Sire, Sr Villemin, Sr Gay, 1941 – noir et blanc 

- 84 Z 33/1-38 – Sr Chevignard, Sr Cotte et Melle Foix infirmière, assises dans la cour, 1941, 

noir et blanc – dédicace de Melle Foix au dos. 

- 84 Z 33/1-39 – Groupe de 6 novices et 6 postulantes autour de Mère Grapinet : Sr Sire, Sr 

Muller, Sr Grognuz, Sr Chabert, Sr Montel, Sr Coudurier, Melles Villemin, Bouchard, Gay, 

Mourot, Allexant, Gérome, 1941-1941, 2 vues noir et blanc 

- 84 Z 33/1-40 – Sr Chabert et Mère Grapinet dans le jardin, 1942, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-41 – Sr Laffond et Sr Amoudry, novices, dans la cour d’honneur, 1943 – noir et 

blanc 

- 84 Z 33/1-42 – Sr Dormont et Sr Laffond le jour de sa profession, 1944, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-43 – Sr Chevignard ou Mère Multon et Mère Germain, 1944 ou 1950 (selon 

indications portées au dos) – noir et blanc, 3 ex. 

- 84 Z 33/1-44 – Melles A. Leblanc, E. Hot et J. Lepas, postulantes, 1944 – noir et blanc 

- 84 Z 33/1-45 – Groupe de 11 religieuses devant la statue de la Vierge du bastion, novembre 

1947, noir et blanc (noms non précisés) – 2 ex. dont un porte une devise au crayon 

- 84 Z 33/1-46 – Se Gérome et Sr Bertrand devant les grilles, 1947, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-47 – Sr Chambin, Sr Thimonier et Sr Durand le jour de leur vêture, 1948 – noir 

et blanc  

- 84 Z 33/1-48 - Groupe de 3 novices et 4 sœurs partant au Mont-Verrier, 1949, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-49 – Groupe de 7 sœurs et une novice dans le jardin : Sr Sonrel, Sr Loreau, Sr 

Chambin, Sr Durand, Sr Laffond, Sr Amoudry, Sr Chaintreuil, Sr Bernard – professions et 

professions perpétuelles, 10 juillet 1950 – noir et blanc – vue séparée de Sr Laffond avec 

sa mère, 7.5 x 12 cm. 

- 84 Z 33/1-50 – Sr Sonrel, Sr Chambin, Sr Durand et Sr Loreau novice dans le jardin, 1950 

– noir et blanc 

- 84 Z 33/1-51 – Mère Germain et Sr Berthelon dans un jardin, 1950 

- 84 Z 33/1-52 – Sr Béatrice de Fribourg, Sr Roussel, Sr Jacquemin et Sr Seguin dans la cour 

arrière, 195…, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-53 – Mère Germain lors la visite du Cardinal Gerlier, 1950 ? – noir et blanc 



- 84 Z 33/1-54 – Sr Chambin, Sr Sonrel et Sr Charlotte devant la grotte de St Jean-Baptiste, 

1951, noir et blanc 

- 84 Z 33/1-55 – Mère Germain et Mère Grapinet devant les tapisseries, 1952 – noir et blanc 

– 4 ex. 

- 84 Z 33/1-56 – Sr Thérèse Roussel, Mme Valentin sa sœur et Sr Seguin dans le jardin de 

l’Hôtel-Dieu, non daté, couleurs 

- 84 Z 33/1-57 – Sr Bertrand le jour de son jubilé de 50 ans, Sr Lepas, Sr Leblanc Madeleine 

et Sr Leblanc Alberte - jubilé de 25 ans, 1972 – costume simplifié et costume simplifié - 

couleurs 

- 84 Z 33/1-58 – Sr Foulatier et Sr Jobard, novices, avec Sr Lepas, au bastion - costume 

simplifié, non daté, couleurs 

- 84 Z 33/1-59 – Sr Chamard et Sr Mozzo, novices, avec Sr Marchand et Sr Lepas vers la 

Vierge du bastion, costume simplifié - non daté, couleurs, 1 prises de vue, en 3 ex., 1 prise 

de vue en 4 ex  

- 84 Z 33/1-60 – Sr Lepas, Sr Marchand, Sr Mozzo et Louise Cortot au bastion, non daté, 

couleurs, 4 ex. – Sr Marchand, Melle Cortot et Sr Chamard au Bastion, 1 vue couleurs 

84 Z 33/2 – Ecclésiastiques   3 pièces 

- 84 Z 33/2-1- Groupe d’abbés, parmi lesquels l’abbé Derepas, aumônier de l’Hôtel-Dieu, 

non daté, sépia 

- 84 Z 33/2-2 – 3 prêtres dans la sacristie de l’Hôtel-Dieu : le père Naudet, aumônier, les 

abbés Habert de Pin. 1940, noir et blanc. 

- 84 Z 33/2-3 - Mgr Sembel et Mgr Lefebvre avec Pie XII lors d'une réception où un laïc en 

cape noire est agenouillé devant le Pape. 

84 Z 33/3 – Laïcs  6 pièces 

- 84 Z 33/3-1-  Groupe des « demoiselles » de service : Marthe Finot ( ?), Jeanne Maltsire 

( ?), Jeanne Barberot, Mme Constant, Claire Berry, Augustine, Mère Fanny, non daté, noir 

et blanc  

- 84 Z 33/3-2 – Maurice et Thérèse Masson costumés l’un en enfant de chœur, l’autre en 

religieuse, dans la cour de l’Hôtel-Dieu - 1914 – sépia 

- 84 Z 33/3-3 – Ginette Masson et une camarade costumées en religieuses, dans la cour de 

l’Hôtel-Dieu, 1915 – sépia 

- 84 Z 33/3-4 – 3 photos de fillettes costumées en religieuses, non identifiées, non datées, 

dont une vue stéréoscopique - sépia 

 
84 Z 34 – Fonds iconographique 367 pièces – 1896-2017 

 

PHOTOGRAPHIES – VIE DE LA COMMUNAUTE 

- 84 Z 34/1 – Activités religieuses  34 pièces 

o 84 Z 34/1-1 - Mère Grapinet, Sr Villemin, Sr Bertrand, Sr Coudurier, Sr Marion, 

Sr Lachet, Sr Roussel, Mère Germain, Sr Loreau, Sr Sonrel, Sr Chambin, Sr 

Durand, Sr Le Clainche, Sr Demonceau, Sr Leblanc, Sr Bouthemard, en prières 

dans les stalles de la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Beaune. 1950. Noir et blanc, 24 

x 30 cm. Classée avec les grands formats. 

o 84 Z 34/1-2 - Sœurs en prière dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Beaune. 2 vues. 

18 x 24 cm. 

o 84 Z 34/1-3 – Mère Germain à l’harmonium, Sr Ladrette, Sr Montel dans la 

chapelle de l’hôtel-Dieu de Beaune, 1956. Noir et blanc, 18 x 24 cm. 

o 84 Z 34/1-4 – Sr Ladrette travaillant au décor de la chapelle de l’Hôtel-Dieu de 

Beaune, 2 vues 13 x 18 cm. 

o 84 Z 34/1-5 – Novices et postulantes priant près de la Vierge du Bastion : Sr 

Chevignard, Sr Dormont, Sr Rybinska, Melle Grapinet, - 2 vues, 1911, sépia. 

o 84 Z 34/1-6 – Mère Germain priant à la sacristie, 1938, noir et blanc  

o 84 Z 34/1-7 – Abbé Naudet à la sacristie, 1940, noir et blanc 

o 84 Z 34/1-8 – Sœur priant dans un cimetière, non identifiée ni datée, noir et blanc 
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o 84 Z 34/1-9 – Office dans la Chapelle de l’Hôtel-Dieu avec Mgr Sembel, non daté, 

noir et blanc, cachet « Au départ Dijon » au dos. 

o 84 Z 34/1-10 - Sr Ladrette à la sacristie, 1954 – 1 photo noir et blanc, 5.5 x 6 cm. 

o 84 Z 34/1-11 - Groupe de sœurs chantant autour de l’harmonium : Sr Montel, Sr 

Jacquemin, Sr Leblanc, Sr Chamin, Sr Lequin, Sr Chamard, Sr Sonrel. 1957 ou 

1958. Photo de presse noir et blanc sans cachet, recadrage au dos. 13 x 18 cm. 

o 84 Z 34/1-12 – Sr Ladrette et Sr Chambin priant dans les stalles de la Chapelle, 

photo de presse sans cachet, recadrage au dos, non datée – noir et blanc 

o 84 Z 34/1-13 - 2 photos couleurs 10 x 15 cm : Père Chadeuf, Père Lucifredi, Sr 

Loreau – Sr Terrand, Sr Lequin, Sr Leblanc, Sr Demonceau, Sr Chaintreuil, Sr 

Chamard, Sr Duchini (debout au micro). 

o 84 Z 34/1-14 - Office auquel assistent Sr Marie-Gabrielle et Sr Brigitte Jobard à 

Nancy ( ?) –9 x 14 cm. – 4 vues noir et blanc. 

o 84 Z 34/1-15 –Sr Liabot et Sr Leblanc à Rome avec Benoît Penoukou pour la 

béatification de Just de Bretennières, 1968 : 3 photos couleurs – 1 photo noir et 

blanc 

o 84 Z 34/1-16 – Entrevue de Mgr Gantin avec Pie XII, 1968 : 3 vues couleurs dont 

1 en 2 ex. 

o 84 Z 34/1-17 – Déplacement de la Communauté peut-être à St-Ferjeux Besançon, 

le 25 mars 1999 : Sœurs de Beaune avec d’autres sœurs de Sainte Marthe dans les 

stalles d’une église non identifiée, dont Sr Bernard, Sr Démonceau, Sr Crépier, Sr 

Loreau de Beaune et Sr Toitot de Besançon / Sr Leblanc, Sr Bernard, Sr 

Démonceau, Sr Crépier, Sr Loreau de Beaune, Sr Toitot de Besançon / Sr Lepas, 

Sr Chamard, Sr Chabert, Sr Amoudry, Sr Large de Beaune, Sr de Bouclans de 

Besançon / réception dans un local non identifié, Sr Loreau et Sr Lepas avec un 

prêtre, 25 mars 1999. 

- 84 Z 34/2 – Vie de la Communauté (classement aléatoire)  211 pièces 

o 84 Z 34/2-1 - Maîtresse Jacques et Sr Marguerite Maginot distribuant l’aumône 

aux pauvres sur le parvis de l’Hôtel-Dieu de Beaune, photo signée F. Béguin, non 

datée. Noir et blanc, Format photo 16.5 x 23 cm, format carton 28 x 36 cm classée 

avec les grands formats.  

o 84 Z 34/2-2 - Sr Marie Fleurot lisant près d’un rouet, dans une salle de l’Hôtel-

Dieu de Beaune. Noir et blanc, Format photo 16.5 x 23 cm, format carton 28 x 36 

cm. Classée avec les grands formats. 

o 84 Z 34/2-3 - Sr Lelong et Sr Marie Fleurot filant de la laine, dans une salle de 

l’Hôtel-Dieu de Beaune. Noir et blanc, Format photo 16.5 x 23 cm, format carton 

28 x 36 cm. Classée avec les grands formats. 

o 84 Z 34/2-4 - Sr Fleurot et Sr Lelong réparant une tapisserie dans une salle de 

l’Hôtel-Dieu de Beaune. Noir et blanc, Format photo 16.5 x 23 cm, format carton 

27 x 35 cm. Classée avec les grands formats. 

o 84 Z 34/2-5 – Repas dans la Chambre du Roy, circonstances non précisées, non 

datées – au premier plan, Roger Duchet et Mgr Sembel. Photo noir et blanc, 13 x 

18 cm. 

o 84 Z 34/2-6 – Séance d’amidonnage : 5 photos non datées montrant le travail 

d’amidonnage de Sr Large et Sr Crépier sur une table de la cuisine. De dos : Sr 

Lequin. Photos couleurs, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/2-7 – M. Bruley, secrétaire, à sa table de travail – photo noir et blanc, 6 x 

9 cm. 

o 84 Z 34/2-8 – M. Fromageot, régisseur, à sa table de travail – photo noir et blanc, 

6 x 9 cm. 

o 84 Z 34/2-9 – Pot de départ de Sr Terrand pour Belleville : M. Chanembaud dir. 

de l’hôpital, le Dr Chevaillier, les sœurs Terrand et Large et les personnels laïcs. 

Photo noir et blanc, non datée – 13 x 18 cm. 



o 84 Z 34/2-10 – Visite du président de la République au nouvel hôpital, 1970 : Sr 

Jacquemin, Sr Terrand et Sr Alberte Leblanc devant la maquette, Georges 

Pompidou serrant la main de Sr Loreau 

o 84 Z 34/2-11 – Pèlerinage de Lourdes, 1946 et 1955 – 1946 : pèlerinage du diocèse 

de Dijon – dans l’assemblée des participants on reconnaît 2 sœurs hospitalières, 

non identifiées photo Lacaze, format 24 x 60 cm -  1955 : dans l’assemblée des 

religieux et des malades, Mère Grapinet, Sr Thimonier, Sr Guignot, Sr Amoudry, 

Sr Durand, Sr Villemin, Sr Lepas, format 24 x 30 cm. Photos noir et blanc classées 

avec les grands formats. 

o 84 Z 34/2-12 – Congrès d’Evian : Mère Villemin, Mère Rochette. 2 vues, non 

datées. Photos noir et blanc, 13 x 18 cm. 

o 84 Z 34/2-13 - Congrès de l’UNCAHS, 1957 : Sr Grapinet – Sr Mortet de Chalon. 

2 vues, non datées – photos noir et blanc « Reportages photographiques de 

France », droits réservés, 18 x 24 cm (une retaillée sur le côté droit). 1 vue des 

sœurs groupées devant l’usine, nom des sœurs de Paray et de Beaune inscrites au 

dos. 

o 84 Z 34/2-14 – Journées de rencontres avec la Fédération France-Suisse, septembre 

1980 : discussions dans la Chambre du Roy, visites des caves, repas. 11 photos 

couleurs, 9 x 11.5 cm et 1 photo 10 x 13.5 cm. 

o 84 Z 34/2-15 – Repas pris dans la Chambre du Roy, pour des jubilés –. Sr 

Demonceau, Sr Leblanc, Sr Amoudry, Sr Lepas, Sr Chabert, Sr Large, Sr Gérôme, 

Sr Jacquemin, Melle Laval, Sr Durand, Sr Chaintreuil, Sr Thimonier, Sr Boileau, 

Sr Jobard, Sr Crépier, Sr Terrand (Charité), Sr Joly, Sr Bernard, Sr Montel, Sr 

Clerc, Mère Villemin, (personnages identifiés au dos des photos). 14 photos 

couleurs 10 x 15 cm 

o 84 Z 34/2-16 – Sr Roussel et les élèves infirmières dans la maison « Belle Vue » 

sur la Montagne de Beaune, date non précisée, photo noir et blanc– 9 x 9 cm. 

o 84 Z 34/2-17 – Sr Grapinet travaillant à son bureau, vers 1955 – 1 photo noir et 

blanc, 11 x 16.5 cm. (Bureau de la Maîtresse actuellement salle des guides) – 4 ex. 

o 84 Z 34/2-18 – Réception des sœurs de Fribourg à l’Hôtel-Dieu : repas au 

réfectoire - Sr Loreau, Sr Liabot, Sr Rochette, Sr Lepas, Mère Cécile de Fribourg, 

Sr Roussel, Mère Grapinet, Sr Villemin, Sr Bertrand, Sr Dormont, Sr Francesca de 

Fribourg, Sr Seguin, Sr Henri, 1961 – 5 vues couleurs 

o 84 Z 34/2-19 – Sr Grapinet, postulante, disposant des fleurs, 1911 – noir et blanc 

o 84 Z 34/2-20 – Sr Montel tenant un enfant dans la cour, 1949 – noir et blanc 

o 84 Z 34/2-21 – Mère Germain lisant, non datée, noir et blanc 

o 84 Z 34/2-22 – Sortie à Volnay, au pied de la Vierge : Marthe Sire, Sr Camus, 

Mère Germain, 1938, noir et blanc 

o 84 Z 34/2-23 – Sœurs circulant dans la cour, les galeries, cousant dans la cour : 7 

vues noir et blanc, non datées, formats multiples 

o 84 Z 34/2-24 – Sr Liabot postulante et Sr Loreau novice, circulant dans les galeries, 

1950, noir et blanc  

o 84 Z 34/2-25 – Deux novices, dont Sr Chambin, sous la galerie, 1950, noir et blanc 

o 84 Z 34/2-26 – Sr Roussel, Sr Villemin, Sr Seguin sous les galeries, 1928 – noir et 

blanc 

o 84 Z 34/2-27 - Sr Rybinska et le chanoine Naudet, 1932, noir et blanc. 

o 84 Z 34/2-28 – Sr Goby lisant dans un décor de ruines, 1896, noir et blanc  

o 84 Z 34/2-29 – Sr Roussel avec un prêtre, lieu non précisé, non daté, noir et blanc 

o 84 Z 34/2-30 - Personnage en conversation avec une sœur dans le jardin, photo 

sépia, non datée, 10 x 8 cm 

o 84 Z 34/2-31 – Arthur Montoy montrant une statue de la Vierge à Sr Chevignard, 

non daté, noir et blanc,  

o 84 Z 34/2-32 – Mère Roussel et Mme Vannier, canadienne (Vente des Vins 

1947 ?), noir et blanc, cachet INP – René Hélier 

o 84 Z 34/2-33 – Sr Jacquemin et Mère Roussel dans la cour d’honneur, 1957 
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o 84 Z 34/2-34 – Sr Germaine Marion en famille, en 1942, à Souissy 1945, à Fixin 

avec le père Kieffer, Sr Grapinet, Sr Montel et Sr Claire, 1958, en tout 6 vues, noir 

et blanc 

o 84 Z 34/2-35 – Sr Loreau lors d’une manifestation non précisée, postérieure à 

1968, noir et blanc 

o 84 Z 34/2-36 – Anniversaire de Suzanne ( ?) – 82 ans – chez Sr Gisèle Bernard (à 

la Charité ?) avec Sr Terrand, Sr Leblanc, Sr Duchini – 1 photo couleurs non datée. 

o 84 Z 34/2-37 – Cérémonie à la Chambre du Roy, circonstances non précisées : 

découverte de la Charte de fondation. Sr Chamard et Sr Villemin avec Mgr Balland 

et le Père Moniot, 6 juin 1984 – 2 vues. 

o 84 Z 34/2-38 – Sr Crépier et sa sœur pour son 90ème anniversaire dans la salle à 

manger des Cordeliers, photo couleurs non datée, 10 x 15 cm 

o 84 Z 34/2-39 – Repas (de Noël 2002 ?) au réfectoire des Cordeliers, Sr Bernard, Sr 

Chamard, Sr Madeleine Leblanc de Paray-le-Monial, 2002, 1 photo couleurs, 10 x 15 

cm 

o 84 Z 34/2-40 – Sr Montel et Sr Chabert, 6 juillet 2002 – photo couleurs, 10 x 15 cm 

o 84 Z 34/2-41 – Sr Le Clainche et Sr Amoudry lors d’une réception au bastion, juillet 

2002, 2 vues couleurs, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/2-42 – Sortie à Vézelay, 1982 : 2 vues du groupe, photos couleurs, 9 x 12 cm 

o 84 Z 34/2-43 – Sortie à Fontenay, 1982 : 4 vues du groupe, photos couleurs, 9 x 12 

cm. 

o 84 Z 34/2-44 – Cérémonie de remise des Constitutions, 1985 : 7 vues de l'office célébré 

par Mgr Balland dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu - photos couleurs 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/2-45 - Voyage à la Salette, halte à la Trouche, 1958 : Sr Laffond et ses 

parents, Sr Jacquemin, Sr Chambin, Sr Montel, Sr Toulouse, Sr Liabot. 1 photo 

couleurs. 

o 84 Z 34/2-46 - "Servata Tradere Viva", voyage de groupe auquel participent des 

soeurs de Beaune (Sr Jacquemin), des soeurs de ND des Sept Douleurs de 

Besançon et des soeurs de Bénigne Joly. 1 photo couleurs collée sur un bristol, non 

datée, postérieure à 1952. 

o 84 Z 34/2-47 : Sr Chamard et le Dr Chevaillier en conversation, date et 

circonstances non précisées. 1 photo couleurs 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/2-48 : Rencontre de Fédération dans la Chambre du Roy, 1981 : 

présentation de la Charte de fondation – 1 photo couleurs 10 x 13 cm. 

o 84 Z 34/2-49 – Sr Maginot, sa sœur Jeanne et Sr Large dans la bibliothèque de la 

Maison Foisset à Bligny (1985) -  Sr Marguerite Maginot et ses trois sœurs Angèle, 

Elisabeth et Jeanne sur le perron de la maison Foisset à Bligny (1987), et Sr 

Maginot sortant d’une église non identifiée (1987), 3 photo couleurs, 10 x 15 cm 

o 84 Z 34/2-50 – Sr Amoudry en tenue de soins, dans un hôpital non identifié, nov. 

1971, 1 photo couleurs 9 x 12 cm et portrait de sa sœur portant au dos la mention 

manuscrite « Que je sois seulement sans défense à Ta grâce – extrait de ses derniers 

mots », photo noir et blanc 9 x 13 cm. 

o 84 Z 34/2-51 – Sortie (à Vézelay ?), printemps 1982 : 3 vues avec Sr Large, Sr 

Coudurier, Sr Montel, Sr Amoudry, Sr Démonceau, Mère Villemin, Sr Le 

Clainche, Sr Chabert, Sr Leblanc – photos couleurs, 9.5 x 12.5 cm. 

o 84 Z 34/2-52 – Sortie dans le Beaujolais, 1987 : halte à une terrasse à Chiroubles 

– 1 vue couleurs, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/2-53 - Pique-nique chez les Petites Soeurs Dominicaines de Beaune, août 

1993 : Sr Jacquemin, Sr Schiltz, Sr Loreau, Sr Yvonne (Dominicaine), Sr Duchini, 

Sr Terrand, 4 photos couleurs, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/2-54 - Voyages à Cannes, 1993 : visite à Notre-Dame de Lérins, Sr Loreau, 

Sr Liabot, Sr Durand, Mme Cros. 5 vues couleurs, 9 x 13,5 cm. 

o 84 Z 34/2-55 - Voyage à Bruges dans le cadre du jumelage des centres hospitaliers, 

1997, avec Sr Duchini et Sr Loreau - 27 photos couleurs 10 x 15 cm. 



o 84 Z 34/2-56 - Séjour à Lucerne avec les soeurs Loreau, Chamard, Duchini, juin 

1977 : 5 vues couleurs, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/2-57 – Jubilé de Sr Clerc : noces de diamant célébrées le 19 septembre 

1992 – Sr Clerc, Sr Large dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu, repas dans la Chambre 

du Roi : Sr Gerôme, Sr Jacquemin, Sr Durand, Sr Crépier, Sr Joly, Sr Bernard, Sr 

Elisabeth et Mère Villemin – 5 vues couleurs 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/2-58 – Jubilés de 50, 60 et 70 ans de vie religieuse de sœurs, célébrés en même 

temps que les 550 ans de l’Hôtel-Dieu, le 6 juillet 2002 : 7 vues de l’office dans la 

chapelle de l’Hôtel-Dieu et 10 vues du repas au Bastion – Sr Chamard, Sr Loreau, Sr 

Chaintreuil, Sr Montel, Sr Large et sa famille, M. et Mme Jacquet, directeur de 

l’Hôpital, M. Marlin directeur de Sennecé. 18 vues couleurs 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/2-59 - Sortie avec les soeurs du diocèse de Dijon : Sr Terrand, Sr Chambin 

et Sr Bernadette de Chalon dans un groupe de 24 personnes dont le Père Chadeuf, 

1 photo couleurs numérique non datée, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/2-60 – Sr Large et Sr Clerc travaillant sur un texte avec une laïque, dans la 

salle des Pôvres, 1 photo couleurs, date et circonstances non précisées, 10 x 14 cm 

o 84 Z 34/2-61 - Visite de l'Hôtel-Dieu faite par Sr Loreau avec Mme Dulor, Sr 

Marguerite -Marie et Sr Terrand, 1 photo couleurs non datée, 9 x 13 cm 

o 84 Z 34/2-62 – Mère Villemin avec Jacqueline Lepape, ASH, 1993 : 1 photo 

couleurs 10 x 15 cm 

o 84 Z 34/2-63 - Temps de prière à l'Hôtel-Dieu : Sr Large, Sr Amoudry, Sr Chambin 

et Sr Loreau dans une chambre, photo couleurs non datée, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/2-64 - Sr Schiltz et Sr Bernard lors d'une cérémonie ou une fête non 

identifiée, lieu non précisé, printemps 1990 - 1 photo couleurs 13 x 18 cm 

o 84 Z 34/2-65 - Repas à la Communauté de l'Hôtel-Dieu vers 2008 : Sr Large, Sr 

Chambin, Sr Chamard, Sr Chabert - 1 vue couleurs 

o 84 Z 34/2-66 - Réception des archivistes (S. Dollinger - Y. Darcy) et de l'équipe 

du Musée de l'Hôtel-Dieu (B. François, L. Cessin) avec Sr Le Clainche, Sr 

Leblanc, Sr Chamard, Sr Bernadette, Sr Terrand, Sr Marguerite-Marie, Sr Duchini, 

2012  

o 84 Z 34/2-67 - Galette des Rois à la Communauté de l'Hôtel-Dieu avec les 

archivistes (S. Dollinger - Y. Darcy) et L. Cessin : 5 vues couleurs 

o 84 Z 34/2-68 - Réception de Sr Comfort du Togo à la Communauté, décembre 

2013 : 2 vues avec Sr Chamard et Sr Duchini. – Autre réception de sœurs du Togo, 

1 vue avec Sr Chamard, dans la cour de l’Hôtel-Dieu – non datée. 

o 84 Z 34/2-69 – Sr Lepas (maîtresse des novices), Sr Chamard et Sr Marchand 

(novices) lors d’une partie de badmington, 2 vues. 

o 84 Z 34/2-70 – Sr Lepas (maîtresse des novices), Sr Chamard, Sr Marchand 

(novices) et Sr Rita Mozzo (postulante) sur les marches du noviciat, 1965 ?, 1 vue. 

o 84 Z 34/2-71 – Repas aux Cordeliers : Sr Lepas, le Père Card, Sr Leblanc, Sr 

Demonceau, Sr Bernard, Sr Lequin et Melle Thérèse Laval, cousine de Sr Loreau, 

4 vues non datées. 

o 84 Z 34/2-72 – Mère Villemin en 1964, lors d’une réunion non précisée – photo 

couleurs de mauvaise qualité. 

o 84 Z 34/2-73 – Sr Roussel, pharmacienne jusqu’en 1968, photo couleurs de 

mauvaise qualité. 

- 84 Z 34/3 – Ecole d’infirmières   33 pièces 

o 84 Z 34/3-1 - Vue d’un groupe – 1934-1935 ? – 1 photo mentionnant Mlle Duroché 

monitrice – 

o 84 Z 34/3-2 - Vue du bâtiment – 1er étage abritant l’école d’infirmières 

o 84 Z 34/3-3 - Sortie des élèves au sanatorium de Mardor (S et L) en 1935 – 

identifications au dos : Melle Duroché monitrice, Sr Grapinet directrice, 2 vues 

noir et blanc dont 1 en 3 ex. 

o 84 Z 34/3-4 - Vie de l’école : 12 vues noir et blanc, format 6 x 9 cm et 7 x 11 cm, 

non identifiées sauf 1 « stage collège 1939 » 
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o 84 Z 34/3-5 - Fête de l’Ecole : représentation d’une pièce théâtrale, « Ces dames 

aux chapeaux verts », Melles Thevenet, Roche, Bugaut, Marthe Sire, Odette 

Villemin, Curie, Bailly, Reverchon, Adeleine, Legrand, Reverchon, 13 photos noir 

et blanc identifiées mais non datées (années 1934-1935 mentionnés sur la 

pochette). 

o 84 Z 34/3-6 – Deux groupes d’élèves, de sœurs du St Coeur et de sœurs 

dominicaines, sur les marches de l’école, années 1950. Identification des sœurs au 

dos – 2 p. 

 

 

 

- 84 Z 34/4 – Communauté des Cordeliers   79 pièces 

o 84 Z 34/4-1 - Repas pris au réfectoire des Cordeliers : Sr Chambin, Sr Large, Sr 

Crépier, Sr Maginot, Sr Jacquemin, Sr Loreau – 1 vue couleurs non datée, 9 x 9 

cm  

o 84 Z 34/4-2 - Sr Lequin posant en hennin et costume d’été dans le couloir de la 

Communauté des Cordeliers, années 1980 – 3 vues couleurs non datées, 9 x 14 cm 

o 84 Z 34/4-3 – Repas pris au réfectoire des Cordeliers : Sr Chamard, Sr Crépier, Sr 

Hameau, Sr Duchini, Sr Liabot, Sr Leblanc, Sr Lequin, Sr Boillot, Sr Maginot, Sr 

Chamard, Sr Villemin, Sr Terrand – 11 vues couleurs, datées août 1981, 9 x 13 cm. 

o 84 Z 34/4-4 – Différentes prises de vue des locaux des Cordeliers avec Sr 

Coudurier, Sr Lequin, Sr Large et Sr Maginot – Vierge qui était au Noviciat et Ste 

Anne du réfectoire – 6 vues datées de mars 1984 – 1 vue prise près de la Vierge du 

Bastion : Sr Loreau, Sr Terrand, Sr Amoudry, Sr Lepas et Sr Chainard, août 1984. 

Photo couleurs 9 x 14 cm 

o 84 Z 34/4-5 – Couvent des Cordeliers, galerie supérieure – 3 vues couleurs 10 x 

15 cm, août 1985 

o 84 Z 34/4-6 – Sr Loreau, Sr Odile et Sr Lequin sur le balcon des Cordeliers, 7 

juillet 1986 – 1 vue couleurs 9 x 14 cm 

o 84 Z 34/4-7 – Vue du bureau et de sa commode et Sr Maginot travaillant dans le 

réfectoire, 3 vues couleurs prises en 1987-1990 – 9 x 14 et 10 x 15 cm 

o 84 Z 34/4-8 – Sr Schiltz à l’harmonium, dans les locaux des Cordeliers et Oratoire 

des Cordeliers, 2 vues couleurs, 1991, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/4-9 – Anniversaire des 90 ans de Sr Large, 2001 : repas pris au réfectoire : Sr 

Large, père Roux, Sr Chabert, Sr Chamard, Melle Laval, Sr Chambin, Sr Leblanc, Sr 

Duchini, Sr Loreau, Sr Chaintreuil, Sr Crépier. 13 vues couleurs, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/4-10 – Repas au réfectoire des Cordeliers : Sr Crépier, Sr Large, Melle Laval, 

Mme Vallette, Sr Lequin, Sr Loreau – 2 vues couleurs, août 2001, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/4-11 – Repas au réfectoire des Cordeliers : Sr Chamard, Sr Madeleine 

Leblanc, Sr Bernard, Sr Lequin, Sr Large, Sr Duchini, Sr Demonceau, Sr Terrand, Sr 

Alberte Leblanc, Sr Lepas – 5 vues couleurs, déc. 2002 ou janv. 2003, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/4-12 – Repas au réfectoire des Cordeliers : Père Roux, Sr Demonceau, Sr 

Terrand, Sr Le Clainche, Sr Duchini, Michèle Dumont (amie de Sr Leblanc), Sr 

Bernard, Sr Lepas, Melle Laval, Sr Bernard, Melle Le Pape, Sr Loreau, Sr 

Madeleine Leblanc, Sr Alberte Leblanc – 7 vues couleurs datées de juillet 2004, 

10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/4-13 – Repas au réfectoire des Cordeliers pour les 90 ans de Sr Crépier, 

2004 : Sr Crépier, sa sœur, Sr Chabert – 2 vues couleurs, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/4-14 – Repas au réfectoire des Cordeliers, le 14 août 2004 : Sr Large, Sr 

Loreau, Melle Laval, Mme Vallette (sœur de Sr Bernard), Sr Crépier, Sr Chambin 

– 2 photos couleurs 10 x 15 cm 

o 84 Z 34/4-15 - Repas au réfectoire des Cordeliers : Sr Demonceau, Sr Bernard, Sr 

Lequin, Sr Terrand, 3 photos couleurs non datées, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 34/4-16 - Jubilé de Sr Amoudry et Sr Chaintreuil, 60 ans de profession, le 19 

septembre 2004, lieu non précisé : 1 photo numérique 15 x 20 cm - Sr Chamard 



félicitant Sr Amoudry - et 3 feuilles comportant plusieurs photos numériques : Sr 

Amoudry, Sr Chaintreuil, Sr Large, Sr Lepas, Sr Bernadette, Sr Le Clainche, Sr 

Loreau, Sr Alberte Leblanc notamment - format A4 

o 84 Z 34/4-17 – Mme Quost endossant le costume historique des sœurs, avec l’aide 

de Sr Large, Sr Chaintreuil et Sr Loreau, dans les locaux des Cordeliers : 3 photos 

numériques, tirage papier, non datées – format A4 

o 84 Z 34/4-18 – Visite au couvent des Cordeliers : Sr Loreau, Sr Large, Sr Terrand, 

Sr Marguerite-Marie Pannard, Sr Chambin et Sr Bernadette de Chalon en 

compagnie d’une personne dans le cloître du couvent, 2 vues non datées – photos 

numériques couleurs, tirage papier 21 x 29.5 cm. 

o 84 Z 34/4-19 - Fête d'anniversaire pour les 100 ans de Sr Large à la Communauté, 

entourée de Sr Le Clainche, Sr Pannard Marguerite Marie, Sr Terrand, Sr Leblanc, 

Sr Chamard, Sr Lepas, Sr Jugnon, Sr Loreau – 1er février 2011 – et pour ses 101 

ans au Centre Nicolas Rolin, 1er février 2012 - Sr Loreau et Sr Large – 2 photos 

couleurs 

o 84 Z 34/4-20 – Communautés Hôtel-Dieu et Saint-Jean : Sr Chamard, Sr Duchini, 

Sr Le Clainche, Sr Terrand, Sr Marguerite-Marie et Sr Leblanc Alberte réunies 

dans les locaux des Cordeliers, date non précisée – 1 vue n&b 24 x 30 cm – 1 vue 

couleurs 15 x 22.5 cm. 
 

 

84 Z 35 – Fonds iconographique 191 pièces – 1888-2011 

 

PHOTOGRAPHIES – ACTIVITE HOSPITALIERE 

- 84 Z 35/1 Pharmacie : formats 8 x 11 cm à 18 x 24 cm – noir et blanc   25 pièces 

o 1 - Sr Fleurot et Sr G. Marion, 1930 (+ négatif) 

o 2 - Sr Roussel, 194…, cachet Hainaux 

o 3 – Mère Germain, Sr Jacquemin, 1950 

o 4 – Mère Germain, Sr Jacquemin, 1950  

o 5 – Pharmacie, le mortier 1950 

o 6 – Pharmacie, lavabo 1950 

o 7 – Pharmacie, étagère des pots et cruches, 1950 

o 8 – Sr Roussel, 1960 

o 9 – Pharmacie, tableau de C. Morelot apothicaire 

o 10 – Sr Jacquemin 

o 11 – Pharmacie, sœur près du lavabo 

o 12 – Sr Fleurot, carte postale 

o 13 – Laboratoire, les cornues 

o 14 – Sr Germain, Claire Bouchard arrivant dans le laboratoire 

o 15 – Sr Roussel dans le laboratoire 

o 16 – Petit mortier de la pharmacie, non daté, noir et blanc  

o 17 - Pharmacie, 3 vues non datées, noir et blanc dont 1 porte le cachet Ed. Arthaud, 

cliché J. Dortes 

o 18 – Laboratoire, 5 vues non datées dont 1 porte le cachet Ed. Arthaud, cliché J. 

Dortes 

- 84 Z 35/2 - Equipement hospitalier : formats 10x13 cm à 24x30 cm – noir et blanc  20 

pièces 

o 1 – Salle d’opérations en 1900 – 2 ex. 10 x 13 cm et 1 ex. 13 x 18 cm encadré dans 

un passepartout du photographe Denizot, format 24 x 30 cm. 

o 2 – Equipement de stérilisation en 1930 – 2 ex. 

o 3 – Salle du service des tuberculeux - 2 vues 

o 4 – Pavillon des contagieux, unité Sainte-Marguerite, carte postale 

o 5 – Lingerie : vue de la salle avec Sr Labaume et trois aides laïques, 1940  

o 6 – Cuisine historique : tournebroche à crémaillère – chenet et porte-ustensiles de 

la cheminée – 2 vues.  
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o 7 – Sœur et cuisinières au fourneau, dans la cuisine de l’Hôtel-Dieu, 3 vues sépia 

non datées 

o 8 – Cuisine historique : Sr Gérôme devant l’âtre – 1950 

o 9 – Cuisine historique : Sr Bernard faisant fonctionner le tournebroche. 2 ex. 

o 10 – Cuisine moderne : vue panoramique de la salle, des pianos et tables de travail 

– 3 vues – photo Collin 

o 11 – Sr Chambin en salle de stérilisation – en arrière-plan, salle d’opération – 1957 

o 12 – Cuisine non identifiée : une sœur et deux aides laïques près des fourneaux, 

photo ancienne, non renseignée 

84 Z 35/3 – Soins aux malades : formats 6 x 9 cm à 24 x 30 cm – noir et blanc  37 pièces 

o 1 – Jardin de l’Hôtel-Dieu : Sr Chevalier et Sr Marion, novices, et Sr Goby 

postulante avec deux enfants malades, 1888.  

o 2 - Sr Chambelland, novice, donnant des soins à une malade, 1900, sépia 

o 3 – Dr Albert Masson en salle d’opération avec son équipe, avant 1914  

o 4 – Equipe des médecins – vue stéréoscopique non datée, sépia, 10 x 18 cm 

o 5 – Equipe des médecins – vue stéréoscopique non datée, sépia, 10 x 18 cm 

o 6 - Malade ( ?) à la fenêtre de sa chambre, cliché stéréoscopique non daté, 8 x 12 

cm 

o 7 - Salle des Pauvres, vue générale, non datée – noir et blanc, 18 x 24 cm 

o 8 – Salle Saint-Nicolas : Sr Chevignard au chevet d’un malade, 1925, sépia, 17 x 

22 cm 

o 9 - Salle Saint-Louis : Sr Chevignard au chevet d’un malade, 1935, noir et blanc, 

16 x 23 cm 

o 10 - Salle des Pauvres : Sr Jamain, Sr Roussel et une infirmière, Melle Fairnsaire, 

au chevet d’une malade, noir et blanc, 13 x 18 cm 

o 11 - Salle des Pauvres : deux sœurs au chevet de malades. Mention au dos : « Sr 

Jamain – La grande salle un jour de fête ».  

o 12 - Salle des Pauvres : une sœur professe et Jeanne Badet, postulante, donnant les 

soins à un malade, 1951. 2 vues. 

o 14 - Salle Saint-Hugues : Sr Jamain et Sr Lepas au chevet d’une malade, 1947, 

cachet « Cliché J. Dories »,  

o 15 - Salle Saint-Louis : Sr Germaine Marion donnant des soins à une malade, 1954 

– 3 vues. 

o 16 – Sr Gueneau tenant un bébé, non daté 

o 17 - Clinique : Sr Gueneau avec une malade dans l’escalier, 1956 

o 18 - Clinique : Sr Gueneau poussant un lit roulant dans le hall d’entrée, 1956 – 2 

vues 

o 19 - Clinique : Sr Gueneau et Sr Loreau dans le service St Luc, 1956 – 2 vues 

o 20 – Salle Saint-Hugues : Sr Laffond au chevet d’un malade. 1957. Cliché signé 

Lescuyer, noir et blanc, 18 x 24 cm 

o 21 - Jardin de l’Hôtel-Dieu : le chanoine Vaxillaire et Sr Laforest poussant un 

malade en chaise roulante, 1957. Cliché Lescuyot à Lyon,  

o 22 - Clinique : Sr Loreau poussant une civière dans l’entrée du service chirurgie, 

1957 - Cliché Lescuyot, noir et blanc, 18 x 24 cm 

o 23 - Clinique : Sr Lepas dans une chambre du service chirurgie, 1957 - Cliché 

Lescuyot 

o 24 - Clinique : Sr Loreau au chevet d’une malade, service chirurgie, 1957 – 2 vues 

- Cliché Lescuyot, noir et blanc, 18 x 24 cm 

o 25 - Clinique, service pédiatrie : Sr Amoudry faisant déjeuner des enfants, 1957 - 

Cliché Lescuyot, noir et blanc, 18 x 24 cm – 4 vues 

o 26 – Service pédiatrie : Mme Bazenet, Sr Chainard et les enfants dans le jardin, 

1964 ou 1966 – photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 13 cm. 

o 27 – Salle Saint-Louis le jour de Noël 1969 : 4 vues couleurs, 9 x 13 cm. 

- 84 Z 35/4 – Guerre de 1914-1918   35 pièces 



o 1 – Militaires et médecin dans la cour d’honneur, 1 cliché stéréoscopique non daté 

ni identifié, sépia, 5.5 x 16 cm et 3 clichés normaux dont 1 daté de janvier 1918, 2 

sépia et 1 noir et blanc, 8.5 x 11 cm 

o 2 – Blessés et médecins dans les galeries, 2 vues stéréoscopiques non datées ni 

identifiées, sépia, 6 x 13 cm et 1 vue normale noir et blanc 8 x 11 cm et 2 vues 

normales sépia, 9 x 12 cm 

o 3 – Militaires blessés posant en groupe ou en famille dans les jardins, 2 vues 

stéréoscopiques sépia, non datées ni identifiées, 6 x 13 cm, 1 vue normale sépia 

8.5 x 10 cm, 1 vue normale noir et blanc 9 x 12 cm et 2 vues normales noir et blanc 

13 x 18 cm, non identifiées. 

o 4 – Abbé Loÿs Roux blessé, Sr Monnet sa tante et Sr Rochette dans le jardin, sept. 

1915, noir et blanc, 7 x 11 cm 

o 5 – Famille Bouland dans le jardin, 17 juin 1915, photo noir et blanc, 9 x 12 cm 

o 6 – Militaires blessés posant près de Notre-Dame d’Espérance sur la tour, 1 vue 

stéréoscopique non datée ni identifiée, sépia, 8 x 13 cm – 2 ex. 

o 7 – Militaires blessés dans leurs chambres, 5 vues stéréoscopiques non datées ni 

identifiées, sépia, 8 x 13 cm, et 1 vue 16 x 8 cm,  1 vue normale  sépia 9 x 12 cm. 

o 8 – Anniversaire fêté dans une chambre, 1 vue stéréoscopique et 1 tirage normal, 

non datés ni identifiés, sépia, 9 x 18 cm et 8.5 x 11.5 cm 

o 9 – Défilé des militaires sous la porte Saint-Nicolas, noir et blanc, 8 x 9 cm 

o 10 – Cérémonie de décorations dans la cour d’honneur : 4 vues stéréoscopiques 

sépia, non datées, 8 x 13 cm et 2 vues normales, sépia, 8 x 11 cm, mentions au 

dos : « Hôtel-Dieu 17 juin 1915 – Remise de croix à M. Feutret ». 

- 84 Z 35/5 – Guerre de 1939-1945   9 pièces 

o 1 – Groupe de médecins travaillant à une table, au dos dédicace signée à la 

Supérieure, 28 septembre 1940, noir et blanc, 13 x 18 cm 

o 2 – Cour d’honneur emplie de médecins et d’ambulances, 2 vues noir et blanc, juin 

1940 – indications au dos, 18 x 24 cm 

o 3 – Salle Saint-Nicolas avec les rangées de lits supplémentaires, 1 vue noir et blanc, 

13 x 18 cm 

o 4 – Groupes de soldats et médecins dans les cours ou les jardins : 5 vues noir et 

blanc dont 3 sont identifiées : Mme Berthe - Sergent Flantz et M. Jannel, 

pharmacien. 3 vues 6 x 9 cm, 2 vues 7 x 11 cm. 

- 84 Z 35/6 – Centre Nicolas Rolin   40 pièces 

o 1 - Association Guigone de Salins, groupe des bénévoles déjeunant dans le parc, 

notamment Mme Danièle Mutin, 1987, 1 photo couleurs 10 x 15 cm. 

o 2 - Goûter des pensionnaires dans une salle avec Sr Jobard, 1 photo couleurs  non 

datée, 10 x 15 cm 

o 3 - Sr Jobard ayant revêtu le costume d'été pour une fête, 1985 - 3 photos couleurs, 

9,5 x 14 cm. 

o 4 - Centenaire de Mme Martin, présence de Mme Moine, Melle Constans et Melle 

Bourlier, 1 photo couleurs non datée, 9,5 x 14 cm. 

o 5 - Equipe du Centre Nicolas Rolin, Sr Jobard, Noël 1986, 3 photos couleurs 10 x 

15 cm. 

o 6 - Fête au Centre Nicolas Rolin, 28 janvier 1988, avec Sr Jacquemin et Sr Vérot, 

2 vues 9,5 x 14,5 cm 

o 7 - Exposition-vente au profit des maisons d'hébergement, Sr Large visitant 

l'exposition, décembre 2010 - 1 vue couleurs, 13 x 19 cm. 

o 8 - Centenaire de Sr Large, 1er février 2011 au Centre Nicolas Rolin : photo de 

groupe avec Sr Loreau, Sr Marguerite-Marie Pannard, Sr Terrand, Sr Lepas, Sr 

Chamard, Sr Leblanc, Sr Bernadette, Sr Duchini, Sr Le Clainche, Sr Chaintreuil - 

discours - repas (Dr Chevaillier, Père Latour), gâteau avec un continent africain 

rappelant l'œuvre missionnaire de Sr Large, photo de groupe avec le personnel 

soignant - 27 photos couleurs 

o 9 – Séance de coiffure au CNR : 1 photo couleurs non datée ni identifiée, 9 x 13 cm 
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- 84 Z 35/7 – Maison de retraite de l’Hôtel-Dieu   25 pièces 

o 1 – Fête à la Maison de Retraite – Marguerite Constans fondatrice de l’association 

Guigone de Salins et le personnel soignant – 5 vues couleurs non datées 

o 2 – Activités des résidents et équipe soignante : 1 vue noir et blanc : Melle 

Chauffard, et 7 vues couleurs : résidents partageant un goûter, Melle Constans 

poussant un fauteuil roulant rue Monge, pause dans le jardin, visite de la famille 

de Sr Lequin, équipe soignante autour de Sr Terrand : Edith, Régine, Mme 

Gourrillon, Simone – 8 photos non datées, formats divers. 

o 3 – Fête anniversaire à la Maison de Retraite : Dr Chevaillier, Lisette et 2 

stagiaires, 1981 – 2 photos couleurs 9 x 9 cm. 

o 4 – Pensionnaires, soignés par Sr Large, Sr Lequin et Pascale Carion – 4 vues 

couleurs 1985-1987 

o 5 – Fête costumée pour Noël 1987 à Ste Marguerite : « le Noël du Chameau »  avec 

Sr Lequin, 8 photos couleurs 9 x 9 et 9 x 13 cm 

o 6 – Pensionnaires, dont M. Alexis Méreau le jour de son centenaire, 1989 : 3 vues 

couleurs 

 

84 Z 36 – Fonds iconographique 246 pièces - 1899-2002   

 

PHOTOGRAPHIES - FETES ET CEREMONIES 

- 84 Z 36/1 – Fêtes-Dieu – Photos noir et blanc  69 pièces 

o 1 - Fête-Dieu 1899 : reposoir de la salle Saint-Joseph – photo contrecollée sur 

carton, 9.5 x 12.5 cm – 2 ex. 

o 2 - Fête-Dieu 1900 : 

  Procession – prêtres et prélats avec baldaquin dans la cour tendue de 

tapisseries – photo contrecollée sur carton, 13 x 18 cm 

  Procession des sœurs dans la cour tendue de tapisseries – photo 

contrecollée sur carton, 13 x 18 cm 

  Reposoir – photo contrecollée sur carton, 13 x 18 cm 

  Cérémonie devant l’autel dressé dans le jardin – photo contrecollée sur 

carton, 19 x 27 cm  

o 3 - Fête-Dieu 1911 : reposoir de la salle Saint-Louis - photo contrecollée sur carton, 

14 x 17 cm 

o  4 - Fête-Dieu 1912 :  

 Reposoir de la salle Saint-Joseph - photo contrecollée sur carton, 14 x 17 

cm 

 Reposoir salle Saint-Louis - photo contrecollée sur carton, 14 x 17 cm 

o 5 - Fêtes-Dieu anciennes non datées : reposoir de la salle St Nicolas – 1 photo 

contrecollée sur carton, 9.5 x 12.5 cm – 1 vue stéréoscopique sépia, 9 x 18 cm. 

o 6 - Fêtes-Dieu anciennes non datées : reposoir de la salle Saint-Nicolas – 3 vues : 

1 photo contrecollée sur carton, 9.5 x 12.5 cm – 1 photo sépia contrecollée sur 

carton, 8 x 11 cm - 1 ex sépia 9 x 11 cm et 1 ex noir et blanc 9 x 14 cm 

o 7 - Fêtes-Dieu anciennes non datées : reposoir de la salle Saint-Hugues – 3 vues – 

2 photos contrecollées sur carton, 9.5 x 12.5 cm et 1 vue papier. 

o 8 - Fête-Dieu ancienne non datée : reposoir de la salle Saint-Hugues – photo double 

stéréoscopique, contrecollée sur carton, 8.5 x 17.5 cm  

o 9 - Fêtes-Dieu anciennes non datées : reposoir de la salle Saint-Joseph – 3 vues : 2 

photos contrecollées sur carton, 13 x 18 cm - 1 photo sépia, 9 x 11 cm 

o 10 – Fête-Dieu ancienne non datée : 

 Reposoir de la Salle Saint-Hugues exposant Jeanne d’Arc entourée de 

drapeaux tricolores, procession dans la cour et reposoir dans le jardin. 

1914-1918 ? – série de 18 clichés stéréoscopiques 6 x 13 cm – sépia 

 Reposoir du jardin, 1 cliché stéréoscopique 6 x 15 cm. 

o 11 – Fête Dieu ancienne non datée, procession des religieuses dans le jardin – 

format carte postale, correspondance au dos, 9 x 14 cm, sépia. 



o 12 - Fête-Dieu ancienne non datée, série de 2 clichés stéréoscopiques : procession 

dans la cour et dans le jardin – 9 x 18 cm – sépia 

o 13 - Fête-Dieu ancienne non datée, série de 6 clichés stéréoscopiques et 2 photos : 

procession dans la cour et dans le jardin, autel dressé dans le jardin exposant Jeanne 

d’Arc, vue de l’office religieux. Clichés stéréosc. : 9 x 18 cm – cachet Ronco – 

photos : – 9 x 14 cm – format carte postale – sépia. 

o 14 - Fête-Dieu ancienne non datée, série de 4 vues : procession dans la cour et dans 

le jardin. Contrecollées sur carton, 7 x 10 cm, sépia. 

o 15 - Fête-Dieu ancienne non datée, série de 2 clichés stéréoscopiques : procession 

dans la cour – 8 x 13 cm – sépia 

o 16 - Fêtes-Dieu anciennes non datées : diverses vues : 

 2 clichés, procession dans la cour et le jardin, 4 x 6.5 cm, sépia 

 1 vue de la procession arrivant dans la cour d’honneur, 9 x 13 cm, sépia 

 1 vue des enfants costumées en religieuses avec leurs familles, carte 

postale 9 x 14 cm, sépia 

 1 vue du cortège sortant de la salle Saint-Louis, 2 tirage sur papier, 10 x 

15 et 14 x 18 cm, noir et blanc 

 1 vue de l’autel dressé devant la grotte de la Vierge, enfants en costumes 

de sœurs posant devant. Photo sépia contrecollée sur carton, non datée, 

13.5 x 16.5 cm. 

o 17 - Fête-Dieu 1932 ? : procession des sœurs dans le jardin – photo 13 x 18 cm, 

noir et blanc – 2 ex. 

o 18 - Fête-Dieu 1936 et 1938 : procession des religieuses et fillettes dans la cour 

d’honneur, 1 vue 6 x 9 cm et 1 vue 13 x 18 cm, noir et blanc 

o 19 - Fête-Dieu non datée : procession des religieuses dont Sr Germain, et fillettes 

costumées, 13 x 18 cm, noir et blanc 

- 84 Z 36/2 – Pentecôte et autres fêtes religieuses – 12 pièces 

o 1 - Procession de Pentecôte non datée : cortège arrivant dans la cour d’honneur de 

l’Hôtel-Dieu : 6 vues – photos contrecollées sur carton, 9.5 x 7 cm. 

o 2 - Procession de Pentecôte non datée : cortège arrivant dans la cour d’honneur de 

l’Hôtel-Dieu : photo 7.5 x 11 cm. 

o 3 – Décor de l’autel du Carmel de Beaune en l’honneur de la Bienheureuse Thérèse 

de l’Enfant Jésus, 26-28 octobre 1923 – 1 photo noir et blanc contrecollée sur 

carton, 13 x 18 cm 

o 4 – Décor de l’autel de la chapelle de l’Hôtel-Dieu, paré pour une cérémonie – 1 

photo sépia, 16.5 x 23 cm 

o 5 – Cérémonie de baptême, première communion et confirmation d’Albert Noël 

Marie Komnabaye, célébrée les 10 et 11 mars 1945 : photo de groupe de 6 soldats 

africains sur les marches de Notre-Dame, photo des 3 soldats Mamadou, Daboubou 

et Komnabaye en compagnie d’une religieuse, à l’Hôtel-Dieu. 

o 6 – Messe concélébrée dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu par les abbés Roux, 

Vaxivière, Claude Boudard, Luc Lalire, Paul Chadeuf et Bernard Card - 

circonstances non précisées – 1 photo couleurs datée de juillet 2002. 

- 84 Z 36/3 - Cérémonies de prise d’habit ou vœux – photos noir et blanc   32 pièces 

o 1 - Prise d’habit de Sr Bertrand, 21 novembre 1916 - 3 vues du cortège des 

religieuses dans la cour de l’Hôtel-Dieu, photos F. Béguin contrecollées sur carton, 

17 x 20 cm. 

o 2 – Profession de Sr Pinègre, 17 septembre 1929 : vue de l’autel de la chapelle, 

décoré et fleuri. Photo 17 x 22.5 cm. 

o 3 – Noces d’or de Maîtresse Jacques et de Sr Labaume, 1936 : sœurs en prières 

dans la chapelle, noir et blanc, 18 x 24 cm, 3 ex. 

o 4 – Cérémonie de Profession de Sr Sire et de prise d’habit de Claire Bouchard, 

Suzanne Gérôme et Odette Villemin, le 18 juin 1941 : procession dans la cour de 

l’Hôtel-Dieu – 1 photo noir et blanc, 8.5 x 12 cm. – 4 ex. – 1 photo format carte 

postale, 10 x 15 cm. 



137 
 

o 5 – Profession de Sr Chabert, 1942 : sous la galerie, Mgr Sembel, M. Naudet, 

aumônier, M. Pimet curé de Beaune, noir et blanc, 6 x 9 cm 

o 6 - Noces d’or de Mère Germain et Sr Jamain, noces d’argent de Mère Roussel, 

Vœux de Sr Durand et Sr Le Clainche, profession de Sr Liabot, 1954 – noir et 

blanc, 6 x 6 cm. 

o 7 - Profession de Sr Lequin, noces d’or de Sr Germaine Marion, noces d’argent de 

Sr Jacquemin, prise d’habit de Sr Chaînard, 4 août 1958, 2 vues : procession et 

réception dans le grand Bureau avec Mgr Baron, noir et blanc, 14.5 x 15 cm 

o 8 – Profession perpétuelle de Sr Germain (Sr Gueneau ?) et profession temporaire 

de Sr Chainard, le 10 novembre 1960 : procession sous les arcades. 1 photo noir et 

blanc, tirage 13 x 18 cm. et 30 x 40 cm (classée grands formats) 

o 9 – Cérémonies non identifiées ni datées (en costume ancien) :  

 Cortège des sœurs en tenue d’hiver, sous la galerie tendue de tapisseries. 

17.5 x 22 cm. 

 Cortège des sœurs sous la galerie et dans la cour, des sœurs de la Charité 

font partie du cortège en costume d’été. 2 vues 18 x 22 cm, sépia 

 Cortèges des sœurs, 8 vues petit format, noir et blanc 

o 10 – Jubilé d’argent de Sr Elisabeth Schiltz et Sr Henry, jubilé de diamant de Sr 

Jamain : réception dans le grand Bureau avec Louis Latour, administrateur, Mgr 

Baron et Sr Villemin Sp. Générale, 2 vues 13 x 18, noir et blanc, cachet Jean Clerc. 

o 11 – Prise d’habit de Sr Chamard, 1964 : cérémonie dans la chapelle avec Mgr 

Baron – cachet Jean Clerc, 13 x 18 cm, noir et blanc.  

- 84 Z 36/4 – Cérémonies du 5ème centenaire de l’Hôtel-Dieu, juillet 1943 – photos noir et 

blanc 32 pièces 

o 1 - Départ du cortège pour la Collégiale : vue des enfants de chœur suivis des 

prélats – photo 13 x 18 cm - 3 ex. 

o 2 - Départ du cortège pour la Collégiale : sœurs hospitalières – 2 vues, 13 x 18 et 

7 x 10 cm 

o 3 – Arrivée du cortège à la Collégiale :  

 3 enfants de chœur portant la croix – haie d’honneur des guides –13 x 18 

cm. – 2 ex 

 Chanoine Bichot, Mgr Sembel, évêque, abbé Lefèbvre, chanoine 

Verpeaux, Mgr Suhard, cardinal. Photo « Au Départ », 13 x 18 cm, droits 

réservés. 

o 4 - Sortie du cortège de la Collégiale : prêtres, chanoines, prélats et enfants de 

chœur sur le parvis de l’église – 4 vues - 10 x 15 cm 

o 5 - Arrivée du cortège des prélats dans la cour de l’Hôtel-Dieu : photo en plongée, 

4 ex. – plusieurs avec cachet « Au Départ », 13 x 18 cm 

o 6 - Prière commune sur l’estrade. Dom Godefroy Bélorgey, abbé de Cîteaux, Mgr 

Courbe, Mgr Jacquin, Mgr Lebrun, Mgr Bruhnes, chanoine Lefebvre, cardinal 

Suhard, abbé Latour, Mgr Sembel, abbé Parizot, chanoine Pimet, abbé Martin. 2 

vues 10 x 15 cm et 7 vues 13 x 18 cm dont plusieurs « Au Départ » droits réservés. 

o 7 - Discours du Père Parnici dans la Salle des Pauvres, photo 13 x 18 cm « Au 

Départ », droits réservés – 2 ex. 

o 8 - Messe pontificale dans la Chapelle : 2 vues 13 x 18 cm - « Au Départ », droits 

réservés – 2 ex. chacune 

o 9 - Portrait du Cardinal Suhard, archevêque de Paris, dédicacé le 21 juillet 

1945.Photographie inscrite dans un cadre ovale, traité en gravure. Impression noir 

sur papier crème, dédicace à l'encre bleue, 44 x 63 cm. Grand format conditionné 

à part. 

- 84 Z 36/5 – Spectacle du 5ème Centenaire, 1943  66 pièces 

o 1 – Tableau représentant le Miracle du Pain Doré avec une idéalisation des 

personnages sur fond de nuages. Photo noir et blanc, 11.5 x 16.5 cm. 

o  2 – Spectacle : lecture introductive de Jacques Copeau. En arrière-plan, les sœurs 

hospitalières : Mère du Couédic – Besançon, Mère Germain, Mère Viellard – 



Besançon, Mère Grapinet, Mère Dormont. Format 10 x 15 cm : 2 ex. – format 13 

x 18 cm « Au Départ » droits réservés : 3 ex. – 1 photo 13 x 18 cm non réservée. 

Jacques Copeau en gros plan – 2 vues – photos 13 x 18 cm « Au Départ » droits 

réservés, 2 ex. chacune 

o 3 - Le Miracle du Pain Doré : scène du boulanger, 1 vue 5 ex format 13 x 18 cm, 

cachet « Au départ » 

o 4 - Scène des mendiants : 1 vue 13 x 18 cm 6 ex – cachet « Au Départ » 

o 5 - Scène du malade et des diables : 3 vues dont 1 en 5 ex. et 1 en 3 ex. format 13 

x 18 cm – cachet « Au Départ » et 4 vues 10 x 15 dont 1 en 2 ex. 

o 6 - Scène du repentir : 1 vue en 2 ex, format 8.5 x 12 et 13 x 18 cm, cachet « Au 

Départ » 

o 7 - Scène de fin : 3 vues dont 1 format 10 x 15, libre – 1 format 18 x 24, libre, 1 en 

2 ex format 13 x 18, cachet « Au Départ ». 

o 8 - Vues de l’assistance : rangs des officiels, MM. Drouhin, Marion, chanoine 

Bourgeon ; MGR Lebrun, Mgr Bruhnes, Roger Duchet, cardinal Suhard, Mgr 

Sembel, Mgr Jacquemin notamment – 1 vue 10 x 15 cm et 4 vues dont 1 en 2 ex. 

et 1 en 5 ex. Photos 13 x 18 cm « Au Départ » droits réservés 

o 9 – Rangs des Sœurs – Mère Viellard – Besançon, Sr Dormont, Sr Charpillon – 

Dole, Sr Rybinska, Mère Bosland (Châlon), Sr Dive, Mère Bourgeon, Mère 

Berthelon, Sr Germaine Marion – 1 vue 7 x 11 cm – 1 vue 13 x 18 cm – 4 ex., 

photo « Au Départ » droits réservés, 4 ex. 

o 10 - Vues de l’assistance : sœurs se mêlant au public sous les arcades, 1 ex. 13 x 

18 cm - Chanoine Naudet parlant à un invité, 1 ex 13 x 18 cm - Mgr Courbe, le 

cardinal Suhard et M. Drouhin dans la seconde cour, 1 ex. 13 x 18 cm « – Dom 

Godefroy Bélorgey, abbé de Cîteaux, 1 vue avec un invité 2 ex.  9 x 12 cm – 1 vue 

avec un autre moine cistercien, 6.5 x 9 cm. La plupart portent le cachet « Au 

Départ ». Scola de Beaune soutenue par le chœur de Joseph Samson : photo 

souvenir (photocopie) avec identification des membres du chœur. 

- 84 Z 36/6 - Fêtes et cérémonies civiles - photos noir et blanc  32 pièces 

o 1 - Remise de la Légion d’honneur à Arthur Montoy, dans une salle de l’Hôtel-

Dieu, à l’occasion de la réalisation d’une reproduction du Jugement Dernier 

dévoilée lors de la cérémonie. Sont identifiées : Maîtresse Germain, supérieure de 

l’Hôtel-Dieu et Mère Roux, supérieure de la Charité. Photo Hainaux-Denizot, 4 

ex. contrecollés sur carton, format photo 18 x 24 cm, format carton 34 x 27 cm. 

Classés en grand format. 

o 2 – Remise de la Légion d’honneur à Mère Germain et remise de la médaille de la 

Santé publique à Sr Renevey (Charité) et Sr Germaine Marion, novembre 1949 :  

 Cérémonie de décoration sur l’estrade : série de 6 vues dont 1 en 2 ex, 

cachet « Au Départ », 7.5 x 11 cm – série de 4 vues dont 3 en 2 ex, et 1 en 

3 ex. sans mention, 7 x 7 cm – série de 4 vues 13 x 18 cm, sans mention – 

série de 3 vues, cachet « Hainaux », 18 x 18 cm - 1 vue montrant Mère 

Germain, Mère Renevey (Charité) et Sr Marion avec M. Schneiter, 

ministre de la Santé publique, cachet « L’Echo Républicain », 13 x 16.5 

cm. 

 Réception, série de 4 vues, cachet « Studio Berriot », 13 x 18 cm, montrant 

Mère Germain avec Mgr Sembel, la dégustation du ministre en cuverie et 

sa visite aux cuisines (chef Rougeot). 

o 3 – Remise de la médaille de Chevalier dans l’ordre de la Santé publique à Mère 

Grapinet, Sr Antoinette (St Vincent de Paul), Sr Glantenay (Charité), Sr Moreau 

(Dominicaine) et du Dr Collenet le 6 mars 1953. 1 photo en intérieur montrant la 

décoration de Mère Grapinet, tampon Jean Martin, 11.5 x 15 cm – 1 photo dans la 

Salle des Pauvres, tampon Jean Martin, 18 x 24 cm  

o 4 – Réception suivant une cérémonie de décorations, les sœurs entourant une 

personnalité. Tampon P. Ginoux - 18 x 24 cm. 

- 84 Z 36/7 – Tournage de film  1 pièce 
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o Vue du tournage « La Grande Vadrouille » - 1965 : scène dans la Salle des 

Pauvres, avec Marie Marquet en sœur hospitalière et Terry-Thomas en malade. 

Photo couleurs, impression papier format A4 – Etiquette au dos : « Madame Annie 

Brouillet d’Angeville, 4 rue de la Thalie, 71530 La Loyère ». 
 

 

84 Z 37 – Fonds iconographique 212 pièces – 1430-2005 

PHOTOGRAPHIES – BATIMENTS ET TRESOR 

- 84 Z 37/1 – Hôtel-Dieu - vues depuis la rue :  19 pièces 

o 84 Z 37/1-1 - Vue très ancienne, prise en plongée, photo sépia contrecollée sur 

carton, non datée – dimension de la photo 12.5 x 17 cm, du carton 24 x 31 cm. 

Classée en grand format. 

o 84 Z 37/1-2 - Vue de l’ensemble des bâtiments avec le clocher en cours de 

réfection. Photo noir et blanc, contrecollée sur carton. Dimension de la photo 12.5 

x 15 cm, du carton 20 x 25 cm. 2 exemplaires Mention sur un support : 1912 – sur 

l’autre support : « Hôtel-Dieu de Beaune pendant les réparations de 1913 ». 

o 84 Z 37/1-3 - Photo découpée, montrant le clocher échafaudé avec deux couvreurs 

près de la croix. Mention « 1914 » au dos. 3 x 8 cm. 

o 84 Z 37/1-4 - Vue d’ensemble des bâtiments depuis la pl. de la Halle, 2 vues dont 

1 photo noir et blanc signée Lescuyer, 18 x 24 cm, et 1 vue 7 x 11 cm en 3 ex. 

o 84 Z 37/1-5 - Vue des toits du bâtiment sur rue et du clocher, photo noir et blanc 

signée Lescuyer, 18 x 24 cm 

o 84 Z 37/1-6 - Vue des toits du bâtiment sur rue et du clocher, photo couleurs 9 x 

14 cm. Mention au dos : Septembre 1977. 

o 84 Z 37/1-7 - Auvent, de face, photo noir et blanc signée Lescuyer, 2 vues 13 x 18 

cm et 18 x 24 cm 

o 84 Z 37/1-8 - Vue de l’auvent et des toits en enfilade, photo noir et blanc – mention 

au dos « Michel Rougeot, Beaune (Côte d’Or) M.R. 28 », bords crantés, noir et 

blanc, 13 x 18 cm 

o 84 Z 37/1-9 - Vue de l’auvent et des toits en enfilade, photo noir et blanc signée 

Lescuyer, 18 x 24 cm. 

o 84 Z 37/1-10 – Le toit et la flèche vus de la Clinique, bords crantés, noir et blanc, 

6 x 8 cm, 2 ex 

o 84 Z 37/1-11 – Façade extérieure, l’auvent – « cachet Sauvageot », noir et blanc, 

9 x 13.5 cm 

o 84 Z 37/1-12 – Flèche vue de la rue, photo noir et blanc, non datée, 7.2 x 10 cm 

o 84 Z 37/1-13 – Heurtoir de la porte d’entrée, décembre 2000 - photo couleurs, 10 

x 15 cm. 

- 84 Z 37/2 – Vues des bâtiments et Cour d’honneur :    45 pièces 

o 84 Z 37/2-1 - Vues de l’ensemble de la cour d’honneur   20 pièces 

 Vue datée de 1912-1913. Photo noir et blanc, contrecollée sur carton. 

Dimension de la photo 12.5 x 15 cm, du carton 20 x 25 cm. 1 exemplaire 

noté 1912 et 1 autre : « La cour d’honneur en 1913 avant les réparations ». 

  Angle sud est de la cour avec le puits. Alignements de chrysanthèmes 

dans la cour. Mention au dos : « Une veille de Vente des Vins », cachet 

« Life Photo ». Photo noir et blanc, 19 x 21 cm. 

 Angle nord-ouest et salle Saint-Louis décorée de tapisseries – 2 militaires 

dans la cour – photo signée H. Big… - contrecollée sur carton grand 

format, classée à part. 

 Angle sud-est de la cour ornée d’orangers, mention au dos « Avant les 

réparations » - 11 x 17 cm, fragile, coin déchiré. 

 Angle sud-ouest, cour ornée d’orangers, mention au dos « avant la 

restauration », photo sépia contrecollée sur carton, 15 x 19 cm 

  Vue de la galerie sud et du puits, de nuit. Photo noir et blanc, 18 x 24 cm. 

 Vue de la galerie sud et du puits, en plongée, 7.5 x 10 cm, 4 ex. 



 Vue de la salle Saint-Louis et de la croix, en plongée, 6 x 9 cm 

 Vue de la galerie sud et du puits, 7 x 10 cm 

 Vue de l’angle sud-est avec la croix fleurie et les orangers, « avant la 

restauration de 18 », photo sépia, 8.5 x 11 cm 

 Angle sud-est de la cour avec le puits, par temps de neige, 1 vue format 

14.5 x 22 avec une personne âgée près de la croix, 1 vue format 6 x 9  

 Angle sud-est de la cour avec le puits et 2 religieuses, reproduction 

numérique d’une photo couleurs, 21 x 30 cm 

 Angle sud-est vu depuis l’entrée, de nuit, religieuse en premier plan – 

photo noir et blanc, non datée, 18 x 24 cm 

 Angle sud-est vu depuis l’entrée, de nuit, religieuse en premier plan – 

reproduction numérique d’une photo noir et blanc, non datée, 18 x 24 cm 

o 84 Z 37/2-2 – Puits de la cour d’honneur :  10 pièces 

 Gros plan du puits et vue sur l’angle nord-ouest, cachet « Sœurs des 

Hospices de Beaune », 18 x 24 cm 

 Vue du puits en plongée, de nuit, 13 x 18 cm 

 2 vues du puits avec trois sœurs, 13 x 18 cm – cachet « Photo Gueugnon ». 

 Gros plan du puits et vue sur l’angle sud-est, 7 x 11 cm 

 Vue du puits en plongée et vue sur la galerie sud, 3 ex. 8 x 10 cm 

 Vue du puits et ombre des louvres sur la cour, 6.5 x 9 cm 

 Vue du puits chargé de plantes, une femme de service posant devant, carte 

postale ancienne, sans correspondance (détails de toits de différentes 

tuiles) 

 Vue du puits avec trois sœurs, reproduction numérique du cliché 

Gueugnon, 10 x 15 cm  

o 84 Z 37/2-3 – Toitures  9 pièces 

 Vue des toits de l’aile est depuis la galerie, photo signée H. Gros 

contrecollée sur carton, 18 x 23 cm 

 Vue de l’alignement de gargouilles depuis la galerie sud, 18 x 24 cm Détail 

d’un louvre et de son couronnement, 18 x 24 cm 

 2 vues de la flèche (1 vue en double), 1 vue des toits à motifs (2 ex), 1 vue 

de la clinique, série de photos 1953, 7 x 9 cm 

o 84 Z 37/2-4 – Galeries   6 pièces 

 2 vues en enfilade de la galerie du rez-de-chaussée dont une avec des 

malades, 6 x 8 (datée de 1945) et 9 x 11 

 4 vues avec leur décor de tapisseries, petits formats, 1 vue « avant 

réparations » et 1 vue datée de 1952 

- 84 Z 37/3 – Vues intérieures :  32 pièces 

o 84 Z 37/3-1 – Entrée principale, vue côté cour d’honneur. Photo noir et blanc, 13 

x 17 cm. 

o 84 Z 37/3-2 – Vue ancienne de la Salle des Pauvres, rideaux de lits blancs. Photo 

sépia contrecollée sur carton. Dimensions photo : 13 x 18 cm – carton : 21 x 27 cm 

(classée en grand format) 

o 84 Z 37/3-3 – Salle des Pauvres : détail de la voûte – photo noir et blanc, 18 x 24 

cm et 6 x 9 cm 

o 84 Z 37/3-4 – Chapelle : sœur en prières, photo sépia, mention au dos « J. 

Gaudillière », 9 x 14 cm 

o 84 Z 37/3-5 – Chapelle : photo prise à Pâques 1953 – signatures au dos : M. 

Rougeot et R. Guyot. Photo noir et blanc, 10.5 x 16 cm, 2 vues dont 1 en 5 

exemplaires, 

o 84 Z 37/3-6 – Chapelle : vue de l’autel et des stalles où une sœur est en prière. 

Photo noir et blanc, bords crantés, 13 x 18 cm. 

o 84 Z 37/3-7 – Chapelle : plaque funéraire de Guigone de Salins, mention 

manuscrite au dos « Plaque de cuivre marquant à la Chapelle l’emplacement de la 

tombe de la fondatrice Guigone de Salins ». Photo noir et blanc, 13 x 18 cm. 
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o 84 Z 37/3-8 – Salle Saint-Nicolas : plaques et ornements de la cheminée. Photo 

noir et blanc, bords crantés, 12.5 x 17.5 cm. 

o 84 Z 37/3-9 – Salle Saint-Hugues : cheminée avec Ste Marthe et vue de l’ensemble 

de la pièce, 2 vues stéréoscopiques, 7 x 13 cm 

o 84 Z 37/3-10 – Cuisine historique : 4 vues, dont 2 en 2 exemplaires et 1 vue 

stéréoscopique ancienne sépia (2parties dissociées 6.5 x 6.5 cm) 

o 84 Z 37/3-11 – Chambre des Pauvres : 1 vue des lits, 1 vue de la table de chevet 

avec ses couverts et pots, 6 x 8 cm. 

o 84 Z 37/3-12 – 2 vues de serrures anciennes, 9 x 12 cm  

o 84 Z 37/3-13 – Salle des Pauvres avec 4 sœurs, reproduction numérique d’une 

photo noir et blanc, 21 x 30 cm. 

o 84 Z 37/3-14 – Mannequins habillés en sœurs hospitalières dans l’ancien ouvroir 

des sœurs, 1997 : 6 photos couleurs10 x 15 cm 

o 84 Z 37/3-15 – Salle des Pauvres avec la chaire, cachet Sauvageot Paris porté au 

dos, photo non datée, noir et blanc, 13.5 x 9.5 cm, bords crantés. 

- 84 Z 37/4 – Jardins et autres bâtiments :  47 pièces 

o 84 Z 37/4-1 – Cour des Fondateurs 

 4 vues de la statue de Nicolas Rolin à travers la grille de fer forgé côté cour 

d’honneur, noir et blanc, dont 1 en 2 ex., 7 x 11 - 9 x 12 et 18 x 24 cm 

(cachet Lescuyer) 

 Vue de la statue de Guigone de Salins à travers la grille en fer forgé côté 

jardin, noir et blanc, 6 x 9 cm, 2 ex. 

 Vues de détail de la cour des Fondateurs, statues, bassin, 4 vues noir et 

blanc dont 1 en double, 6 x 9 cm 

o 84 Z 37/4-2 - Vue d’ensemble de la cour des Fondateurs et du jardin, noir et blanc, 

18 x 24 cm 

o 84 Z 37/4-3 – Jardin 

 Vue du jardin sous la neige, photo noir et blanc 30 x 40 cm (classée grands 

formats) 

 Portail et allée du « petit jardin » bordée d’ifs, noir et blanc 9 x 12 cm 

 Pavillon adossé au rempart, 2 vues noir et blanc 8 x 11 cm et 18 x 24 cm 

 Jésus du Sacré-Cœur, statue en pierre érigée dans le jardin, 3 vues noir et 

blanc, 11 x 17 cm  

 Grotte de la Nativité, photo ancienne noir et blanc contrecollée sur carton, 

mention au dos : « Sr Brunet et sa sœur », 34 x 40 cm (classée en grand 

format) 

 Grotte de St Jean Baptiste, photo ancienne noir et blanc contrecollée sur 

carton, mention au dos « Sr Goby et sa mère – plutôt Sr Brunet et sa 

sœur », 34 x 40 cm (classée en grand format). 

o 84 Z 37/4-4 – Notre-Dame d’Espérance, vierge en pierre sur piédestal érigée sur 

la plate-forme de la tour des Cordeliers, 2 vues :  

 De face, 2 tirages sépia, dont 1 contrecollé sur carton, 9 x 14 cm – et 1 

tirage noir et blanc contrecollé sur carton, 30 x 40 cm (classée en grand 

format) 

 De nos, noir et blanc, 6 x 9 cm 

o 84 Z 37/4-5 - Petite tour carrée accolée à la Tour des Cordeliers, photo sépia 

contrecollée sur carton. Mention manuscrite « 1892 ». Photographie : 9 x 11 cm – 

carton 17 x 22 cm. 

o 84 Z 37/4-6 – Noviciat :  

 Vue de la cour donnant sur le boulevard St Jacques, couleurs, 9 x 13 cm, 

2 ex. 

 Notre-Dame de la Joie, statue de la Vierge à l’Enfant dans une niche en 

bois, dans le jardin du Noviciat, photos noir et blanc, 6 ex. 12 x 16 cm 



o 84 Z 37/4-7 – Cour du couvent des Cordeliers, prise depuis le balcon. Mention au dos : 

« Maison de Cordeliers – servant de logement à la Cté Hôtel-Dieu – Petit souvenir 

printemps 1967 ». Cachet Le Bien Public. Photo noir et blanc, 13 x 18 cm. 

o 84 Z 37/4-8 – « Belle Vue » maison de détente en Rochetain : 5 vues dont 2 en 

double, 1963. Couleurs, 9 x 13 cm. 

o 84 Z 37/4-9 – Communauté de l’Hôtel-Dieu, locaux des Cordeliers : Enfant Jésus 

de cire dans une crèche de paille, crèche de terre cuite, Vierge de bois doré, Vierge 

moderne en pierre blanche, 4 vues couleurs dont 1 datée de 1984. 

o 84 Z 37/4-10 – Vierge du bastion, photo noir et blanc non datée, bords crantés, 8 

x 10.5 cm 

o 84 Z 37/4-11 – Vierge du bastion, photo couleurs 1984, 9.5 x 14 cm 

- 84 Z 37/5 – Trésor :  62 pièces 

o 84 Z 37/5-1 – Bulle du pape Eugène IV, photo noir et blanc, 11.5 x 16.5 cm. 

o 84 Z 37/5-2 - Polyptique du Jugement Dernier  

 Vue d’ensemble, cliché P. Hainaux. Légende imprimée au dos. Photo 

sépia, 10x 15 cm. 

 Vue d’ensemble recto et verso sous forme de carte dépliante à 3 volets, 

photo Michel Tiziou, impression couleurs, 14.5 x 37 cm déplié 

 Détail, Jésus-Christ et l’ange Gabriel pesant les âmes, noir et blanc – 

cachet en relief l’Hôtel-Dieu dans le coin supérieur gauche, 16 x 30 cm  

 Détail, Nicolas Rolin en prière, tirage sépia contrecollé sur carton, 15 x 24 

cm, cachet « Hospices de Beaune », 2 ex. 

 Détail, Guigone de Salins en prière, tirage sépia contrecollé sur carton, 15 

x 24 cm, cachet « Hospices de Beaune »,2 ex.  

 Détail, Archange Saint Michel, photo couleurs 16 x 21 cm, dos taché 

 Dossier constitué sur le polyptique par Henri Lefevre, ancien employé de 

l’Hôtel-Dieu, rassemblant reproductions photographiques et transcription 

d’article sur le retable de Beaune, ainsi que celui de l’Agneau Mystique de 

Gand. 

o 84 Z 37/5-3 – Portrait de Nicolas Rolin, même position que dans le Jugement 

Dernier (étude préparatoire ?) 

 Photo sépia, studio V. Cochey, support taché, 6 x 11 cm  

 Photo couleurs non datée, 18 x 24 cm, 2 ex. 

 Dessin signé Laboureau, photo couleurs 9 x 12 cm, traces de colle au dos  

o 84 Z 37/5-4 - Portrait de Guigone de Salins, même position que dans le Jugement 

Dernier (étude préparatoire ?) 

 Photo sépia, studio V. Cochey, 6 x 11 cm, 2 ex.   

 Photo couleurs non datée, 18 x 24 cm, 2 ex. 

o 84 Z 37/5-5 - Vierge à l’Enfant de la Chapelle :  

 Vierge revêtue d’une robe brodée. Mention au dos : 2 ex, l’un portant « 1er 

janvier 1937 + signature » et l’autre « Vierge noire de la chapelle de 

l’Hôtel-Dieu Beaune ». Photos noir et blanc, 1 ex format carte postale 8.5 

x 13 cm et 1 tirage 12 x 17 cm. 

 Statue au naturel, impression quadri, format carte postale, correspondance 

au dos, 11.5 x 17 cm 

o 84 Z 37/5-6 – Vierge du réfectoire dans sa niche.  

 1 photo noir et blanc, mentions au dos : « Mère de Miséricorde, ancien 

réfectoire de l’Hôtel-Dieu de Beaune, placée là par le Père Carmagnolle 

en 1666 », « vita dulcedo, et spes nostra… 1er janvier 1955, H.V. », 

« photographie H. Commeaux ». 3 tirages sur papier lisse brillant 13 x 18 

cm, 1 tirage 13 x 18 sur papier à grain, 2 tirages 11 x 17 cm papier brillant, 

2 tirages 5 x 8.5 cm sur papier brillant. 

 2 photos couleurs, un plan large de la niche et un détail de la Vierge, daté 

de 2005 – formats 10 x 15 et 13 x 18 cm 
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o 84 Z 37/5-7 – « Vierge en bois polychrome du XVe siècle située dans l’oratoire de 

la Communauté, aux Cordeliers, Hôtel-Dieu Beaune », photo couleurs, 1984, 9.5 

x 14 cm. 

o 84 Z 37/5-8 – Sainte Marthe dans la cuisine de l’Hôtel-Dieu. Photo noir et blanc, 

18 x 24 cm 

o 84 Z 37/5-9 – Tapisserie de la Légende de Saint Hubert, détail, photo noir et blanc, 

6.5 x 9 cm 

o 84 Z 37/5-10 – Bahut offert par Mme Ziem, photo sépia, légende au dos, 7 x 9 cm 

o 84 Z 37/5-11 – Chandelier de la chapelle en fer forgé, photo noir et blanc, mention 

MR-8 » au dos, 9 x 12 cm 

o 84 Z 37/5-12 – Ciboire offert par sœur Brunet de Monthelie :  

 1 vue photo sépia contrecollée sur carton, mention au dos « Ciboire de la 

Chapelle offert par Sr Brunet pour ses noces d’or le 5 janvier 1997 

(1897) ». 6.5 x 10 cm.  

  1 vue également sépia, contrecollée sur carton, dimensions photo 16 x 22 

cm – carton 22 x 29 cm. 

o 84 Z 37/5-13 - Chape de drap d’or, mantelet portant l’Agneau pascal. Mention au 

dos : « 1900 ». Photo sépia, contrecollée sur carton. Photo : 12 x 15.5 cm. Carton : 

16 x 21 cm. 

o 84 Z 37/5-14 – Chape de drap d’or dans son entier avec ses parements brodés, 

1900. Photo sépia, 17 x 22 cm. 

o 84 Z 37/5-15 – Médaillon en forme de sceau ovale, représentant l’auvent de 

l’Hôtel-Dieu à la porte duquel une sœur accueille un pauvre. Dans un bandeau, 

mention en caractères gothiques : « Hommage aux Bienfaiteurs du Grand Hostel-

Dieu de Beaune fondé par le Chancelier Nas Rolin l’an 1443 ». Etain ? 

Photographie noir et blanc contrecollée sur carton, dimensions photo 14.5 x 23 cm, 

carton 18 x 27 cm. 

o 84 Z 37/5-16 - Séries de cartes doubles, illustrées de détails de peintures, statues 

ou tapisseries, assortis de citations : photos couleurs 7 x 13.5 cm. Cartons : 11 x 

21.5 cm fermés : 

 Saint Antoine, statue de pierre polychrome du XVe siècle - citation de 

Sully Prudhomme, photo Bligny, couleurs 7.5 x 13 cm, carton 11 x 21 cm 

 Nicolas Rolin, en prière (panneau du Polyptique) - Photo Stévignon, noir 

et blanc - citation de Nicolas Rolin, photo 7 x 9 cm, carton 15 x 19 cm 

 Catherine de Massol, photo Bligny, couleurs - citation de Charles 

Baudelaire, photo : 5.5 x 8.5 cm, Carton : 15 x 19 cm  

 Vierge de l’Annonciation, photo Bligny, couleurs - citation de Paul 

Claudel, 6.5 x 8.5 cm, carton : 15 x 21 cm  

 Guigone de Salins, en prière (panneau du Polyptique). Photo Stévignon, 

noir et blanc -  citation de François Villon. Photo : 6.5 x 8.5 cm. Carton : 

15 x 19 cm. 

 Détail d’une tapisserie portant les armes des fondateurs, la tourterelle sur 

la branche et la devise « Seulle ». Photo Michaud, couleurs - citation 

d’Arthur Rimbaud. Photo : 6.5 x 8.5 cm. Carton : 15 x 21 cm. 

o 84 Z 37/5-17 – Christ aux liens de la Salle des Pauvres :  

 Photo couleurs, 10 x 14 cm  

 Photo couleurs numérique, 21 x 28 cm 

 Photo noir et blanc numérique, 13 x 18 cm 

o 84 Z 37/5-18 – « Les convalescentes dans « la grant chambre des povres » 

(Hospices de Beaune) » par Geoffroy, dédicace du peintre à Sr Léonie Lelong, 

photo sépia contrecollée sur carton, 32 x 40 cm (classée en grand format). 

o 84 Z 37/5-19 - « Cuisine de l’Hospice de Beaune : l’heure de la distribution », par 

Joseph Bail, photo sépia, 2 ex. dont 1 contrecollé sur carton, 30 x 40 cm (carton 

très abîmé – classée en grand format) – 1 photocopie couleurs. 

o 84 Z 37/5-20 – Œuvres de Joseph Bail : 



 L’ouvroir, 1 plan large du tableau 10 x 15 cm et 1 vue rapprochée 10 x 13 

cm, photos couleurs non datées 

 La lingerie, 2 photos noir et blanc10 x 13 et 10 x 15 cm 

 La cuisine, photo noir et blanc (reproduction numérique) 10 x 13 cm 

 Le bénédicité dans le réfectoire, photo noir et blanc 10 x 15 cm 

 Préparation des fleurs pour les autels, tirage numérique couleurs de 

mauvaise qualité, 10 x 13 cm  

o 84 Z 37/5-21 - Reproduction de la Bulle pontificale accordée par le pape Pie II, en 

janvier 1459, qui contient la concession perpétuelle des indulgences trentenaires 

de Calixte III, les statuts définitifs donnés par Nicolas Rolin et la confirmation de 

tout ce que les souverains apostoliques ont accordé précédemment. Photographie 

couleurs collée sur panneau PVC, 64 x 72,5 cm - hors format, classée à part. 

- 84 Z 37/6 – Autres lieux et édifices :  5 pièces 

o 84 Z 37/6-1 – Reproduction d’une page de manuscrit illustrée d’un dessin d’hôtel-

Dieu non identifié, semblable à celui de Beaune, texte évoquant une première 

fondation en 1430. Photo couleurs, 13 x 19 cm. 

o 84 Z 37/6-2 – Façade de la collégiale Notre-Dame de Beaune, vue non datée, photo 

sépia contrecollée sur carton, 15 x 19 cm. 

o 84 Z 37/6-3 - Vitrail de la collégiale Notre-Dame de Beaune illustrant la visite de 

St François de Sales à Ste Jeanne de Chantal à l’Hôtel-Dieu, photo sépia 

contrecollée sur carton, 13 x 18 cm. 

o 84 Z 37/6-4 – Porche de la collégiale Notre-Dame de Beaune, vue non datée, 

comportant encore les grilles. Document d’impression noir et blanc sur papier 

argent, quelques abrasions, 11.5 x 18.5 cm. 

o 84 Z 37/6-5 - Maison d'Ecutigny, façade d'une demeure bourgeoise, non datée, 

photo noir et blanc, 9 x 13 cm. 

 
 

84 Z 38 – Fonds iconographique 29 pièces – 1767-1950 

 

ALBUMS PHOTOS – PHOTOS NON IDENTIFIEES 

- 84 Z 38/1 - Album photos de la Communauté de Beaune, comportant uniquement des 

portraits posés des sœurs hospitalières. Mention des nom, date de naissance, entrée, 

profession et décès. 127 photographies dont 2 photos collectives (novices) et 125 portraits 

individuels : Srs Berthe Germain, Marie Desbois, Andrée Grapinet, Thérèse Peutet, M-L. 

Multon, Edmée Chevignard, Germaine Dive, Marthe Labaume, Alice Pécot, Germaine 

Marion, Marie Chambelland, Maria Jamain, Berthe Dormont, Marie Rybinska, Madeleine 

Bertrand, Léonie Lécaille, Marie Seguin, Thérèse Roussel, Catherine Chaudier, Marguerite 

Maginot, Berthe Cauchon, Suzanne Jacquemin, Yvette Ladrette, Marie-Louise Henry, 

Suzanne Cotte, Marthe Sire, Berthe Chabert, Emma Grognuz, groupe (Villemin, 

Coudurier, Montel, Gerôme, Bouchard, Grognuz, Muller), Marie Coudurier, Gabrielle 

Montel, Suzanne Gérôme, groupe postulantes (Laffond, Chaintreuil, Amoudry) et novices 

(Allexant, Milliard, Mourot), Odette Villemin, Marie-Thérèse Vinot, Denise Allexant, 

Laurence Laffond, Jeanne Amoudry, Marguerite Chaintreuil, Gisèle Bernard, Marie 

Thimonier, Janine Bouthemard, Jacqueline Lepas, Alberte Leblanc, Madeleine Dumont, 

Simone Demonceau, Mireille Durand, M. J. Le Clainche, Charlotte Durand, Marcelle 

Chambin, Marguerite Sonrel, Gabrielle Loreau, Suzanne Liabot, Marie-Thérèse Gueneau, 

Marguerite Lequin. Période approximative des prises de vue : 1950. 10 pages utilisées, 

fixation par coins. Feuillets de carton marron, couverture de carton façon cuir marron, 

charnière spirale. Sans titre, 25 x 33 x 3 cm fermé. 

- 84 Z 38/2 – Album photos de la Communauté de Beaune, comportant des photos 

individuelles et photos de groupe, prises de vue naturelles. Mention des noms et des dates 

sur la plupart des photos : Srs Cotte, Sire, Henry, Vinot, Chabert, Grognuz, Coudurier, 

Muller, Bugaud, Bouchard, Camus, Gerôme, Villemin, Allexant, Milliard, Mourot, 

Montel, Grapinet, Laffond, Chaintreuil, Amoudry, Thouvenot, Bernard, Bouthemard, 
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Rousseau, Montel, Thimonier, Lepas, Leblanc, Huot, Durand, Le Clainche, Sonrel, 

Chambin, Melles Laurence, Jeanne, Marguerite, Gisèle, postulantes. Quelques portraits 

posés en studio, photos de Bellevue à la Montagne, du noviciat de Beaune, du Mont 

Verrier. 120 photos, 4 emplacements vides. Période des prises de vue : 1939-1950. 18 

pages utilisées, fixation par coins. Feuilles de papier caramel, couverture de carton rouge 

retenue par une cordelière. Sans titre, 25 x 33 x 1 cm fermé. 

- 84 Z 38/3 – Album photos du 5ème Centenaire de l’Hôtel-Dieu, 1943, comportant 22 

photographies et 4 cartes postales des festivités et du spectacle. Album fait à la main, 

décoré de dessins et titres en pages intérieures de couverture. Légendes des photos et titre 

de couverture manuscrits. 22 photographies et 4 cartes postales. 16 feuilles utilisées, 

fixation par fentes. Intérieur de papier beige, couverture de papier rayé retenue par une 

cordelière verte, coins coupés. 22 x 27.5 cm fermé. 

- 84 Z 38/4 – Chemise-album comportant 10 photos non datées, approx. années 1950 et 

montrant les sœurs dans leurs différentes activités : Chapelle, pharmacie, cuisines, 

anciennes salles de malades, service d’enfants, clinique. Légendes donnant le nom des 

sœurs Chambin, Ladrette, Roussel, Liabot, Leblanc, Gueneau, Loreau. Simple carton 

double gris, photos collées. Sans titre, 21 x 29 cm fermé.  

- 84 Z 38/5 – Album personnel ancien comportant 11 cartons, 44 photos – ecclésiastiques, 

médecins  : Léon XIII, dessin de groupe (Pie VII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX), Mgr 

Rivet, Mgr Perraud, dessin de groupe (Mgrs Affre, Sibourg, Morlot, Darbois), Mgr Morlot, 

Mgr Dupanloup, Cardinal Antonelli, Chanoine Derepas, Mgr Bougaud, abbé Clerc, père 

Prudon, abbé Boudrot, abbé Bavard, Mgr Mermillod, abbé Tocanier – Le Comte de Paris 

– Mgr Mermillod, abbé Petit, Pie IX, Mgr Petitjean, - Dr Affre – Père Prudon, P. Prudon 

et son frère, abbé Barrard, P. Souillard,  abbé Salomon, Mgr Podechard, Mgr Perraud, abbé 

Régnier, abbé Collin, abbé Munier – Dr Saulgeot – Dr Laurent Leflaive – Dr Abel Leflaive 

– Mme Leflaive née Vincendon. Couverture façon cuir repoussé marron, fermoir 

métallique, tranche dorée, 16 x 24 x 6.5 cm 

- 84 Z 38/6 - Album personnel ancien comportant 20 cartons, 77 photos – Sœurs Reine 

Titard, Louise-Françoise Deroye, Jeanne-Joséphine Binget, Pauline-Jeanne Binder, 

Pierrette Toussaine Blondeau, Pauline Bourdaillet, Antoinette de Mareilles, Louise 

Joséphine Moisseney, Jeanne Latour, Hermance de Montrion, Marie-Anne Gouget-Duval, 

Claudine Bernard, Sophie Bernarde Régnier, Cécile Hutet, Claudine Clémentine 

Gantheret, Françoise-Jeanne Bigot, Jeanne Bernard, Reine Petit, Elisabeth Brunet, Louise 

Jardeaux, Léonie Lelong , Maria Dachery, Marie Fleurot, Louise Fleurot, Thérèse Jacques, 

Marthe Labaume, Marie Fleurot, Marguerite Marion, Marthe Chevalier, Marie Goby, Alice 

Pécot, Maria Jamain, Edmée Chevignard, Berthe Dormont, Marie Rybinska, Andrée 

Grapinet, Léonie Lécaille, Thérèse Roussel, Sr Morain de Dole,  Sr Jenny Bernard ? 

(Charité), Mère Vernay, Sr Marthe Jugnet, Mère Louise Jugnet, Mère Guillard, Mère 

Ravier, Sr Félicité Verserant, Sr Julien, Sr A-M. Morel, Mère Escalier, Sr Madeleine 

Vauchet, Mère Corcelette supérieure à Villefranche, Mère Sancy hôpital de Chalon, Mère 

Gauthey supérieure de Chalon. Couverture façon cuir repoussé bordeaux, fermoir 

métallique, tranche dorée, 16 x 24 x 5 cm 

- 84 Z 38/7 - Photos non identifiées, provenant de Beaune ou des autres Maisons :  23 

pièces 

o 16 photos noir et blanc, formats divers 

o 7 photos couleurs 

 

84 Z 39 – Fonds iconographique 30 pièces – XIXe-XXe siècles 

 

DESSINS 

- 84 Z 39/1 - Frise composée de divers ornements, fleurons, motif « Seulle » et 

monogrammes de l’Hôtel-Dieu, bande de papier calque, dessin à la mine de plomb, non 

signé, 5 x 36 cm. 1 déchirure. 



- 84 Z 39/2 - Petites esquisses de fleurons sur papier calque fin, mine de plomb, 10 x 13 

cm. 

- 84 Z 39/3 - Fond d’écu, motif « Seulle » et arcade, esquisses sur papier calque fin, mine 

de plomb, 11 x 16.5 cm. 

- 84 Z 39/4 - Relevé de 7 blasons pontificaux : Eugène IV, Nicolas V, Calliste III, 

Alexandre VI, Léon X, Pie II et Innocent XIII, papier calque collé sur papier blanc, mine 

de plomb, non signé, 12 x 15 cm 

- 84 Z 39/5 - Blason à 4 quartiers sur un cadre gothique, dessin à la mine de plomb sur 

papier calque fin, non signé, 13 x 14 cm 

- 84 Z 39/6 - Base du clocher de l’Hôtel-Dieu, dessin des décors de plomb des fenêtres et 

pinacles, encre sur papier calque, non signé ni daté, 25 x 34 cm – 1 déchirure – 1 lacune. 

Trace de papier collant. 

- 84 Z 39/7 - Copie d’un relief mural ou d’une sépulture ( ?)  « P. Mignard 1672 », mine 

de plomb sur papier calque, non signé ni daté, forme ovoïde, 15 x 83 cm. 

- 84 Z 39/8 - Monogramme N G entouré de feuillages, esquisse à l’encre et crayon bleu sur 

papier calque, non signé ni daté, 33 x 42 cm. 

- 84 Z 39/9 - Veilleuse (ou encensoir ?) de la Chapelle, dessin à la plume, encre sépia sur 

papier de soie fixé sur papier blanc, non signé ni daté. 10 x 21 cm. 

- 84 Z 39/10 - Reliquaire ( ?), dessin à la plume rehaussé d’encre de chine sur papier blanc, 

signé A.H. – mention manuscrite « Exposition de l’hôtel-Dieu de Beaune – dessin fait à 

Paris ex 1846, A.H. » 9 x 21 cm. 

- 84 Z 39/11 - Esquisse d’un décor de cantique dans le style médiéval, papier calque collé 

sur feuille de papier, dessin à la mine de plomb, non signé, 15 x 22.5 cm. 

- 84 Z 39/12 - Armes des fondateurs dans un ovale, deux dessins identiques à la mine de 

plomb sur papier brun, non signés ni datés, 10.05 x 14 cm. 

- 84 Z 39/13 - Blason à 4 quartiers non identifié, peinture à l’huile sur carton, support 

déchiré et réparé avec du ruban adhésif, non signé ni daté, 10.5 x 12.5 cm. 

- 84 Z 39/14 - Dessins de couronnes mises en couleurs à l’encre de chine, dessin à la mine 

de plomb sur papier blanc : 2 couronnes d’or et 3 de plomb. Non signé ni daté, 21 x 24 cm. 

- 84 Z 39/15 - Armes des fondateurs dans un écu, esquisse à la mine de plomb sur carton 

blanc, non signé ni daté, 23 x 24 cm. 

- 84 Z 39/16 - Blason à 4 quartiers non identifié, dessin à la plume peint à la gouache et 

peinture or, non signé ni daté, 22 x 28 cm. 

- 84 Z 39/17 - Façade extérieure de l’Hôtel-Dieu, mine de plomb sur carton beige. 

Signature : « Par. Bouvier L.E. », non daté – 22.5 x 30 cm. 

- 84 Z 39/18 - Statue de Sainte Marguerite de la salle Saint-Hugues, plume et lavis sur 

papier blanc. Mention au dos : « Salle St Hugues Statue de bois : Ste Marguerite – d’après 

le Lt Pendariés du train sanitaire arrêté à Beaune, juin 1940.20 x 32 cm. 

- 84 Z 39/19 - Dessin sur calque non identifié, support en très mauvais état ne pouvant être 

déplié que lors d’une restauration. 

- 84 Z 39/20 - Pavement de l’Hôtel-Dieu au monogramme des fondateurs, dessin à la mine 

de plomb et lavis gris sur papier blanc, 40 x 46 cm (classé en grand format). 

- 84 Z 39/21 - Grand motif composé d’un écu aux armes des fondateurs entouré de la 

mention « Seulle », de la tourterelle et d’un cadre reprenant la clef, la tour et l’étoile. Dessin 

à l’encre noire sur papier beige, nombreuses déchirures sur le pourtour et les plis. Non 

signé ni daté. 64 x 77 cm, (classé en grand format). 

- 84 Z 39/22 – Motif « Seule » réinventé, gouache sur papier contrecollé sur carton gris, 

non signé ni daté. Dimensions du dessin 17 x 23 cm, carton 25 x 32 cm. 

- 84 Z 39/23 – Motif de la tourterelle avec le monogramme des fondateurs, réinventé, 

gouache sur papier contrecollé sur carton gris, non signé ni daté. Dimensions du dessin 17 

x 23 cm, carton 25 x 32 cm. 

- 84 Z 39/24 – Motif de la tourterelle avec les armes des fondateurs, réinventé, gouache 

sur papier contrecollé sur carton gris, non signé ni daté. Dimensions du dessin 17 x 23 cm, 

carton 25 x 32 cm. 
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- 84 Z 39/25 – Dessin humoristique reprenant l’archange du Jugement Dernier, entouré 

de personnages tant masculins que féminins, laïcs que religieux. Légende portée au dos : 

« Le personnel du train sanitaire, arrivé à l’Hôtel-Dieu le 15 juin 1940 ». Dessin à la plume 

sur papier beige, non signé. Déchirure réparée par du ruban adhésif. 24.5 x 32 cm. 

- 84 Z 39/26 – Guigone de Salins en prières devant une tenture surmontée des armoiries 

des fondateurs et de la tourterelle : petite peinture sur papier, aquarelle ou gouache et 

peinture dorée. Dessin autrefois présenté dans un cadre en bois sans valeur ni marque 

distinctive, très détérioré, non conservé.6.5 x 14.5 cm. 

- 84 Z 39/27 – Hommage de J. Fullot : Grande carte double en papier d’Arches : 1° page : 

photographie d’une aquarelle de Juliette Breton représentant la cour d’honneur – 2° page : 

photographie d’une gravure d’Emile Goussery représentant la cour adossée au rempart – 

3° page : poème de Germaine Boulée illustré d’une aquarelle représentant une sœur 

hospitalière, signée J.F.B. – 4° page : armoiries des fondateurs, dessin réalisé à l’aquarelle 

– dédicace de J. Fullot à Sr Chambin. 25 x 32 cm fermé. 

- 84 Z 39/28 – « Notre-Dame de la Joie », carnet de dessins anonyme : 7 dessins au pastel 

représentant le Mont Verrier, le Château de Montmelas et Notre-Dame de Brouilly. 1ère de 

couverture portant « Notre Dame de la Joie », et 4ème de couverture figurant une portée - 

ensemble relié par une cordelière - 17.5 x 9.5 fermé, ouverture à l’italienne.  

- 84 Z 39/29 - Projet de carte « Regnum mundi … » comportant un texte de prière en 

calligraphie gothique, l’entrée et le clocher de l’Hôtel-Dieu, l’emblème de Guigone de 

Salins et un rameau de lis portant la mention « Reconnaissance – 12 août 1893 » - dessin à 

la plume sur papier calque, 8.5 x 14 cm. 

- 84 Z 39/30 – Vierge Marie portant son enfant, esquisse au stylo sur une carte blanche, 

non signée ni datée. 

 

84 Z 40 – Fonds iconographique 7 pièces - XXe siècle 

 

GRAVURES 

- 84 Z 40/1 – Vue ancienne de la grosse tour des Cordeliers restituée par Emile Goussery, 

gravure originale signée de l’artiste, mars 1935. Carton à cuvette ivoire, dimensions de 

l’image 6.2 x 9 cm, du carton 16.5 x 25 cm. 

- 84 Z 40/2 - Heurtoir de la porte principale, gravure représentant le heurtoir et petit blason 

aux armes des fondateurs. Mention dans la marge inférieure : « Beaune Hôtel-Dieu Le 

Heurtoir. Librairie.Vinceneux ». Impression sépia sur carton brun clair, cuvette. 9 x 14 cm. 

- 84 Z 40/3 - « La Grande Salle des « Pôvres », signée Henry Cheffer, impression noir sur 

papier ivoire, 36 x 46 cm, conditionné à part. 

- 84 Z 40/4 - « La Chapelle », signée Henry Cheffer, impression noir sur papier ivoire, 36 

x 46 cm, conditionné à part. 

- 84 Z 40/5 – « La Cour d’Honneur - La Tour du Pigeonnier », signée Henry Cheffer, 

impression noir sur papier ivoire, 36 x 46 cm, conditionné à part. 

- 84 Z 40/6 – « La Salle Saint-Louis », signée Henry Cheffer, impression noir sur papier 

ivoire, 36 x 46 cm, conditionné à part. 

- 84 Z 40/7 – « Le parvis de l’Hôtel-Dieu un jour de marché », gravure signée Henry 

Cheffer (signature au crayon) impression noir sur papier ivoire, petit médaillon peint dans 

la marge inférieure, représentant une sœur hospitalière sur fond de toitures vernissées. 

Poème manuscrit intitulé « Symbole », signé de l’abbé Vaxillaire, daté du 12 juillet 1954, 

collé sur la marge supérieure. 29 x 36 cm.  

 

84 Z 41 – Fonds iconographique 76 pièces – 1792-1987 

 

DOCUMENTS IMPRIMES 

- 84 Z 41/1 – Impressions – petits et moyens formats :  59 pièces 

o 84 Z 41/1-1 – Portrait ancien d’une sœur hospitalière non identifiée, reproduction 

d’une photographie de la peinture originale, découpée, 6.5 x 9 cm.  



o 84 Z 41/1-2 - Armoiries des fondateurs, blason d’azur à trois clefs d’or et une 

tour du même, dans un cadre médiéval portant les initiales N et G. Impression 

noir, bleu et or. Petit carré de papier encollé, 2.5 x 3 cm. 2 exemplaires. 

o 84 Z 41/1-3 - « Bâtiment fermant la cour sur la droite » signé E. Loevy, cliché 

Blandin et « Louvres du grand bâtiment » signé (illisible), reproduction d’un 

dessin et d’une gravure, impression recto et verso, encre noire sur papier 

bis.10.3 x 16 cm. 

o 84 Z 41/1-4 - « Le Laboratoire » - reproduction d’une gravure ou dessin à la plume, 

non signé. Impression sur carton double, en forme de carte de Vœux – Impression 

noir sur carton blanc, imp. Jouffroy Beaune n° 305. 12 x 15 cm fermé. 

o 84 Z 41/1-5 - « La Galerie supérieure » - reproduction d’une gravure ou dessin 

à la plume, non signé. Carton double en forme de carte de Vœux – Impression 

noir sur carton blanc, imp. Jouffroy Beaune n° 203. 12 x 15 cm fermé. 

o 84 Z 41/1-6 - « La Grande Salle des Povres » - reproduction d’une gravure ou 

dessin à la plume, non signé. On peut y voir une chaire. Carton double en forme 

de carte de Vœux -  Impression noir sur carton blanc, imp. Jouffroy Beaune n° 

204. 12 x 15 cm fermé. 

o 84 Z 41/1-7 - « La Cuisine » - reproduction d’une gravure ou dessin à la plume, 

non signé. Carton double en forme de carte de Vœux – Impression noir sur 

carton blanc, imp. Jouffroy Beaune n° 306. 12 x 15 cm fermé. 

o 84 Z 41/1-8 - « Galerie de la Cour d’honneur » – reproduction d’une gravure 

ou dessin à la plume, non signé. Carton double en forme de carte de Vœux – 

Impression noir sur carton blanc, imp. Jouffroy Beaune n° 304. 12 x 15 cm 

fermé. 

o 84 Z 41/1-9 - « L’Hôtel-Dieu de Beaune 1443 (bois gravé du XIXe siècle) » - 

reproduction d’une gravure, non signée. Carton double en forme de carte de Vœux 

– Impression noir sur carton blanc, imp. Dupin Beaune 15 x 20 cm fermé. 

o 84 Z 41/1-10 - Entrée de l’Hôtel-Dieu, vue sur la cour - reproduction d’une 

photographie noir et blanc. Carton double en forme de carte de Vœux – 

Impression bleu-noir sur carton blanc, Image 5 x 7 cm collée sur la carte avec 

une citation de H. Heine. Carton 15 x 20 cm fermé. 

o 84 Z 41/1-11 - Damnés précipités en Enfer, détail du Polyptique de Roger van 

der Weyden, imp. Draeger, impression quadrichromie+ or sur papier ivoire. 

12.5 x 16 cm. 

o 84 Z 41/1-12 - Accueil des élus en Paradis, et descente des damnés en Enfer, 

deux détails du Polyptique de Roger van der Weyden, imp. Draeger, 

impression quadrichromie+ or sur papier ivoire. 12.5 x 16 cm. 

o 84 Z 41/1-13 - Vierge et résurrection des morts, détail du Polyptique de Roger 

van der Weyden, imp. Draeger, impression quadrichromie+ or  sur papier 

ivoire. 12.5 x 16 cm 

o 84 Z 41/1-14 - Anges portant les instruments de la Passion, vue de détail du 

Polyptique de Roger van der Weyden, imp. Draeger, impression 

quadrichromie+ or sur papier ivoire. 12.5 x 16 cm. 

o 84 Z 41/1-15 - Anges portant les instruments de la Passion, vue de détail du 

Polyptique de Roger van der Weyden, imp. Draeger, impression 

quadrichromie+ or sur papier ivoire. 12.5 x 16 cm. 

o 84 Z 41/1-16 - Saints et damnés, détail du Polyptique de Roger van der 

Weyden, imp. Draeger, impression quadrichromie+ or sur papier ivoire. 12.5 

x 16 cm. 

o 84 Z 41/1-17 - Jésus et Archange du Jugement Dernier, détail du Polyptique 

de Roger van der Weyden, imp. Draeger, impression quadrichromie+ or sur 

papier ivoire. 12.5 x 16 cm. 

o 84 Z 41/1-18 - Archange du Jugement Dernier, détail du Polyptique de Roger 

van der Weyden, imp. Draeger, impression quadrichromie+ or sur papier 

ivoire. 12.5 x 16 cm. 
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o 84 Z 41/1-19 - « Jardin du Noviciat », reproduction de photographie noir et blanc, 

impression sépia, sur papier blanc, page déchirée d’un ouvrage, 14 x 19 cm. 

o 84 Z 41/1-20 - « Galerie du Noviciat – Détail », reproduction de photographie 

noir et blanc, impression sépia, sur papier blanc, page déchirée d’un ouvrage, 

14 x 19 cm. 

o 84 Z 41/1-21 - « La Chapelle », reproduction de photographie noir et blanc, 

impression sépia, sur papier blanc, page déchirée d’un ouvrage, 14 x 19 cm. 

o 84 Z 41/1-22 - « L’Entrée au Ciel », détail du Jugement Dernier, reproduction 

de photographie noir et blanc, impression sépia, sur papier blanc, page déchirée 

d’un ouvrage, 14 x 19 cm. 

o 84 Z 41/1-23 - « Une vue extérieure », reproduction de photographie noir et blanc, 

impression sépia, sur papier blanc, page déchirée d’un ouvrage, 14 x 19 cm. 

o 84 Z 41/1-24 - « Galerie inférieure conduisant à la Chapelle », reproduction de 

photographie noir et blanc, impression sépia, sur papier blanc, page déchirée 

d’un ouvrage, 14 x 19 cm. 

o 84 Z 41/1-25 - Polyptique du Jugement Dernier de Roger van der Weyden : 

reproduction des panneaux de l’œuvre ouverte et fermée. Carton découpé et 

plié. Impression quadrichromie sur carton blanc, légende et mentions 

réglementaires au dos. 15 x 18.5 cm fermé. 2 ex. 

o 84 Z 41/1-26 - Polyptique du Jugement Dernier de Roger van der Weyden : 

reproduction de l’œuvre panneaux fermés. Héliogravure Dujardin. Impression 

noir sur papier blanc. Trous de punaises aux 4 coins.17.5 x 25 cm.  

o 84 Z 41/1-27 -  Christ de Pitié de la Salle des Pauvres : reproduction d’une 

photographie en couleurs, détail du buste de la tête aux liens. Impression 

quadrichromie sur papier blanc, sans cadre. 13.5 x 18.5 cm. 

o 84 Z 41/1-28 - « Saint Antoine, tapisserie du XVe siècle aux armes des 

fondateurs », reproduction d’un dessin de la tapisserie de St Antoine, Ed. 

Batault, impression noir sur fond bistre, papier blanc. Page détachée d’un 

ensemble, 15 x 25 cm. 

o 84 Z 41/1-29 - « Paule Marguerite, oct. MCMXII », dessin édité à l’occasion des 

travaux dans le clocher en 1912, représentant une lucarne du toit d’ardoises sur 

lequel se profile l’ombre de la cloche. Impression quadrichromie sur papier ivoire. 

Gravure Devambez. 21 x 23.5 cm. 5 ex. (4 ex. archivés avec les doubles). 

o 84 Z 41/1-30 - « La convalescente », peinture de J. Geoffroy. Reproduction 

imprimée en quadrichromie sur papier blanc dans un cadre décoré de fleurs. 

17 x 25 cm. 

o 84 Z 41/1-31 - Portrait de Nicolas Rolin, en manteau à col de fourrure et 

capuche, sans ornement. Non signé. Mentions au dos : « Nicolas Rolin 

Fondateur de l’Hôtel-Dieu 1443 – de la Communauté 1452 ». Impression noir 

sur papier blanc. 21 x 26 cm. 

o 84 Z 41/1-32 - Vierge du Polyptique de Roger van der Weyden (détail) : 

reproduction d’une photographie noir et blanc, prière à la Vierge. Impression 

sépia-noir sur papier blanc, 21 x 27 cm, 13 ex. (12 ex. archivés à part avec les 

doubles). 

o 84 Z 41/1-33 - « Le bénédicité des Hospitalières de Beaune – Grâces » et « Les 

Dames Hospitalières faisant la cuisine pour les malades » : deux peintures de 

Joseph Bail, reproduction imprimée couleur noir, collées sur papier formant 

cadre. Dimension des photos : 10.5 x 15 cm. Cadre : 21 x 27.5 cm. 

o 84 Z 41/1-34 - « BEAUNE - Hôtel-Dieu XVe siècle – Cour d’Honneur », 

reproduction d’un dessin à la plume signé A. Gormier, impression noir sur papier 

blanc. Feuille collée dans une chemise de carton bleu formant cadre. 25 x 32 cm. 

o 84 Z 41/1-35 – Cour d’honneur avec un groupe de touristes, photographie 

Michel Tiziou – Photo Pom’ – impression quadri, 21 x 30 cm 

o 84 Z 41/1-36 - Carreaux de pavement de l’Hôtel-Dieu, au monogramme des 

fondateurs. 1 modèle avec monogramme sur 1 seul pavé, impression quadri sur 



papier blanc, carte double, 13 x 15 cm. / « Carrelage du XVe siècle » extrait de 

« Carrelages émaillés du Moyen-âge et de la Renaissance », reproduction d’un 

dessin d’Emile Amé mentionnant « Ancien Hôtel du Chancelier Rollin à Dijon 

(Côte d’Or) » mais représentant les pavements de l’Hôtel-Dieu de Beaune. 

Impression quadrichromie sur papier blanc. 22.5 x 31.5 cm. 14 ex. (13 archivés 

avec les doubles). 

o 84 Z 41/1-37 – Dépliant 4 volets présentant la congrégation de Sainte-Marthe, 

impression noir et blanc, 11.5 x 15.5 fermé – 2 ex. :  

 Maison-Mère – jardin et statue du Fondateur 

 Beaune – salle Saint-Hugues,  

 La lingerie - une chambre d’hôpital 

 Beaune – l’entrée de la Clinique – la salle des enfants 

 Villefranche – la pharmacie 

 Pont-de-Vaux - la maison de retraite 

 Beaune – l’oratoire du Noviciat 

 Le Mont Verrier – la maison de repos 

o 84 Z 41/1-38 - Portrait du roi Jean II le Bon, reproduction d’une gravure. Encre 

noire sur papier brun. 15 x 23 cm. 

o 84 Z 41/1-39 - Portrait du duc Philippe le Hardi reproduction d’une gravure. 

Encre noire sur papier brun. 15 x 23 cm. 

o 84 Z 41/1-40 - Portrait de Jean sans Peur, reproduction d’une gravure. Encre 

noire sur papier brun. 15 x 23 cm. 

o 84 Z 41/1-41 - Portrait de Philippe le Bon, reproduction d’une gravure. Encre 

noire sur papier brun. 15 x 23 cm. 

o 84 Z 41/1-42 - Portrait de Charles le Téméraire, reproduction d’une gravure. 

Encre noire sur papier brun. 15 x 23 cm. 

o 84 Z 41/1-43 – Portrait du Cardinal Rolin par le Maître de Moulins, photo D. 

Grivot, impression noir sur papier crème, 18 x 24 cm. 

o 84 Z 41/1-44 – La Vierge de Miséricorde de Jean Mirailhet, impression quadri 

+ or sur papier imitation parchemin, Ed. d’Encalcat, 19 x 28.5 cm. 

o 84 Z 41/1-45 – Canon d’autel, destiné à la droite de l’autel, avec la prière "Deus 

+ qui humanae substantiae..." et le texte du Psaume "Lavabo inter innocentes 

manus meas...". Ecriture gothique, lettrines enluminées dont une Nativité dans 

le D – Ed. Mayoux, Honoré et Cie, n° 26 – impression quadri + or sur papier 

contrecollé sur carton de récupération (texte à l’encre noire sans rapport avec 

le canon). 19.5 x 30 cm. 

o 84 Z 41/1-46 – Salle Saint-Louis, vue de la salle occupée par les malades, 

impression sépia, feuille retirée d’un ouvrage non mentionné (p. 79), 14 x 19 cm 

o 84 Z 41/1-47 – La grande salle, vue de la salle occupée par les malades, 

impression sépia, feuille retirée d’un ouvrage non mentionné (p. 25 comportant 

au verso un dessin), 14 x 19 cm 

o 84 Z 41/1-48 - Salle Saint-Hugues, vue de la salle occupée par les malades, 

impression sépia, feuille retirée d’un ouvrage non mentionné (p. 81), 14 x 19 cm 

o 84 Z 41/1-49 – Cortège des sœurs dans la Grande salle, œuvre signée P. Garnier, 

impression quadri, Imp. Roualet, Beaune – 2 ex. et 1 copie 23 x 31 cm 

o 84 Z 41/1-50 – « Représentation du dedans de la S. Casa de la Nostredame de 

Lorette », impression noir sur papier vergé, fig. 6 extraite d’un ouvrage non 

précisé, tome 1 p. 307. Document ancien, non daté, 16.5 x 28 cm. 

o 84 Z 41/1-51 – « Jésus-Christ à Emmaüs » d’après Jean Bellin et « L’Agneau de 

l’Apocalypse » d’après Jean van Eyck : dessins au trait – 2 planches imprimées 

extraites d’un ouvrage non précisé, p.75 et p. 199, non datées, 12 x 17.5 cm. 

o 84 Z 41/1-52 - « Cloître du Couvent des Cordeliers (état ancien), plume signée 

E. Goussery – reproduction imprimée 

- 84 Z 41/2 – Impressions – grands formats :  17 pièces  
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o 84 Z 41/2-1 – « Beaune, la maison du Pigeonnier, place Notre-Dame », dessin 

aquarellé de Henry Cheffer. Reproduction imprimée en quadrichromie sur 

papier blanc, éditée à l’occasion de l’inauguration de l’imprimerie Roualet à 

Levernois, le 10 septembre 1987.33 x 39.5 cm.  

o 84 Z 41/2-2 – « Medieval Hospitals », peinture de Robert A. Thom, pour une 

série « A History of Medicine In Pictures » éditée par G. A. Bender. 

Impression quadrichromie sur papier blanc, 34 x 42 cm. 

o 84 Z 41/2-3 - Christ en bois de l’église de Feuges (Aube), détail de la tête du 

Christ, photo Giraudon, impression sépia – série Alleluia n° 8. 25 x 31 cm. 

o 84 Z 41/2-4 – L’Annonciation, reproduction d’une enluminure des Grandes 

Heures de Rohan, éd. Abbaye d’En-Calcat. Impression quadrichromie + or sur 

papier crème, 50 x 69 cm.  (conditionné à part). 

o 84 Z 41/2-5 – Planche enluminée reproduisant les prières de l’office, 14 

lettrines ornées et une illustration du Calvaire – Mayoux Honoré et Cie 

Editeurs à Paris, planche n° 26. Impression quadrichromie + or sur papier 

crème (très fragile). 38 x 51 cm.  (conditionné à part). 

o 84 Z 41/2-6 – Affiche de l’exposition réalisée à Bruges du 5 au 31 août 1976 

pour le 8ème centenaire de l’Hôpital Saint-Jean de Bruges, texte et illustration 

représentant une sœur hospitalière travaillant au mortier de la pharmacie. 

Impression quadrichromie sur papier blanc, 37 x 71 cm. (conditionné à part). 

o 84 Z 41/2-7 – Tapisserie rouge de Guigone de Salins, portant la devise 

« Seulle », les initiales et les blasons des fondateurs ainsi que la tourterelle. 

Reproduction sur papier fort, quadrichromie, aucune indication de production. 

50 x 65 cm. 

o 84 Z 41/2-8 – Tapisserie flamande (XVIe siècle) de la cathédrale Saint-Vincent 

de Chalon-sur-Saône, reproduction en noir sur papier fort. Cliché et phototypie 

Bourgeois et fils à Chalon. 60 x 65 cm.  Déchirure sur le côté gauche. 

o 84 Z 41/2-9 – Planches des dessins ayant servi à l’illustration de l’Histoire de 

l’Hôtel-Dieu de l’abbé Boudrot : 3 planches : flèche, poinçons, chandelier, 

grille et clefs, crêtes de plomb, coffret, céramiques, flèche des grandes 

lucarnes, motifs de l’ancienne voûte et archebanc de la salle du conseil – 

impression noir sur papier blanc, 2 ex. / dessins de la cour d’honneur, des 

fondateurs en prière, des costumes des sœurs (professe, novice, postulante) et 

de la tapisserie de St Antoine – impression 2 couleurs, dessin noir sur fond 

bistre, 3 ex /  dessins du devant d’autel attribué à Guigone, de l’auvent de la 

porte d’entrée, du guichet et du heurtoir, grand louvre, petits louvres, écussons 

et puits, impression 2 couleurs, dessin noir sur fond bistre, 3 ex. – Ed. Arthur 

Batault, 50 x 65 cm – papier sali et bords et déchirures sur les bords. 

o 84 Z 41/2-10 – « Théâtre de la guerre présente dans les Pays Bas françois et 

autrichiens », 1792. Carte dressée par J.G. Bonn et vendue à Paris chez 

Mondhare et Jean – à Bruxelles chez Godefroy. Impression noir sur papier 

chiffon, limites de territoires rehaussés de couleurs à l’aquarelle.  Cuvette. 58 

x 87 cm. Papier sali et déchiré sur les bords. 

 
 

84 Z 42 – Fonds iconographique  122 pièces – XXe siècle 

 

CARTES POSTALES 

o 84 Z 42/1 – « Beaune (Côte d’Or) L’Hospice – L’Hôtel-Dieu », n° 362 de l’éditeur 

Yvon à Paris, impression sépia, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 42/2 - Clocher de l’Hôtel-Dieu couvert d’échafaudages : carte postale Ronco 

Frères éditée à l’occasion de la restauration du clocher, en 1912-1913 : relation de la 

pose du coq, imprimée à l’encre rouge au verso. Sans correspondance. 9 x 14 cm. 

o 84 Z 42/3 - « Statue du Chancelier Rolin », carte postale Edit. Libr. de la 

Renaissance, dos vert, sans correspondance. 9 x 14 cm. 



o 84 Z 42/4 – « Hospices de Beaune, groupe de petites Religieuses Hospitalières dans 

la cour d’honneur de l’Hôtel-Dieu de Beaune », groupe de 6 fillettes (3 sœurs 

hospitalières, 2 novices et 1 sœur de la Charité) près du puits – Ronco frères édit., noir 

et blanc, 9 x 14 cm. 3 ex. dont un contenant une correspondance adressée à Melle Sire 

et un portant la mention manu scrite « Comme j’ai été à 7 ans ! ». 

o 84 Z 42/5 - « Hostel-Dieu 1443 », Guigone de Salins, reproduction du portrait du 

Polyptique – légende en français et en anglais – sceau de l’Hôtel-Dieu au monogramme 

des fondateurs – éditions CIM – impression quadrichromie. 10.5 x 15 cm. 

o 84 Z 42/6 – « Autun (S & L), Musée Rolin, La Nativité », avec le portrait du Cardinal 

Rolin - éd. Combier, couleurs, 10 x 15 cm 

o 84 Z 42/7 – « Beaune (Côte d’Or), l’Hôtel-Dieu fondé en 1443, la cour 

d’honneur », carte postale photographique – photo Collin - Tannay (Nièvre), noir et 

blanc, bords crantés, 10 x 15 cm / « Beaune (Côte d’Or) 139 – Le Puits et la Flèche 

de l’Hôtel-Dieu », carte postale photographique, Ed. Combier Mâcon, noir et blanc, 

bords crantés, 9 x 14 cm.  

o 84 Z 42/8 - Statues de Nicolas Rolin et Guigone de Salins appartenant à la série « Au 

pays des grands crus … », éditions Estel, impression quadrichromie, 10.5 x 15 cm. 

o 84 Z 42/9 – « La Grande Salle des Pauvres » peinture de H.J.J. Geoffroy, Musée des 

Beaux-arts de Beaune – éditions Combier, Mâcon, 10.5 x 15 cm. 4 ex. -  

o 84 Z 42/10 - Série « Souvenir d’une visite à l’Hôtel-Dieu de Beaune », vendue au 

profit de l’œuvre,  

Série 1 – Carnet de 10 cartes postales détachables, clichés Béguin, impression sépia 

sur carton blanc, séparées par un feuillet de papier de soie. Couverture ornée du 

monogramme des fondateurs, titre en lettres gothiques. Petite note historique en 

dernière de couverture. Imp. Lévy et Neurdin réunis. Non daté, 9 x 15.5 cm fermé. 

 Cour d’Honneur un jour de neige 

 La Grande Salle précédant la Chapelle 

 Galerie de la Cour d’Honneur 

 Galerie du 1er étage 

 Arrivée d’un blessé au Pavillon de la Clinique 

 Pansement d’un Blessé 

 Entretien des Tapisseries 

 Sacristie 

 Perspective d’une Galerie, premier étage 

Série 2 – Carnet de 10 cartes postales détachables, clichés Béguin, impression sépia 

sur carton blanc, séparées par un feuillet de papier de soie, 6 cartes manquantes. 

Couverture ornée du monogramme des fondateurs, titre en lettres gothiques. Petite 

note historique en dernière de couverture. Imp. Lévy et Neurdin réunis. Non daté, 

9 x 15.5 cm fermé. 

 L’aumône aux pauvres 

 Porte latérale de la chapelle 

 Salle Saint-Nicolas – infirmerie primitive 

 Le Musée – première salle avant Polyptique 

Série 3 – carnet de 7 cartes postales détachables, clichés Béguin, impression sépia 

même présentation : 

  Façade sur la rue 

 Le puits de la cour d’honneur 

 Galerie de la cour d’honneur 

 Galerie du premier étage 

 Salle Saint-Hugues 

 Le laboratoire 

 La chapelle vue intérieure 

Cartes détachées d’un carnet de la même production, série non précisée : 

 Façade principale 

 Pansement d’un blessé 
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 Porte latérale de la chapelle 

 Salle d’honneur – entretien des tapisseries 

 Grande salle précédent la chapelle 

 Sacristie 

 Perspective d’une galerie, premier étage 

 La galerie du premier étage  

 Galerie de la cour d’honneur 

 Arrivée d’un blessé au pavillon de la clinique 

 La cour d’honneur un jour de neige 

o 84 Z 42/11 - Série « Hôtel-Dieu de Beaune » imp. Breger Frères, clichés P. Hainaux, 

série II – Impression sépia, bords crantés, cartes indépendantes dans une pochette à 4 

rabats (1 arraché) ornée d’un dessin de la cour d’honneur signé Auffray. 10.5 x 15 cm. 

5 cartes dont certaines sont renseignées de la main des sœurs : 

 Extrémité est de la Cour d’honneur 

 Galerie du premier étage 

 La cuisine (Sr Dormont) 

 Détails de l’Auvent 

 Partie sud-est du cloître, tapisseries exposées (le jeudi qui suit celui de la Fête-

Dieu) - (Sr Seguin et Sr Berthe) 

o 84 Z 42/12 – Hôtel-Dieu de Beaune, Série Braun et Cie, sans pochette –– impression 

sépia, 9 x 14 cm. 

 Cour d’honneur 

 Porte d’entrée– cliché Hainaux 

 Cour d’honneur – le puits 

 Galerie du 1er étage – cliché Hainaux 

 Partie est du cloître – cliché Hainaux 

 La Grand’chambre – cliché Hainaux 

 Fontaine de la Salle St-Louis – 2 ex – cliché Hainaux 

 Pharmacie (1° annexe) – cliché Hainaux 

 La cuisine – cliché Hainaux 

 La grand’chambre  

 Salle St-Louis – cliché Hainaux 

o 84 Z 42/13 – Hôtel-Dieu, Série Hélio-Lorraine, Nancy portant le sceau de l’Hôtel-

Dieu, sans pochette, certaines cartes renseignées de la main des sœurs – Impression 

noir-bleu, carton ivoire, bords crantés, 10.5 x 15 cm 

 2 Porte d’entrée 

 3 Marteau et judas de la porte d’entrée 

 4 Cour d’honneur 

 5 Cour d’honneur, le puits 

 6 Partie du Cloître – tapisseries exposées (le jeudi qui suit celui de la Fête-

Dieu) - (Sr Seguin et Sr Berthe) – 2 ex. 

 7 Partie du Cloître – tapisseries exposées (le jeudi qui suit celui de la Fête-

Dieu) - (Maîtresse Jacques) 

 9 Galerie du 1er étage 

 10 La Grande Salle, vue de l’entrée 

 12 La Salle St-Hugues, détails d’un lit (Sr Bertrand, Sr M. Marion) – 2 ex. 

 13 Fontaine de la Salle Saint-Louis (Sr Lécaille) – 3 ex. 

 14 La cuisine 

 15 Un coin de la pharmacie 

 16 Une vue des caves – 2 ex. 

o 84 Z 42/14 – Hôtel-Dieu, double feuille où sont collées 5 cartes de la série Hélio-

Lorraine, Nancy : 

 20 Nicolas Rolin fondateur, reproduction du portrait du Polyptique 

 3 Marteau et judas de la porte d’entrée 

 2 Porte d’entrée avec trois religieuses distribuant l’aumône 



 6 Partie du Cloître – tapisseries exposées (le jeudi qui suit celui de la Fête-

Dieu) 

 12 La Salle Saint-Hugues, détails d’un lit 

o 84 Z 42/15 – « Hostel-Dieu de Beaune – 1443 - » dépliant de 12 vues de l’Hôtel-Dieu, 

intérieur et extérieur, photographies, légendes au dos (français, anglais, allemand), 

édition Lumpicap, non datée. 

o 84 Z 42/16 – Album de Mme Passier : Album à cartes postales contenant 43 cartes 

postales anciennes, de différents éditeurs, classés sans ordre strict – En page de garde, 

mention manuscrite : « Affectueux souvenir d’une fidèle amie de l’Hôtel-Dieu - Bl. 

Passier, Beaune – 11.11.21 » et « Mme Passier – Beaune ». Couverture de toile cirée 

vert Empire portant un beau décor d’abeilles. Ensemble assez détérioré. Album de 76 

pages dont 18 seulement sont utilisées. 27.5 x 39 cm fermé. 

 Nicolas Rolin (Retable) – Guigone de Salins (Retable)  

 6 vues de Beaune (Porte-Neuve, Château ext. et int, place St Pierre, 

Promenade, fontaine d’Aigues)  

 Extérieur rue Hôtel-Dieu (3 vues) – Porte ext. et intérieur (3 vues) - Cour 

d’honneur de l’Hôtel-Dieu (14 vues) – puits – galerie sud (2 vues) – 

clocher en travaux – pavillon de Bahèzre – Vente des vins dans la cour (2 

vues) – cuisine (4 vues) – Salle des Pauvres – Nicolas Rolin (statue) – 

tapisserie de St Eloi – Salle Saint Hugues – Charité. 

o 84 Z 42/17 – « L’Hôtel-Dieu de Beaune (1443) Inv. 87 GHD 319.2, Joseph Bail (1862-

1921), Cinq sœurs hospitalières de l’Hôtel-Dieu dans leur ouvroir », peinture à 

l’huile sur toile, 90 x 118 cm – photo Lyonel Chocat, Ed. Combier Mâcon, carte postale 

couleurs 10 x 15 cm. 

o 84 Z 42/18 – Antependium de l’Annonciation : « Beaune (21 – Côte d’Or) – Hospice 

de Beaune, Musée de l’Hôtel-Dieu – La tradition orale rapporte que ce devant d’autel 

aurait été tissé et brodé par Guigone de Salins elle-même (fin XVe ou début du XVI° 

siècle) » - Photo Michel Tiziou, armon@, carte postale couleurs 11.5 x 17 cm. 

o 84 Z 42/9 – Deux motifs de tourterelles sur la branche dont l’une porte les armoiries 

des fondateurs : « Hôtel-Dieu de Beaune (1443), Détail d’une tapisserie à tourterelles 

(15e Siècle), ref C3 21054-0-0116, Impressions Combier Mâcon. Carte postale 

couleurs, image glacée, cadre en cuvette, 10 x 15 cm 

o 84 Z 42/20 – Légende de Saint-Eloi : « L’Hôtel-Dieu de Beaune (1443), Tapisserie 

« Mille Fleurs », Légende de Saint-Eloi, début du XVIe siècle (détail) ». Edition 

Combier - Carte postale couleurs, 10.5 x 15 cm.  

o 84 Z 42/21 – Peinture de fiction : « Hôtel-Dieu de Beaune, Bourgogne, Grande 

chambre des « pôvres », dimanche matin au XVe. – Jean-François Daniau. Ed. La 

Licorne Bleue, 21150 Flavigny, carte postale couleurs retaillée, 9.5 x 12.5 cm. 

o 84 Z 42/22 – « Hôtel-Dieu de Beaune - Porte d’entrée » cl. Hainaux, carte postale 

sépia utilisée à l’occasion de la sortie du timbre-poste du 5ème Centenaire de l’Hôtel-

Dieu, le 10 octobre 1943 – timbre et tampons. Ruban adhésif sur le côté droit.  

o 84 Z 42/23 – « L’Hôtel Dieu de Beaune (1443), Détail d’un lit de la Salle des 

Pôvres », traduction en anglais et allemand – Photo Eric Delfontaine, Exclusivité des 

Hospices – Editions Combier Mâcon, cachet des Hospices – Carte postale couleurs 

10.5 x 15 cm 

o 84 Z 42/24 – « Hostel-Dieu (1443) Beaune (Côte d’Or) – Cour d’Honneur, Les 

pignons » + trad. anglais et allemand – N° 54, propriété exclusive de l’Hôpital de 

Beaune, Compagnie des Arts Photomécaniques (CAP), Paris – Cachet des Hospices – 

Carte postale couleurs, 15 x 21 cm 

o 84 Z 42/25 – Carte à deux volets : « Hostel-Dieu (1443) Beaune (Côte d’Or) – Cour 

d’Honneur, Les pignons » et Porte d’entrée, l’auvent + traduction anglais et 

allemand – CAP en réserve sur le recto – Cartes, 15 x 21 cm plié 

o 84 Z 42/26 - « Hostel-Dieu (1443) Beaune (Côte d’Or) – Cour d’Honneur, la flèche » 

+ trad. anglais et allemand - N° 52, propriété exclusive de l’Hôpital de Beaune, 

Compagnie des Arts Photomécaniques (CAP), Paris – Cachet des Hospices – Carte 



155 
 

postale couleurs, bords crantés, 10 x 15 cm – traces de colle et d’arrachage au dos, 

ruban adhésif 

o 84 Z 42/27 - « Hostel-Dieu (1443) Beaune (Côte d’Or) – Statue de Nicolas Rolin par 

H. Bouchard et grilles en fer forgé datant de 1786 » + trad. anglais et allemand - 69, 

propriété exclusive de l’Hôpital de Beaune, Compagnie des Arts Photomécaniques, 

Paris – Cachet des Hospices – Carte postale couleurs, bords crantés, « Iris » en réserve 

sur l’image, 10 x 15 cm 

o 84 Z 42/28 – « Au pays des grands crus ... Beaune (Côte d’Or). 21424W – Statues de 

Nicolas Rolin, chancelier des Ducs de Bourgogne, et de Guigone de Salins, 

fondateurs de l’Hôtel-Dieu. Statues du peintre bourguignon H. Bouchard » - Editions 

Estel, Blois, production Leconte – carte postale couleurs, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 42/29 – « L’Hôtel Dieu de Beaune (1443) Rogier van der Weyden (Roger de le 

Pasture) Polyptique du Jugement Dernier » + trad. anglais et allemand – Photo Paul 

M.R. Mayaert, Exclusivité des Hospices, Editions Combier Mâcon – cachet des 

Hospices – Carte postale couleurs, 10 x 15 cm 

o 84 Z 42/30 - « L’Hôtel Dieu de Beaune (1443) Rogier van der Weyden (Roger de le 

Pasture) Polyptique du Jugement Dernier – L’archange Saint-Michel » + trad. 

anglais et allemand – Photo Paul M.R. Mayaert, Editions Combier Mâcon – cachet des 

Hospices – Carte couleurs, 10 x 15 cm 

o 84 Z 42/31 - « L’Hôtel Dieu de Beaune (1443) Portrait de Guigone de Salins, 

fondatrice de l’Hôtel-Dieu, attribué à Roger Van der Weyden » + trad. anglais et 

allemand – Exclusivité des Hospices - Editions Combier Mâcon – cachet des Hospices 

– Carte postale couleurs, 10 x 15 cm 

o 84 Z 42/32- « L’Hôtel Dieu de Beaune (1443) La Salle Saint-Hugues (XVIIe s.) » + 

trad. anglais et allemand – Photo Lionel Chocat, Exclusivité des Hospices, Editions 

Combier Mâcon – cachet des Hospices – Carte postale couleurs, 10 x 15 cm 

o 84 Z 42/33 – « Le Christ de Pitié de l’Hôtel-Dieu de Beaune », carte couleurs, 13 x 

18 cm 

o 84 Z 42/34 – « Beaune 21 (Côte d’Or) – Hospices de Beaune, Musée de l’Hôtel-Dieu 

– Les vitrines installées dans le chœur de la chapelle de la grande Salle des Pôvres 

abritent des vêtements sacerdotaux d’une remarquable finesse d’exécution, ayant 

appartenu au Cardinal de Clermont-Tonnerre (1749-1830) ». – SER 166 – Photo 

Michel Tiziou – Collection exclusive des Hospices de Beaune – Cachet des Hospices 

– carte postale couleurs, 11 x 17 cm. 

o 84 Z 42/35 - Beaune 21 (Côte d’Or) – Hospices de Beaune, Musée de l’Hôtel-Dieu – 

Ostensoir. – texte explicatif - SER 178 – Photo Michel Tiziou – Collection exclusive 

des Hospices de Beaune – Cachet des Hospices – carte postale couleurs, 11 x 17 cm. 

o 84 Z 42/36 - « Beaune 21 (Côte d’Or) – Hospices de Beaune, Musée de l’Hôtel-Dieu 

– Détail de la charte de fondation de l’Hôtel-Dieu – Les trois clefs évoquent les 

armoiries du fondateur Nicolas Rolin ». – SER 159 – Photo Michel Tiziou – Collection 

exclusive des Hospices de Beaune – Cachet des Hospices – carte postale couleurs, 11 

x 17 cm. 

o 84 Z 42/37 - « Beaune 21 (Côte d’Or) – Hospices de Beaune, Musée de l’Hôtel-Dieu 

– panneaux sculptés de coffre gothique » + texte explicatif. – SER 172 – Photo 

Michel Tiziou – Collection exclusive des Hospices de Beaune – Cachet des Hospices 

– carte postale couleurs, 11 x 17 cm. 

o 84 Z 42/38 - « Beaune 21 (Côte d’Or) – Hospices de Beaune, Musée de l’Hôtel-Dieu 

– Le baptême du Christ dans le Jourdain » + texte explicatif. – SER 173 – Photo 

Michel Tiziou – Collection exclusive des Hospices de Beaune – Cachet des Hospices 

– carte postale couleurs, 11 x 17 cm. 

o 84 Z 42/39 - « Beaune 21 (Côte d’Or) – Hospices de Beaune, Musée de l’Hôtel-Dieu 

– Vierge assise et couronnée à l’Enfant Jésus » + texte explicatif. – SER 176 – Photo 

Michel Tiziou – Collection exclusive des Hospices de Beaune – Cachet des Hospices 

– carte postale couleurs, 11 x 17 cm. 



o 84 Z 42/40 – « Beaune 21 (Côte d’Or) – Hospices de Beaune, Musée de l’Hôtel-Dieu 

– Heurtoir de la porte de l’Hôtel-Dieu » + texte explicatif. – SER 171 – Photo Michel 

Tiziou – Collection exclusive des Hospices de Beaune – Cachet des Hospices – carte 

postale couleurs, 11 x 17 cm. 

o 84 Z 42/41 - « L’Hôtel Dieu de Beaune (1443) Les toits de tuiles vernissées et la 

galerie du premier étage » + trad. anglais et allemand – Photo Lionel Chocat, 

Exclusivité des Hospices, Editions Combier Mâcon – cachet des Hospices – Carte 

postale couleurs, 10 x 15 cm 

o 84 Z 42/42 - « Beaune 21 (Côte d’Or) – Hôtel-Dieu – le Christ de Pitié ou Christ 

aux liens bois polychrome (15ème siècle) » – SER 1004 – Photo Michel Tiziou –– carte 

couleurs, 21 x 30 cm. 3 ex. 

o 84 Z 42/43 - « Beaune (21 – Côte d’Or) Hôtel-Dieu – La Grand’Chambre ou Grande 

Salle des « Pôvres » (15ème siècle) », Photo Pom’ Michel Tiziou, SER 1003 – Carte 

couleurs, 18 x 31 cm – traces de colle et arrachements au dos 

o 84 Z 42/44 – Images et cartes postales sans lien direct avec l’Hôtel-Dieu 

 « Notre-Dame de Beaune, Tapisseries du XVe Siècle, Histoire de la Vierge en 

17 tableaux – détail du 3ème panneau : la Visitation ». Photo J. Michot, Edition 

Sepia Beaune, carte postale couleurs 10.5 x 15 cm. 

 « Beaune (Côte d’Or), Eglise Notre-Dame, Tapisserie, Histoire de la 

Vierge » : série de 8 cartes postales représentant les tableaux suivants : la 

Présentation de la Vierge, la Visitation, l’Annonciation, le Mariage de la 

Vierge, la Vierge se rend à la maison de son époux, la Présentation de la 

Vierge, les Fiançailles de la Vierge, l’Adoration des Mages. Cartes postales 

noir et blanc, dos vert, imp. Phot. Neurdein et Cie, Paris, 9 x 14 cm. 

 « Beaune, Collégiale Notre-Dame, intérieur » - carte postale éditée par la 

Librairie de la Renaissance à Beaune, série H8, impression sépia, 9 x 14 cm.  

 « Triptyque de l’Eucharistie (1515), Huile sur bois, Autun, Musée Rolin – 

Cliché Prost, Atelier du Regard, Boulogne : dépliant 3 volets montrant le 

triptyque ouvert et fermé. 11 x 15 cm fermé 

 « Catacombes S. Callisto », 20 photographies des catacombes romaines dans 

une enveloppe de papier, 6.5 x 9.5 cm 

 “La Louvesc, terre de sainteté – Mère Thérèse Couderc fondatrice du 

Cénacle”, dépliant de 10 cartes postales format 10.5 x 8 cm 

  « Zaragoza, Basilica del Pilar », dépliant de 10 cartes postales noir et blanc, 

10 x 15 cm. 

 « N° 52 – Lourdes », carte postale couleurs, éd. Dino, 10 x 15 cm 

 « 125 - Vierge miraculeuse Notre-Dame de Fourvières », éd. Cie des Arts 

photomécaniques, noir et blanc, 10 x 15 cm 

 « 23 – Valenciennes, la façade du nouvel Hôtel-Dieu », éd. Vidi, impression 

sépia, 9 x 14 cm 

  « La Corse, île de beauté », col de Viergo, éd. M.-Miramont, noir et blanc, 10 

x 15 cm 

 « La lavande, cueillette de la lavande en juillet », éd. Combier, couleurs, 10 x 

15 cm 

 « Paysanne de Corfou », éd. Grec, noir et blanc, 9 x 14 cm 

 « Costume provençal », photo George, noir et blanc, 10 x 15 cm 

 « Venezia – Lido », éd. Baessato, encre noir-bleu, 10 x 15 cm. 

 « Le vray portrait de St Bernard », gravure, impression noir sur papier blanc, 

17 x 27.5 cm 

 « Saint-Bernard », gravure Laprée, reproduction 1 ex. sur papier glacé et 1 ex. 

sur carte crème, 14 x 20 cm. 

  « Ste Marguerite du St Sacrement », gravure, impression noir sur papier blanc, 

15.5 x 24 cm. 

 « Le R.P. Muard », gravure, impression noir sur papier blanc, 15 x 21 cm 
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 « St François de Sales », gravure, au verso appel à souscription pour la 

reconstruction du sanctuaire du saint -  impression noir sur papier blanc, 15 x 

24.5 cm 

 « Pie X », portrait en pied accompagné d’une prière écrite de sa main, 

héliogravure Braun, impression soignée sur carton à cuvette et effet de grain, 

17 x 25 cm. 

 Pie XII, portrait en buste un oiseau posé sur sa main, texte « Pastor angelicus 

– sa devise : La paix œuvre de justice », impression noir sur carte blanche, B.L. 

Paris, 14 x 23.5 cm. 

 Paul VI, portrait en buste, texte « S.S. Paul VI », impression noir sur carte 

blanche, B.L. Paris, 14 x 23.5 cm. 

 Tête du Christ en croix, gravure Laprey, impression noir sur carte crème, 20 x 

27 cm 

 Portrait d’ecclésiastique non précisé, gravure ancienne signée Chrétien, 

inventeur du Physionomètre à Paris – médaillon dans une cuvette carrée. 

 

 

84 Z 43 – Fonds d’objets  66 pièces – XVIIe-XXe siècles 

 

RELIQUES 

- 84 Z 43/1 - Vertèbre de la Bienheureuse Marguerite du Saint-Sacrement : vertèbre 

entière (cervicale ?) accompagnée d’un billet manuscrit à valeur d’authentique : 

« Ossement de la Bienheureuse Margueritte Parigot, du St Sacrement - Ossement de la 

Bienheureuse Margueritte Parigot, du St Sacrement dont les dépouilles mortelles ont été 

transférées le 25 janvier 1820 du chœur de l’ancien couvent des dames Carmélites de 

Beaune dans l’avant-chœur de leur nouvelle maison, rue Bretonnière à Beaune ». Pièce 

conservée dans un petit sachet de soie brochée fermé par une cordelière blanche, sur lequel 

ont été peints un ostensoir, un décor de marguerites et la mention « Relique de la Vénérable 

Marguerite du St Sacrement ». Sachet : 8 x 9 cm.  

Cette relique a été remise aux sœurs du Carmel sur les instructions de Sr Duchini le 5 

octobre 2016. 

- 84 Z 43/2 - Ensemble reliquaire composé d’une croix et d’un médaillon suspendus à 

une chaine, le tout en argent : 

o Croix très ornée, portant en son centre un médaillon ovale contenant un fragment 

de la Croix, orné d’une couronne d’épines, les bras de la croix portant les 

instruments de la Passion.  Revers : Esprit-Saint au centre de la croix et divers 

symboles de la Passion du Christ : coq de Saint Pierre, colonne de la flagellation, 

clous, vases. 4.5 x 7 cm, anneaux non compris.  

o Pièce en forme d’écu, portant à l’avers un texte relatif au fragment de la Vraie 

Croix ayant appartenu à M. de Quélen archevêque de Paris, léguée au chanoine 

Derepas, aumônier-directeur de l’Hôtel-Dieu de Beaune en 1899/ revers : texte 

complémentaire précisant que le chanoine Héron, archiprêtre de Notre-Dame, en a 

la jouissance sa vie durant. 2.2 x 3 cm, anneaux non compris. 

o Chaine d’argent, maille forçat, 70 cm. 

o Ecrin avec forme, intérieur velours grenat portant la marque de F. Fromageot à 

Beaune, extérieur cuir rouge très sombre, orné d’une croix dorée. Fermoir à ressort. 

9 x 16 x 4 cm. 

o Authentique classé sous la cote 84 Z 4-13 

- 84 Z 43/3 - Boîte reliquaire contenant 5 reliques : St Bénigne, Ste Victoire V., Ste 

Thérèse, St Claude et St Médard, dans un décor de papier roulé. Ensemble protégé par une 

vitre, boîte ronde couverte d’un fin décor de pailles polychromes, sans marque distinctive. 

Diamètre 7 cm, hauteur 3 cm. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/4 - Reliquaire ovale contenant 3 reliques : St F. de Sales et Ste Chantal. Très 

riche cadre de métal doré orné de fleurs de lys et d’émaux insérés dans des rosaces 

filigranées. Décor de papier roulé largement lacunaire. Vitre de protection absente. 2 



anneaux de suspension soudés au cadre. Aucun signe distinctif. 9.5 x 10.5 cm, épaisseur 

1.5 cm.  Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/5 - Croix reliquaire contenant des fragments de la Vraie Croix : croix en métal 

argenté aux bras terminés par une petite bille, cœur ovale contenant la relique sur un fond 

rouge rehaussé d’or. Anneau de suspension. 4.5 x 5.5 cm. Authentique classé sous la cote 

84 Z 4-24 

- 84 Z 43/6 - Médaillon reliquaire contenant 4 reliques : St Fidèle, St Célestin, St Prosper 

et Bx P. Chanel – médaillon ovale en cuivre, vitre d’un côté, décor en relief comportant un 

outil (tonnelier ?) sur le revers. Anneau de suspension soudé.2.2 x 2.8 cm. Pas 

d’authentique. 

- 84 Z 43/7 - Fragment de linceul du premier cercueil de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, 

contenu dans un papier blanc plié et collé, portant l’indication ci-dessus. 2.2 x 4.1 cm. Pas 

d’authentique. 

- 84 Z 43/8 - Médaillon reliquaire contenant 2 reliques : St François de Sales et Ste Jeanne 

de Chantal. Médaillon ovale en métal blanc de fabrication bon marché, anneau de 

suspension. Reliques sur velours grenat entouré de décors de papier roulé doré. Vitre sur 

l’avers, Vierge couronnée sur le revers avec l’inscription « O MARIE CONCUE SANS 

PECHE P.P.N. ». 2.5 x 3 cm. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/9 - Cœur reliquaire contenant 1 relique : cendres de St François de Sales – cœur 

en argent ou métal argenté finement découpé, décor intérieur de fils d’argent. Dessus vitré 

- Anneau de suspension. 3.2 x 3.5 cm. Aucune inscription. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/10 - Médaillon reliquaire contenant 1 relique : St Vincent de Paul. Boîte en 

argent de forme ovale, avec couvercle indépendant et anneau de suspension. Relique posée 

sur un fond jaune, décor doré. Couvercle : Vierge couronnée, entourée de lys, avec une 

croix, une ancre et un cœur. Mention : « O MARIE CONCUE SANS PECHE PRIEZ 

POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS – 1830 » - fond de la boîte : Croix et M 

entrelacés, 2 cœurs (épines et glaive), cadre d’étoiles et de nuages. 2.7 x 3.2 cm – épaisseur 

0.9 cm. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/11 - Médaillon reliquaire contenant 5 reliques : Flavien, Claude, Clément, 

Benoît, Vul.... Boîte en argent de forme ovale, avec couvercle tenu par une charnière. 

Anneau de suspension. Reliques posées sur tissu rouge et riche décor de papier roulé doré. 

Couvercle : saint barbu avec une branche de lys – fond de la boîte : deux Sacrés Cœurs, 

l’un avec la couronne d’épines et l’autre l’entaille. Lys et angelots, cadre d’oves. 2.8 x 3.2 

cm, épaisseur 0.9 cm. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/12 - Médaillon reliquaire contenant 1 relique : St Léon (pape ?). Boîte en métal 

argenté de forme ovale, dessus vitré. Anneau de suspension arraché. Relique sur fond 

rouge, décor de papier doré. Revers : Ste Germaine lisant sous un arbre.2.4 x 3 cm. Pas 

d’authentique. 

- 84 Z 43/13 - Médaillon reliquaire contenant 1 relique : St Vincent de Paul. Boîte en 

métal argenté de forme ovale, dessus vitré. Anneau de suspension. Revers : St Vincent de 

Paul avec la mention de non nom.2 x 1.5 cm. Authentique classé en 84 Z 4-18 

- 84 Z 43/14 - Médaillon reliquaire contenant un fragment de tissu se rapportant à M. 

Marie Hermine de Jésus. Ensemble délicat, boîte en argent avec couvercle à charnière, 

étiquette et pièce de tissu posés sur du tissu blanc entouré de papier et de fil doré. Extérieur : 

décor géométrique.1.4 x 1.9 cm. Authentique classé sous la cote 84 Z 4-26. 

- 84 Z 43/15 - Médaillon reliquaire contenant 1 relique : Ste Jeanne Françoise de 

Chantal. Boîte en argent de forme ovale, dessus vitré. Anneau de suspension. Relique 

posée sur fond rouge, léger décor de fil d’argent. Aucun décor extérieur. 2.4 x 2.6 cm. 

Certificat d’authenticité délivré par Rome, archivé sous la cote 84 Z 4-14.  

- 84 Z 43/16 - Médaillon reliquaire contenant un fragment de la Vraie Croix – boîte en 

argent de forme ovale, couvercle emboîté. Anneau de suspension, aucun décor extérieur. 

Relique posée sur une croix blanche ornée de papier doré et d’un galon doré.  2.1 x 2.6 cm. 

– Authentique non identifié, possibilité de rapprochement avec la cote 84 Z 4-15 ou 84 Z 

4-20 (a ou b). 
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- 84 Z 43/17 – Médaillon reliquaire contenant une relique dans un petit papier scellé 
portant la mention « Agnus Dei », contenu dans un reliquaire dont il ne reste que le fond 

en cuivre jaune, et un petit papier découpé à la forme du reliquaire portant « St Joseph – 

vraie Croix – Voile de la Ste Vierge » - A rapprocher de l’authentique de l’évêché d’Autun 

coté 84 Z 4-17 

- 84 Z 43/18 - Médaillon reliquaire ne contenant plus que le papier-support avec le cachet 

de cire. Boîte en argent de forme ovale, dessus vitré emboîté. Fond de la boîte : Jésus. 

Anneau de suspension. 1.5 x 1.9 cm. Accompagnée d’un billet manuscrit : « Cachet de la 

vraie Croix ; elle a été mise dans une croix le 1er juin 1896 – signé Sr Labaume ».  

- 84 Z 43/19 - Morceau du caleçon de flanelle porté par Pie IX : fragment de tissu épinglé 

sur une lettre valant certificat d’authenticité, signée J.C. Berardi et datée de Rome, 24 avril 

1872. Seconde lettre adressée à la Comtesse de Resie, plus circonstanciée, même date, 

classée sous la cote 84 Z 4-19. 

- 84 Z 43/20 - Chemise du Curé d’Ars : 2 morceaux de manches de chemise portée par 

le Curé d’Ars, apportés à Sr Binder en 1856 par M. Donneaux, missionnaire. – contenus 

dans une enveloppe. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/21 - Linge du Curé d’Ars : 6 petits morceaux de tissus de différentes matières, 

noirs et blancs, resserrés dans une petite bande de papier portant la mention manuscrite 

« Linge porté par le St Curé d’Ars ». 4.5 x 2 cm. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/22 – « Terre recueillie sous le cercueil de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus lors de 

son exhumation le 6 septembre 1910 », papier plié imprimé au recto, scellé par un petit 

papier ovale collé aux armes du Monastère des Carmélites de Lisieux, 2 ex. Pas 

d’authentique. 

- 84 Z 43/23 – « Etoffe ayant touché à la Bienheureuse Thérèse de l’Enfant-Jésus », petit 

sac de tissu crème bordé au fil rouge et muni d’un anneau, imprimé au recto du texte ci-

dessus et au verso des armes du Carmel de Lisieux. 4 ex. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/24 – Relique de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : morceau de la ceinture 

d’argent ayant servi à sceller le cercueil de la Sainte de 1917 à 1923, fragment enfermé 

dans une double enveloppe de papier identifiée avec la mention « à conserver 

précieusement ». Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/25 – « Poussière du Tombeau du Séraphique Père Saint François d’Assise », 
enveloppe de papier blanc imprimé portant au verso le sceau des Frères mineurs capucins, 

2 ex. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/26 – « Sciure de bois extraite du cercueil de la vénérable Bernadette Soubirous 

le 22 septembre 1909 », enveloppe de papier bleu portant l’indication du contenu au recto 

et le sceau de la Maison des Sœurs de la Charité de Nevers au verso. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/27– « Vêtements de la Bienheureuse Bernadette Soubirous », enveloppe de 

papier bleu portant l’indication du contenu au recto et le sceau de la Maison des Sœurs de 

la Charité de Nevers au verso. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/28 – Scapulaire à l’effigie du Sacré-Cœur enrichi de deux médailles de métal 

blanc cousues, le tout enfermé dans un gousset de toile blanche sans indication ni 

particularité. 

- 84 Z 43/29 – « Morceau du cercueil de notre vénérable sœur Marguerite de St 

Sacrement, Carmel de Beaune », fragment enfermé dans un papier plié portant 

simplement l’indication manuscrite du contenu. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/30 – Linge de la Vénérable Sœur Marguerite du St Sacrement, Carmel de 

Beaune », fragment enfermé dans un papier plié portant simplement l’indication 

manuscrite du contenu. Pas d’authentique. 2 ex. 

- 84 Z 43/31– « Linge de la Vénérable Marguerite du Saint-Sacrement », papier blanc 

plié, imprimé au recto avec l’indication du contenu et scellé à la cire rouge au verso, armes 

du Carmel de Beaune. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/32 – « Linge ayant touché le tombeau de la Vble Marg. Du St-St », papier blanc 

plié, imprimé au recto avec l’indication du contenu. Pas d’authentique. 



- 84 Z 43/33 – « Linge de la Vénérable Marguerite du St-St, Carmel de Beaune », 
fragment de tissu blanc fixé dans un carton par un cachet papier du Monastère des 

Carmélites de Beaune. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/34 – « D’une robe du Saint-Enfant Jésus, Carmel de Beaune » : 
o  Fragment de tissu rouge fixé dans un carton par un cachet papier du Monastère 

des Carmélites de Beaune. Pas d’authentique. 

o Fragment de tissu contenu dans une enveloppe de papier imprimée. 

- 84 Z 43/35 – « Bois du noisetier de l’apparition », fragment de bois et feuille du noisetier 

près duquel Marguerite-Marie Alacoque eut son apparition, collés sur une carte crème 

portant « Cœur Sacré de Jésus j’ai confiance en vous ! »  - 300 jours d’indulgence. Au dos, 

cachet papier du Monastère de la Visitation – 3 ex. 

- 84 Z 43/36 – Fragment du noisetier de l’apparition, collé sur sous une image pieuse 

représentant Ste Marguerite Marie Alacoque en prières devant Jésus du Sacré-Cœur. 

Citation manuscrite. Au dos, cachet papier du Monastère de la Visitation. 

- 84 Z 43/37 : Fragment du noisetier de l’apparition, intégré dans un décor et un texte 

faits à la main et portant les dates « 2 juillet 1860-1910 ». Au dos, rappel du Monastère de 

la Visitation de Paray. 

- 84 Z 43/38 : « Portrait et vêtement de la servante de Dieu, Sœur Thérèse de l’Enfant-

Jésus », fragment de tissu cousu avec un cordonnet rouge sur une carte imprimée. Au dos, 

citations de la sainte et prières, éd. Boumard fils. 3 ex. – et « La servante de Dieu, Sœur 

Thérèse de l’Enfant-Jésus », fragment de tissu cousu avec un cordonnet rouge sur une 

carte imprimée. Au dos, citations de la sainte et prières, éd. Boumard fils. 1 ex. 

- 84 Z 43/39 : « Vera effigies sacri Vultus D.N. Jesu Christi », scapulaire à l’effigie du 

Saint-Suaire cousu sur feutre rouge, au verso « Imago triumphalis tituli Domini Nostri Jesu 

Christi », tissu blanc imprimé. 

- 84 Z 43/40 – Pièce de tissu d’un vêtement de Sœur Elisabeth de la Trinité, collé sous 

un portrait photographique. Au dos, cachet papier du Carmel de Dijon. 

- 84 Z 43/41 – « Souvenir de Bernadette Soubirous », fragment de tissu fixé à la carte par 

un cordonnet bleu retenu par le cachet papier des Sœurs de la Charité de Nevers. Au verso, 

invocations et prière. 

- 84 Z 43/42 – « Feuilles du Rosier Miraculeux de Saint François à Notre-Dame des 

Anges près Assise » : enveloppe de papier contenant trois feuilles de rosier enfermées dans 

des papiers pliés, deux portant une mention manuscrite et une « officielle », imprimée, 

contenant l’histoire du rosier miraculeux.  

- 84 Z 43/43 – Fragments du cercueil de Just de Bretenières, martyr mort en Corée en 1866 : 

fragment de bois cousu avec un cordonnet rouge retenu par un cachet de cire rouge « CA » – 

texte signé de C. Appert, curé de Puligny, certifiant l’authenticité du fragment. 2 ex. 

- 84 Z 43/44 – « Le Bon Père Pierre-Bienvenu Noailles », fondateur de la Congrégation 

de la Sainte-Famille de Bordeaux : fragment de tissu collé – au verso : prière pour obtenir 

la glorification de l’abbé Noailles. 

- 84 Z 43/45 – « Le vénérable A. Chevrier », fondateur de la Providence du Prado : 

fragment de tissu cousu par un cordonnet rouge, retenu par un cachet de cire de la 

Fondation.  

- 84 Z 43/46 – « Souvenir reconnaissant des orphelins apprentis d’Auteuil », fragment 

d’étoffe « ayant touché au Révérend Père Brottier » cousu dans une carte double, imprimée, 

comportant le portrait du Père Brottier. 

- 84 Z 43/47 – Médaillon reliquaire contenant 1 relique de St Vincent de Paul. Boîte 

ovale en métal argenté, dessus vitré. Anneau de suspension. Décor or et vert. Revers : croix 

du calvaire, en arrière-plan cité non identifiée (Jérusalem ?) – 2.6 x 3.5 x 1 cm. Pas 

d’authentique. 

- 84 Z 43/48 – Médaillon reliquaire contenant 1 relique de Marguerite Marie Alacoque. 

Fond rouge. Boîte ronde en métal doré représentant la Couronne d’épines. Anneau de 

suspension. Diam. 1.7 x 1 cm – Pas d’authentique. 
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- 84 Z 43/49 - Boîte reliquaire contenant 2 reliques : St François de Sales et Ste Jeanne  

de Chantal. Boîte ronde en os, bouchon vissé (bouchon absent du fonds). Reliques sur 

fond noir, décor doré, protégées par une vitre. Diam.3 x 1.5 cm. Pas d’authentique. 

- 84 Z 43/50 – « Parcelle de vêtement de Marie-Victoire-Thérèse Couderc » fondatrice 

de la Société N-D. du Cénacle – relique enfermée dans un papier plié jaune, cachet 

d’authentification au dos. 2.8 x 5.6 cm.  

- 84 Z 43/51 – Cadre reliquaire contenant les reliques de St Paul abbé, St Vincent, St 

Théodore, St Abondantius et des saints martyrs non dénommés – illustration centrale 

représentant l’Enfant Jésus - dessin à l’encre intitulé « verbum caro » - décor 

exceptionnellement riche de paperolles dorées – œuvre non datée ni signée – cadre doré, 

38 x 28.5 x 4.5 cm. 

 

 

84 Z 44 – Fonds d’objets 51 pièces – XIXe-XXe siècles 

 

OBJETS DE PIETE ET VETEMENTS LITURGIQUES 

- 84 Z 44/1 - Couronnes destinées à la Vierge et à l’Enfant Jésus, métal doré orné de 

pierres de cristal de roche taillé, portant encore l’étiquette de référence. Parfait état. 

Couronne de la Vierge ajustable. Diamètre 6 cm, hauteur 4.5 cm  – Couronne de l’Enfant 

Jésus : diamètre 4 cm, hauteur 3.8 cm. Pièces contenues lors du versement dans une boîte 

de bobines de fil sans marque distinctive, non conservée. 

- 84 Z 44/2 - Croix de métal doré, branches à section ronde, Christ en relief, suspendu à 

une longue chaine également en métal doré - mailles forçat avec 10 segments métalliques 

ayant probablement tenu des perles (1 fragment encore en place). Dimensions de la croix : 

2 x 4 cm – chaîne : 128 cm.  

- 84 Z 44/3 - Croix de nacre sur support métal argenté, Christ en argent, anneau de 

suspension. Dimensions de la croix : 4.5 x 8 cm. Poitrine du Christ enfoncée. Petite pièce 

métallique « INRI » ( ?) sans doute cassée.  

- 84 Z 44/4 - Dizainier de métal blanc à perles de nacre, comportant d’un bout une 

médaille en métal argenté très usé, avers Christ du Sacré-Cœur, revers Vierge en Majesté 

« SCAPULAIR » - à l’autre extrémité, croix pattée (argent ?) portant sur l’avers un calice 

avec un décor végétal. Longueur du tout : 20 cm.  

- 84 Z 44/5 - Chapelet de perles en matière plastique vertes et rouges, fil jaune auquel est 

suspendue une médaille en métal argenté représentant sur l’avers la Vierge avec la mention 

« Je suis l’Immaculée Conception » et au revers la Vierge de Lourdes. Longueur du 

chapelet sans la médaille : 48 cm. – Médaille : diamètre 1.3 cm. Chapelet contenu dans un 

coffret de bois à couvercle coulissant, portant un décor pyrogravé : la tourterelle sur la 

branche, et sur les côtés l’étoile et le monogramme NG. Dans ce même coffret : un 

entourage de médaillon en bijouterie fantaisie et une broche émaillée HCA 314. Conservé 

dans sa boîte. 

- 84 Z 44/6 - Médaille du Jésus du Sacré-Cœur, très belle pièce en argent, sur l’avers 

signature F. Rasumny ( ?) – revers : « LES SŒURS DE L’HOTEL-DIEU DE BEAUNE 

A LEUR VENEREE MAITRESSE Sr J.F. BIGOT – SOUVENIR DU 25e 

ANNIVERSAIRE DE SA SUPERIORITE 1880-1905 ». Ornement ajouré permettant de 

fixer l’anneau de suspension. Diamètre 5.5 cm. Contenue dans une boîte de laque orientale 

ronde, portant sur le couvercle un décor de poisson et de fleurs. Conservée dans sa boîte. 

- 84 Z 44/7 - Médaille de la Vierge de Lourdes en métal argenté - avers : Bernadette 

Soubirous– revers : Vierge dans la grotte de l’Apparition. Texte « Bse BERNADETTE 

PRIEZ POUR NOUS ». Anneau de suspension. Diamètre 15 mm  

- 84 Z 44/8 - Médaille du Sacré-Cœur de Jésus en métal blanc – avers : Jésus – revers : 

Vierge à l’Enfant. Mention « MATER BONA CONSILI ORA P.R. ». Anneau de 

suspension. Diamètre : 18 mm. 

- 4 Z 44/9 - Médaille de Ste Marguerite-Marie Alacoque en métal argenté – avers : Marguerite 

Marie Alacoque – revers : Jésus du Sacré –Cœur – texte « SAINTE MARGUERITE MARIE 

ALACOQUE P.P.N. » - anneau de suspension – diamètre 13 mm – 2 ex.  



- 84 Z 44/10 - Médaille de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus en métal argenté – avers : Sainte 

Thérèse – texte « Ste THERESE DE L’ENFANT JESUS P.P.N. » - revers : bouquet de 

roses et texte : « JE VEUX PASSER MON CIEL A FAIRE DU BIEN SUR LA TERRE » 

- anneau de suspension – diamètre 13 mm. 

- 84 Z 44/11 - Médaille du Curé d’Ars – métal blanc patiné – avers : Curé d’Ars – revers : 

Sainte Vierge – anneau de suspension – forme carrée 12 x 16 mm. 

- 84 Z 44/12 - Médaille de Notre-Dame de la Salette en métal argenté – avers : Vierge 

pleurant sur un rocher - revers : église de la Salette et inscription « ND DE LA SALETTE » 

- anneau de suspension –décor naturel et découpe dans le style Art nouveau – 15 x 19 mm. 

- 84 Z 44/13 - Médaille du pape Pie IX en bronze – avers : profil du pape – mention « PIUS 

IX PONT. MAX. ELECTUS 10 JUN. 1846 » - revers : représentation de l’Esprit Saint 

tombant sur les apôtres Pierre et Paul – « S. PETRUS – S. PAULUS ». Anneau de 

suspension soudé, forme ovale, 2.7 x 3.1 cm – petit ruban rouge passé dans l’anneau.  

- 84 Z 44/14 - Médaille du pape Pie XI en métal argenté – avers : profil du pape – mention 

« PIUS XI – PONT. MAX. » - revers : tête de la Vierge. Anneau de suspension. Diamètre 2 

cm. 

- 84 Z 44/15 – Médaille du centenaire du Noviciat : médaille d’argent portant à l’avers 

une image de la Vierge et la date 1830 – Revers : mention « Hôtel-Dieu de Beaune – 

Centenaire du Noviciat 1788-1888 ». 

o 1 médaille diamètre 2.4 cm en écrin rond en carton, couverte de papier bordeaux 

foncé, liseré jaune. Diamètre : 4.6 cm. 

o 5 médailles diamètre 2.4 cm sans écrin, neuves 

o 1 médaille diamètre 2.8 cm, très usée 

- 84 Z 44/16 - Croix-souvenir de Notre-Dame de Lourdes - croix pattée en métal argenté, 

avers : Vierge couronnée – revers : « Souvenir de Notre-Dame de Lourdes – France ». 

Anneau de suspension. 2.8 x 2.8 cm. Ensemble cousu sur un ruban noir et rouge à croix 

jaune, en forme de médaille à fixer avec une épingle de nourrice.  

- 84 Z 44/17 - Cadre représentant le Christ avec Saint Jean célébrant l’Eucharistie –

argent gravé et patiné – motif fleuri : blé et vigne – Patte du même métal fixée au dos, pour 

tenir le cadre debout. 6 x 10.8 cm. 

- 84 Z 44/18 - Cadre représentant la Vierge du Sacré Cœur, dans un cadre en cuivre argenté 

gravé et patiné, très orné. Mention « SACRE-CŒUR DE MARIE » - mention du graveur B. 

Wicker. Patte du même métal fixée au dos, pour tenir le cadre debout. 8.5 x 16 cm. 

- 84 Z 44/19 - Portrait de Saint François de Sales, peint à la manière des miniatures, œuvre 

non signée, cadre de bois doré. Mentions manuscrites au dos : « Souvenir de Sr Lezinard 

1855 à Sr Gouget-Duval – Sr Gouget-Duval à Sr Jardeaux 1876-1892 ». Ensemble en assez 

bon état. Dos consolidé avec du sparadrap, petit fil de fer tortillé en guise d’anneau de 

suspension. 12 x 15.3 cm.  

- 84 Z 44/20 - Portrait de Sr Cécile Boileau, maîtresse de l’Hôtel-Dieu : photographie noir 

et blanc d’une peinture représentant la religieuse en buste, de profil. Cadre rond de cuivre 

rouge orné de liserés. Anneau de suspension soudé. Ensemble cadre-verre-photo et carton 

tenu par une bande de plomb rabattu sur l’envers. Deux exemplaires identiques – l’un 

portant la mention manuscrite : « Maîtresse Boileau décédée en 1808 âgée de …. 

Remplacée par Sœur Magdeleine Gillot ». et l’autre la mention « Sr Cécile Boileau décédée 

Supérieure en 1808 ». Diamètre 8 cm. 

- 84 Z 44/21 - Petit tableau de papier peint et découpé représentant un paysage chinois 

éclairé par le soleil, entouré d’une large guirlande de fleurs où s’insère une banderole 

« Sans vous je ne puis rien ». Œuvre non signée. Cadre de bois verni. Support de fil de fer 

de fabrication domestique, fixé au dos par deux anneaux. Dos consolidé par de la gaze 

collée. Mention manuscrite : « 150 ans ». 10.5 x 14.2 cm. 

- 84 Z 44/22 - Cadre trépied en argent à plateau rond creux, destiné à présenter un objet 

ou une image, surmonté d’une croix latine et orné des armes des fondateurs de l’Hôtel-

Dieu. Décor d’inspiration végétale, support fixé au dos. Sous la croix, petit crochet de 

suspension. Au dos du plateau, mention « Seigneur Jésus, couvrez de la protection de votre 

Divin Cœur notre vénérable Maîtresse, ad multos annos ! ». 10.2 x 12.3 cm. 
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- 84 Z 44/23 - Cadre trépied en argent à plateau rond creux, destiné à présenter un objet 

ou une image, surmonté du Sacré-Coeur. Décor d’inspiration végétale, support fixé au dos. 

Autour du plateau, petits crochets de fixation. 10.2 x 12.3 cm. 

- 84 Z 44/24 - Boîte en argent ou vermeil, en forme de Sacré-Cœur, décor gravé sur le 

couvercle : initiale M sur une croix dans un décor de palmes – sur le fond : « 17 Août 

1904 ». Fermoir à charnière, mention sur le chant : « J.F. BIGOT – F. GUIOT ». A la 

flamme est fixé un anneau de suspension pour une chaîne d’argent à mailles forçat. A 

l’intérieur, petit papier portant la mention manuscrite « Réparations du dortoir : 10 

novembre 1956 » suivie d’une liste de 22 sœurs. Dimensions du cœur : 3.5 x 4 cm – avec 

la flamme : 3.5 x 6.5 cm. Chaîne : 60 cm. 

- 84 Z 44/25 - « Plaque pour la croix » : plaque de laiton poli et gravé, portant sur un côté 

« OU JE FUS JADIS NOUVELLE JE REVIENS 1874 – QUI PERCUSSUS ASPEXERIT 

VIVET » et sur l’autre « HOTEL-DIEU DE BEAUNE ». Petit billet manuscrit précisant la 

traduction du texte latin.8 x 6 x 0.5 cm.  

- 84 Z 44/26 - Boîte en bois recouverte d’une feuille de plomb, contenant un parchemin, 

4 médailles et un franc d’argent – peut-être scellée dans l’autel de la Salle Saint Joseph 

lors de son déplacement : 

o Médaille de Saint Joseph en argent, forme ovale. Avers : Saint Joseph et l’Enfant 

Jésus – « ST JOSEPH PRIEZ POUR NOUS » - revers : Ange gardien « ST ANGE 

GARDIEN SOYEZ MON GUIDE ». – anneau de suspension, 1.7 x 2 cm. 

o Médaille de Pie IX en argent, forme ovale. Avers : portrait de Pie IX « PIUS IX 

PONT. MAX. » - revers : Vierge protectrice « O MARIA PER NOI PREGATE – 

1830 » - 1.7 x 2 cm. 

o Médaille en argent, de forme ovale. Avers : saint brandissant la Croix « CRUX 

S.P. BENEDICTI » - revers : Croix pattée – branches : « CSSML – NDSMD » – 

quartiers : « C – S – P – B » - cadre : « IHS-V-R-S-N-S-M-V-S-M-O-L-I-V-B » - 

anneau de suspension, 1.7 x 2 cm. 

o Médaille en argent, de forme ronde. Avers : Vierge à l’Enfant – revers : Saint-

Esprit. Anneau de suspension. Diamètre 1.5 cm. 

o Pièce de 1 franc en argent, avers : profil de Napoléon III « NAPOLEON III 

EMPEREUR » - revers : armoiries du Second Empires, « EMPIRE FRANÇAIS 

1866 ». Diamètre 2.3 cm. 

o Parchemin manuscrit : « A la gloire de Dieu … en 1869 … cet Autel a été érigé en 

l’honneur de Dieu sous le vocable de St Joseph … ». Suivent les étapes de la 

construction de la salle et du déplacement de l’autel, les membres de la 

Commission Administrative, les sœurs de la Communauté, Sœur Binder étant 

maîtresse. 18.5 x 27 cm. 

Boîte de bois avec couvercle à glissière, brisé – seuls deux fragments subsistent. 

L’enveloppe de plomb a été déchirée sur la partie supérieure pour forcer l’ouverture de 

la boîte. 12 x 8 x 6 cm. 

- 84 Z 44/27 – Médaille frappée pour le 50ème anniversaire de profession de Sr Binder, 

Supérieure, 1879 : médaille d’argent de forme ronde. Avers : Vierge de l’Immaculée 

Conception, mention « Marie a été conçue sans péché » - revers : couronne de chêne, texte-

souvenir du 50ème anniversaire de profession, orthographe P. BEINDER. Diamètre 3.5 cm – 

écrin velours noir et satin bleu, ext. Papier bordeaux façon cuir, fermoir à ressort, 6 x 6 cm. 

- 84 Z 44/28 – Médailles de la Vierge aux armes des Fondateurs de l’Hôtel-Dieu et de 

la Charité : avers représentant la Vierge du Polyptique, revers portant les armes de Nicolas 

Rolin et Guigone de Salins et celles d’Antoine Rousseau et Barbe Deslandes, espace laissé 

libre pour une inscription. Cuivre argenté, anneau de suspension, diamètre 2.5 cm. 2 

exemplaires, dont l’un très usé a presque totalement perdu son placage argent. 

- 84 Z 44/29 : Cloche portant au revers le Christ du Sacré-Cœur. Métal argenté, anneau 

de suspension, 19 x 17 mm. 

- 84 Z 44/30 : Médaille de l’Immaculée Conception, Vierge entourée de roses. Inscription 

au revers : « Marie Ponnelle, … Mars 1895 ». Forme de losange à bords découpés, anneau 

de suspension brisé. Argent, 19 x 23 mm. 



- 84 Z 44/31 – Petit Roi de Grâce, statuette de l’Enfant Jésus du Carmel de Beaune en 

métal blanc moulé, hauteur 6 cm, sans inscription. Ecrin de carton couvert de papier bleu 

ciel, sans inscription, couvercle déchiré, 6 x 1.5 x 2 cm. 

- 84 Z 44/32 – Vêtements liturgiques : convention de dépôt signée entre Yves Frot, curé 

de Beaune, Sr Duchini Supérieure générale et Bruno François conservateur du Musée de 

l’Hôtel-Dieu, pour le transfert à Notre-Dame et à la chapelle de la Charité de Beaune de 7 

ensembles chasubles, étoles, manipules et voiles de calice, 25 février 2019, 1 p. 

 
 

84 Z 45 – Fonds d’objets 60 pièces – XIXe-XXe siècles 

 

OBJETS PROFANES 

- 84 Z 45/1 – Bague dite de Guigone de Salins, en réalité bague ayant appartenu à Pernette 

Rolin, nièce du Chancelier – bijou en or comportant des armoiries en creux, formant sceau, 

daté du XVe siècle. Confié en dépôt au Musée de l’Hôtel-Dieu en 2012. Photographie 

couleurs 6 x 11 cm – exemplaire du sceau moulé dans de la cire rouge. Voir sous la 

cote 84Z19-1 : Extrait du registre de délibérations du Conseil d’Administration du 31 

octobre 1901 consignant le don de la bague fait par M. de Juigné à la Supérieure. 

- 84 Z 45/2 - Entourage de médaillon, fabrication fantaisie en métal jaune et 22 pierres 

vertes serties (1 manquante). Petit anneau de suspension. 3 x 3.5 cm.  

- 84 Z 45/3 – Broche émaillée, support de métal jaune, motif représentant une croix rouge 

sombre sur fond blanc, sur laquelle se détache un fou noir et or. Mentions HCA 314. Petit 

morceau de ruban blanc brodé d’une croix rouge détaché de la broche. Broche : 3.2 x 4.2 

cm – ruban : 4 x 12 cm.  

- 84 Z 45/4 – Médaille décernée à Sr Binder par le Comité des Ambulances de la Presse 

Française pour excellents services rendus durant le siège de Paris, 1870-1871 – médaille 

de bronze, diamètre 3.7 cm, écrin rond intérieur bleu, extérieur cuir rouge, fermeture à 

crochet, diamètre 4.5 cm. 

- 84 Z 45/5 - Médaille décernée à Sr Jardeaux lors du congrès archéologique 

d’Angoulême, 1912. Médaille en métal blanc patiné, architectures historiques sur l’avers, 

couronne de lauriers et nom gravé sur le revers. Diamètre 4.5 cm. Ecrin intérieur bleu, 

extérieur cuir rouge, fermeture à crochet, diamètre 5.5 cm. 

- 84 Z 45/6 – Médaille de la Société Centrale des Architectes Français décernée à la 

Supérieure des Hospices de Beaune lors du congrès du 2 juillet 1927. Médaille de métal 

blanc, figure symbolique représentant une femme coiffée d’une église avec le compas 

d’architecte sur l’avers, mentions gravées sur le revers. Diamètre 3.3 cm. Ecrin de carton 

– extérieur papier bordeaux – diamètre 6.5 cm. 

- 84 Z 45/ 7 - Médaille des Fondateurs, gravée par Henri Bouchard – épreuve d’auteur 

– avers : Nicolas Rolin et Guigone de Salins, de profil et face à face - mention « NICOLAS 

ROLIN – GUIGONE DE SALINS »  – revers : sœur hospitalière au chevet d’un malade – 

mention « FONDATEURS DE L’HOTEL-DIEU DE BEAUNE – 1443 ». Bronze patiné, 

diamètre 5 cm. Contenue dans un écrin rond, intérieur grenat, extérieur cuir bordeaux, 

fermoir à ressort, diamètre 6.3 cm. 

- 84 Z 45/8 - Portrait de Sr Cécile Boileau, maîtresse - plaque de cuivre rouge ayant servi 

à l’impression de gravures – nombreuses traces d’oxydation. 10.5 x 8.4 cm. 

- 84 Z 45/9 – Médaille de l’Assistance Publique décernée à Mme Marguerite Desvignes 
en 1902 – Avers : allégorie de l’Assistance Publique réconfortant une mère et ses enfants 

– revers : citation de Victor Hugo - texte enrichi de feuilles de lauriers. Médaille en métal 

blanc patiné, avers signé O. Roty. Diamètre : 69 mm. Médaille contenue dans un écrin rond 

de bois tourné, couleur acajou. 

- 84 Z 45/10 – Médaille de Chevalier dans l’Ordre de la Santé Publique décerné à Sr 

Grapinet, Mère supérieure, en 1953. Boîte de carton blanc portant l’inscription « Sr 

Grapinet » à l’intérieur, 4.5 x 9.5 x 1.4 cm. 
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- 84 Z 45/11 – Médaille d’officier dans l’ordre de la Santé Publique décernée à Sr 

Jacques, 1924– parfait état, médaille bronze, rosette sur le ruban. Boîte de carton bleu, 4.5 

x 9.5 x 1.4 cm. 

- 84 Z 45/12 – Médaille de Chevalier dans l’Ordre de la Santé Publique, récipiendaire 

non précisée –  bon état - boîte de carton blanc portant l’étiquette « A Marie Stuart – Paris ». 

5.5 x 10.5 x 1.5 cm. 

- 84 Z 45/13– Médaille de Chevalier dans l’Ordre de la Santé Publique, récipiendaire 

non précisée - émail légèrement endommagé. Boîte de carton bleu 5.5 x 12 x 1.3 cm.  

- 84 Z 45/14 – Médaille de l’Assistance Publique décernée à Mme Françoise Bigot, 1899 

– Avers : allégorie de l’Assistance Publique réconfortant une mère et ses enfants – revers : 

citation de Victor Hugo - texte enrichi de feuilles de lauriers - avers signé O. Roty. Médaille 

en argent ou métal argenté. Ecrin intérieur de velours bleu, extérieur façon cuir bleu, filet 

or et mention « Ministère de l’Intérieur », fermoir à ressort - 9.8 x 9.8 x 1.3 cm. 

- 84 Z 45/15 – Médaille de Chevalier de la Légion d’honneur décernée à Mère B. 

Germain, Supérieure Générale de l’Hôtel-Dieu de Beaune, le 20 novembre 1949. Ecrin 

Arthus Bertrand – Paris, façon cuir brun, fermoir à ressort, 12.5 x 6.7 x 3.2 cm. Etiquette 

manuscrite identifiant la médaille. 

- 84 Z 45/16 – Entourage de médaillon ou de relique ovale, en métal patiné (argent ?), 

ensemble très richement orné réalisé en fils soudés représentant des fleurs et des feuillages. 

Partie cassée et petite lacune. Verre encore en place. Aucun support ni anneau de 

suspension. 7.5 x 9 cm.  

- 84 Z 45/17 – Cachet de l’Hospice d’Humanité : empreinte en cuivre jaune représentant 

un placard « Hospice d’Humanité » entourée de branches de chêne devant le faisceau et le 

bonnet phrygien – autour, mention « COMMUNE DE BEAUNE ». Forme ovale. Manche 

en bois tourné. Dimension du cachet : 2.6 x 3 cm. Dimensions de l’ensemble : 7.5 x 4 cm. 

- 84 Z 45/18 - Cachet des Archives des Sœurs Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Beaune : 

empreinte en caoutchouc, forme ovale, 2 x 3.8 cm – support plastique. 

- 84 Z 45/19 – Plaques d’impression représentant Sainte Marthe, métal blanc cloué sur 

socle de bois 

o 1 modèle étroit, 4.5 x 9 cm, plis corsage non apparents, 2 ex 

o 1 modèle large, 6.5 x 9 cm, plis corsage et robe plus marqués, 2 ex. dont l’un porte 

le texte « Statue de bois Ste Marthe (XVe siècle). 

- 84 Z 45/20 - « Empreintes de plâtre ayant servi pour les gravures et l’histoire de 

l’Hôtel-Dieu » : une Vierge en gloire auréolée de flammes dans une forme de niche, 

mention au dos : « instrument de paix de la collégiale de Beaune » - 4.5 x 6 cm - et un 

élément non identifié, 3.7 x 11.3 cm. Contenus dans une boîte bleue portant sur l’étiquette 

l’indication ci-dessus. 

- 84 Z 45/21 - Trébuchet d’orfèvre ou de changeur comportant le fléau, les deux plateaux 

et une pile de 3 poids. Ensemble assez dégradé. Coffret de bois, couvercle à charnière 

portant sur la face interne une table des monnaies d’or et d’argent donnant les équivalences 

des monnaies européennes : louis, ducats, sequins, pistoles et souverains. Fermeture à 

crochets, dont 1 est manquant. 18 x 5.5 x 1.8 cm. 

- 84 Z 45/22 – Coupe-papier en ivoire, offert à l’occasion du centenaire du Noviciat, en 

1888. Pièce finement sculptée en forme de plume, plat portant la mention « Centenaire du 

Noviciat 1788-1888 ». Papier manuscrit identifiant l’objet. 1.5 x 17.4 cm. 

- 84 Z 45/23 - Ensemble de 10 plumes d’oie dont 4 neuves taillées, n’ayant jamais servi, 3 

taillées ayant servi et 3 usagées et recoupées. Les six dernières sont liées par un fil rouge 

portant l’étiquette « Plume historique pour les signatures apposées au Livre d’Or – utilisée 

par le Président Carnot, plusieurs ministres, généraux et nombre de notabilités civiles et 

militaires ». Les 10 plumes sont contenues dans un rouleau de parchemin vierge. 

- 84 Z 45/24 – Poupée costumée avec l’habit d’hiver des Hospitalières, hauteur 45 cm. 

- 84 Z 45/25 – Ensemble de différentes broches et agrafes vestimentaires, sans indication 

d’appartenance : 



o 1 pièce d’agrafe dépareillée en métal doré, ajouré, orné de perles de fantaisie et de 

décors ajourés, forme ronde, 2 pièces de fixation au dos 

o 1 aire d’agrafes en métal jaune embouti, décor baroque triangulaire 

o 1 paire d’agrafes de métal argenté – décor de mascaron 

o 1 paire d’agrafes de métal argenté – décor de feuillage 

o 2 paires d’agrafes de métal argenté – décor de coquille 

o 3 paires d’agrafes et 1 pièce dépareillée de métal argenté – décor de spirale et 

torsade  

o 3 morceaux de chaine maille forçat, métal blanc, long. 8 à 10 cm,  

o 4 crochets en métal jaune et 2 anneaux en métal blanc 

- 84 Z 45/26 – Exemplaire relié des « Reigles et statuts des sœurs du Grand Hostel-Dieu 

de Beaune », offert à Mgr Lecot évêque de Dijon, édition de 1689, dans une présentation 

luxueuse : couverture cuir dorée au fer (titre, filets, frises intérieur et extérieur), pages de 

garde recouvertes de soie brochée rouge à motif de croix latine, deux pages de dessins 

finement exécutés à l’aquarelle et à la peinture dorée, représentant les armes de l’évêque et 

celles des fondateurs. Fines déchirures restaurées sur la première page de texte. Signet de 

soie verte. Ensemble placé dans un coffret intérieur soie et velours violet, extérieur cuir 

marron, portant la dédicace « A Monseigneur Lecot, évêque de Dijon », fermoir à ressort, 

19 x 24 x 3.5 cm. 

- 84 Z 45/27 – Tapisserie ancienne, partie d’une couverture des lits de la Chambre des 

Pauvres, représentant la colombe et le monogramme NG, 47 x 50 cm 

- 84 Z 45/28 – Tapisserie sur canevas réalisée au XXe siècle, représentant les armoiries des 

Fondateurs sur fond rouge. 30 x 32 cm. 

- 84 Z 45/29 – Tapisserie sur canevas ayant recouvert le dossier d’un fauteuil de la Salle 

du Conseil, motif à ramages rose, bruns et verts. 22 x 55 cm. 

- 84 Z 45/30 – Boîte de bois clair, dessus peint d’un paysage de montagne – Signature ou 

identification du lieu dans l’image (illisible) – mention à l’encre sur le côté (Peliou ?) – 

Boîte ayant contenu un taille-crayon et 2 épingles ainsi qu’un petit ustensile en argent 

détérioré, non identifié, laissé dans la boîte. 8 x 5 x 2.5 cm. 

- 84 Z 45/31 - Boîte en bois sombre, verni sur 5 faces, comportant une poignée de cuivre 

sur le couvercle et deux fermoirs de cuivre en bon état. Coffret ayant contenu des reliques 

et objets de culte. 12,5 x 13 x 12 cm. 

- 84 Z 45/32 – Coffre ancien à décor chinois sur le couvercle et les 4 côtés, fermeture à 

serrure, clef jointe. Intérieur peint noir, sans compartiment - Dimensions : 32 x 22.5 x 10 

cm. 

- 84 Z 45/33 – Coffre ancien en bois blanc plaqué de fruitier ciré, intérieur à 2 

compartiments. Aucun décor. Ouverture de serrure en forme d’écu, cuivre jaune, serrure 

démontée laissée dans le coffre. Etiquette collée sur le côté antérieur : « Différentes notes 

de réparations diverses avec acquisitions faites par les sœurs pour la Maison » 
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Les fondations et affiliations 
 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL-HOSPICE D’ANSE 

Fondation de la Communauté de Villefranche-sur-Saône en 1882 

 

 
84 Z 46 – Fondation – histoire  5 pièces – 1882-1947 

- 84 Z 46/1 - Bref historique de la fondation en 1882, double feuille de calepin manuscrite, 

ni signée ni datée, comportant également des indications sur Grandris 

- 84 Z 46/2 – Correspondance relative à la fin de la présence des sœurs hospitalières à Anse à 

la suite du décès de Sr Bonnetin :  

o Lettre du curé d’Anse, non datée  

o Lettre du maire d’Anse, président de la Commission Administrative, 22 mai 1947 

o Lettre de la Supérieure Générale de Beaune au Président de la Commission 

Administrative, 25 mai 1947 

o Lettre de la Supérieure Générale et au Curé d’Anse, 25 mai 1947. 

 

84 Z 47 – Fonds iconographique  2 pièces – 1878-1910 

- 84 Z 47/1 - « ANSE (Rhône) – L’hôpital, fondé en 1878 », carte postale ancienne, noir et 

blanc, correspondance au dos, 9 x 14 cm. Correspondance datée de 1910. 

- 84 Z 47/2 - « Anse (Rhône) – Les tours et l’hôpital », carte postale ancienne, noir et blanc, 

coll. J. Lamarsalle, 9 x 14 cm. 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU D’ARBOIS 

Fondation de la Communauté de Dole en 1689 

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1823 
 

 

84 Z 48 Fondation - histoire 4 pièces - 1689-1942 

- 84 Z 48/1 - « L’Hôpital d’Arbois », ébauche de texte historique de la main de l’abbé 

Boudrot, 2 feuilles manuscrites 

- 84 Z 48/2 - « Hôpital d’Arbois », texte rédigé par Sr Marteau et accompagné d’une lettre 

datée du 31 octobre 1942 à la Supérieure de Beaune 

- 84 Z 48/3 - Faire-part de décès de Sr Delacroix Félicie, décédée le 2 juillet (année non 

mentionnée). 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL ST PIERRE D’ARNAY-LE-DUC 

Fondation de la Communauté de Dole en 1683 

Sœurs de Ste Marthe de Beaune de 1683 à 1907 et de 1954 à 1959  

 

 
84 Z 49 Fondation – statuts - histoire  8 pièces – 1695-1959 

- 84 Z 49/1 - « Exposé des motifs du projet de Règlement de l’Hôpital d’Arnay le Duc 

présenté à Mr le Préfet du Départ. de la Côte d’Or » : cahier manuscrit de 28 pages daté du 

12 février 1842, comportant un historique de l’hôpital et une description de la situation en 

1842 et un projet de règlement adopté par la Commission administrative et concernant, sur 

9 chapitres, le fonctionnement de l’hôpital, le personnel, les comptes et les règles et 

constitutions des sœurs hospitalières, enfin la vie religieuse de l’hôpital. 

- 84 Z 49/1 2 – Histoire de l’Hôpital   6 pièces 



o « Histoire de l’Hôpital St Pierre d’Arnay-le-Duc », petit cahier de 7 pages 

manuscrites plaçant la fondation au XIIIe siècle et détaillant les legs et fondations 

successifs, la liste des chapelains et des sœurs depuis 1695 jusqu’en 1816 

o Diverses notes manuscrites anciennes non signées mais attribuables à l’abbé 

Boudrot : 

 1 liasse de 9 feuillets numérotés (notamment des comptes de dépenses) 

 1 liasse de 4 feuillets numérotés 1 à 4 et 1 feuillet numéroté 10 

o 2 feuillets manuscrits récents donnant le détail de la chemise titrée « Arnay-le-

Duc » faisant l’objet du présent inventaire 

o 1 feuillet manuscrit récent récapitulant les donations et testaments. 

- 84 Z 49/3 – Listes de sœurs  1 pièce  

o Liste des sœurs de l’Hospice d’Arnay-le-Duc entre 1695 et 1816 et de 1954 à 

1959 : document lacunaire dont la première liste est reprise de l’historique de 1842 

- 2 feuilles dactylographiées. 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL ST PIERRE D’ARNAY-LE-DUC 

 

 
84 Z 50 Vie spirituelle 2 pièces – XVIIIe-XXe siècles 

- 84 Z 50/1 « Messes et prières qui doivent être acquittées à perpétuité dans l’église de 

l’hôpital d’Arnay-le-Duc » : Tableau dressant le calendrier annuel des fondations, donnant 

la nature de l’office et le nom du fondateur, plus une liste de messes complémentaires. 

Document manuscrit non daté, 35 x 46 cm, papier. 

- 84 Z 50/2 – Erection du Chemin de Croix de la chapelle : Certificat établi à la signature de 

J. Baron, Vicaire général du Diocèse, et signé par Rigaud, curé d’Arnay-le-Duc, confirmant 

la bénédiction et l’érection d’un Chemin de Croix, le 29 octobre 1956. 1 feuille 

dactylographiée. 

 

84 Z 51 Administration des biens 20 pièces – 1704-1958 

- 84 Z 51/1 – Inventaire de l’Hospice d’Arnay-le-Duc, non daté, dressé peut-être à l’arrivée 

des Sœurs Hospitalières de Sainte-Marthe à l’hôpital, en 1955  2 pièces 

o Inventaire de la chapelle, des deux sacristies avec linge et ornements, du réfectoire, 

de la cuisine avec sa vaisselle, des annexes : cave, buanderie, laiterie, des 4 

chambres et du grenier, des armoires et placards avec la lingerie, de la salle des 

hommes, des deux salles des femmes, de la salle de bains, et inventaire du matériel 

médical. 18 pages dactylographiées. 

o Inventaire de la pharmacie par catégorie de médicaments, 1 feuille 

dactylographiée. 

- 84 Z 51/2 – Dons et legs  7 pièces 

o Testament d’Antoinette Bourée, 4 janvier 1704, prévoyant une donation à 

l’Hôpital, Cahier de 9 pages, papier. 

o Testament d’Estienne Bergine, prêtre curé d’Antigny la Ville, 23 novembre 1714, 

prévoyant un don de 400 livres à l’hôpital. Cahier de 4 pages, papier. 

o Acte de donation d’Yvonette Raudot, veuve Savot, de son domaine d’Orche, 14 

février 1717, Cahier de 8 pages de parchemin cousues. 

o Acte de donation d’Yvonette Raudot, veuve Savot, de son domaine d’Orche, 14 

février 1717, Cahier de 12 pages papier cousues. 

o Acte de donation de Louise Niault, première Supérieure de l’Hôpital, de ses biens 

propres consistant en un bâtiment situé en bordure de rivière, avec ses 

dépendances, ainsi qu’une somme pour constituer une rente. Acte daté du 20 

février 1726. Cahier de 8 pages de parchemin cousues. 2 exemplaires. 
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o Grosse du testament d’Anne Delor en date du 7 mars 1749 donnant à l’Hôpital 

d’Arnay-le-Duc son domaine de Maconge et Rouvre. Feuillet double de 

parchemin. 

- 84 Z 51/3 – Comptabilité  11 pièces 

o Etat des comptes du 8 septembre au 31 décembre 1954, 1 feuille de registre 

dactylographiée et signée 

o Comptes semestriels du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1958 – manque le 1er 

semestre 1957 – 7 feuilles de registre dont 6 dactylographiées 

o 3 factures : Chemin de Croix, objets de culte et ornements – 1955, travaux 

chapelle, 1956. 

 

84Z52 Activité hospitalière  18 pièces – 1845-1959 

- 84Z52/1 – Contrats entre la Commission Administrative et la Communauté   3 pièces 

o « Traité entre la Commission Administrative de l’Hospice d’Arnay-le-Duc et les 

Sœurs hospitalières dudit Hôpital sous le Patronage de Saint Pierre », contrat en 

15 articles établi le 1er avril 1845, précisant que les Hospitalières de Sainte-Marthe 

ne dépendent d’aucune congrégation-mère. Feuille double manuscrite – copie 

postérieure sur cahier d’écolier, également manuscrite, contresignée par le curé 

d’Arnay. 

o « Contrat entre l’Hôpital-Hospice d’Arnay-le-Duc (Côte d’Or) et la Congrégation 

des Sœurs Hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune (Côte d’Or), document en 14 

articles établi le 20 septembre 1954. 4 feuilles dactylographiées. 

- 84Z52/2 – Organisation du travail concernant la période 1954-1959 : correspondance  6 

pièces 

o Installation des Sœurs de Ste Marthe succédant aux Sœurs de la Providence 

(courrier du 23 février … 1954 ?) 

o Réorganisation des locaux 

o Organisation des journées 

o Mutations 

- 84Z52/3 – Départ des Sœurs de Ste Marthe : correspondance 1957-1959   9 pièces 

o Prise de la décision : correspondance de l’évêque de Dijon à la Supérieure 

Générale, 12 avril 1957 – et au maire d’Arnay, président de la Commission 

administrative de l’hôpital, 1er sept. 1958 

o Tentative de transmission : lettre adressée par la Supérieure Générale à une 

Supérieure de Communauté non précisée, réponses négatives des Sœurs de Notre-

Dame de la Charité à Dijon et Sœurs Dominicaines de Flavigny, 1959, 

o Correspondance entre la Supérieure Générale et le Maire, 1958-1959. 

 
84 Z 53 Fonds iconographique 16 pièces – XIXe-XXe s. 

- 84 Z 53/1 – Vue de la chapelle de l’Hôpital, avec quatre sœurs d’une autre communauté 

que les Sœurs de Ste Marthe (Sœurs de la Providence de Vitteaux) – Photographie noir et 

blanc ancienne, E. Rimet photographe à Arnay, contrecollée sur carton – dimension photo 

11.8 x 16 cm, carton 24 x 31 cm. 

- 84 Z 53/2 – Portrait de la première Supérieure de l’Hôpital, 4 exemplaires d’un tableau 

représentant la religieuse en prières au chevet des malades portant les indications 

suivantes :  « Portrait de la première Supérieure de l’Hôpital d’Arnay-le-Duc qui sortait de 

la Communauté de l’Hôpital de Beaune » - « Tableau conservé à l’hôpital d’Arnay-le-Duc 

- Sœur Louise Niault, morte en 17111 » - « Tableau de la Chapelle de l’Hôpital d’Arnay-

le-Duc, représentant la première Maîtresse » - 4 photos anciennes sépia, contrecollées sur 

carton -  Phot : 9 x 10 cm – carton : 12 x 13 et 12 x 15 cm. 

- 84 Z 53/3 – Tableau intitulé « Une sœur de charité visitant un pauvre malade », 

reproduction d’un tableau de l’hôpital d’Arnay-le-Duc - carte postale, éd. Rimet, Arnay-

le-Duc, cachet des Sœurs Hospitalières de Beaune au dos, 10 x 15 cm. 

                                                           
1 Sr Louise Nyault a été supérieure de la Communauté de 1695 à 1732. 



- 84 Z 53/4 – « Arnay-le-Duc (Côte-d’Or), Maison de retraite » (ancien Hôtel-Dieu) : carte 

postale photographique représentant la façade arrière et le jardin, noir et blanc, cliché A. 

Seigneur à Arnay, bords crantés, 9 x 14 cm, 3 ex.  

- 84 Z 53/5 – « En avion au-dessus de … Arnay-le-Duc », carte postale photographique 

représentant l’église Saint-Laurent, édition La Pie – St Maur, noir et blanc, bords crantés, 

10.5 x 15 cm 

- 84 Z 53/6 - « En avion au-dessus de … Arnay-le-Duc », carte postale photographique à 4 

vues dont une de l’hôpital (cochée au stylo bleu), édition Lapie – St Maur, noir et blanc, 

bords crantés, 10.5 x 15 cm 

- 84 Z 53/7 – « Veilly, Notre-Dame de Consolation », carte postale imprimée sépia, Imp. 

Bourgeois à Chalon-sur-Saône, 2 ex. 

- 84 Z 53/8 - "En avion au-dessus de ... Arnay-le-Duc", carte postale photographique 

représentant le quartier St Jacques, l'Hospice et la RN 6, édition Lapie - St Maur, noir et 

blanc, bords crantés, 10,5 x 15 cm - Don de Sr Gisèle Bernard, 2016 

- 84 Z 53/9 - "Pieta du XVIe siècle - Eglise d'Arnay-le-Duc", carte postale photographique, 

cliché A. Seigneur, Arnay, noir et blanc, bords crantés, 9 x 14 cm. - Don de Sr Gisèle 

Bernard, 2016 

 

 

COMMUNAUTE DE LA MAISON SAINTE PHILOMENE D’ARS 

Fondation de la Congrégation de Beaune en 1982 

 

 
84 Z 54 Fondation - histoire 64 pièces – 1929-1983 

- 84 Z 54/1 - Enquête d’opportunité menée auprès des sœurs de la Congrégation sur le projet 

Ste Philomène, 1982 44 pièces 

- 84 Z 54/2 – Fondation  19 pièces  

o Statuts de l’association Les Auxiliaires d’Ars, propriétaire de l’immeuble, original 

signé et copie manuscrite, 1948. Modification des statuts, projet non daté (sans 

suite ?) 

o Correspondance avec l'évêché de Belley et la paroisse d'Ars-Fornans sur les 

conditions d'installation de la Communauté, 1982 

o Délibération de la Congrégation, 11 sept. 1982 

o Délibération de l’association (photocopie quasi illisible, date au crayon 21 octobre 

1982) 

o Prêt à usage d’une maison meublée dite la Maison Ste Philomène, consenti par 

l’association des Auxiliaires d’Ars à la Congrégation des Sœurs de Ste Marthe de 

Beaune pour 3 ans, 15 sept. 1982. Correspondance et acte notarié. 

o Règlement de la Maison, 1983 

- 84 Z 54/3 - « Essai historique sur le foyer dit de Sainte-Philomène à Ars », document 

dactylographié non signé ni daté, couvrant la période 1929-1975 

 

84 Z 55 Vie spirituelle 4 pièces – 1852-1984 

- 84 Z 55/1 – « Neuvaine en l’honneur de Saint Joseph », petit opuscule imprimé chez Guyot 

Frères à Lyon, 1852, 46 p. Inscription manuscrite au dos de la page de titre (partiellement 

effacée) : « ... de Monsieur le Curé à Philomène Poulet – souvenir de – Souvenir de 

Monsieur le Curé J. Baptiste Vianney curé d’Ars à Philomène Poulet, 1853 ». Couverture 

remplacée par un carton de présentoir (boutons ?), ensemble très fragile. 

-  84 Z 55/2 - Installation de la chapelle de la Maison Ste-Philomène, accord de la 

Commission d’art sacré du diocèse, sd 

- 84 Z 55/3 - Diplôme de bénédiction apostolique à Sr Durand, Sr Cripier (Crépier) et Sr 

Liabot, délivré par le Vatican le 13 juin 1984 : feuille de papier façon parchemin portant 

la photographie du Pape Jean-Paul II dans un cadre orné de feuillages, lettres 

calligraphiées. Cachet en relief, 24.5 x 37 cm. Photo détachée du diplôme.  
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- 84 Z 55/4 – Circulaire épiscopale concernant les veillées spirituelles organisées par 

l’évêché, 1989 

 
84 Z 56 Administration des biens 54 pièces – 1965-1991 

- 84 Z 56/1 – Inventaires du mobilier et des ustensiles de la Maison Ste Philomène et liste 

des produits et provisions – indication des fournisseurs locaux, 6 p. dont 1 datée de 1965 

 

- 84 Z 56/2 - Gestion de la Maison : 15 pièces 

o Relations avec l’association Les Auxiliaires d’Ars relativement à la Maison Ste 

Philomène 

o Association « Les Auxiliaires d’Ars » : accord entre l’association, l’abbé Nodet et 

la Congrégation sur l’hébergement de l’abbé, 1er mars 1987 (brouillon), figurant 

à l’ordre du jour du CA du 21 avril 1987 - comptes-rendus des AG 1981, 1990 et 

1991 

o Résiliation du bail, 1991 

- 84 Z 56/3 - Comptabilité : 33 pièces 

o Comptes de la Maison Sainte Philomène (réception et hébergement des visiteurs) 

: comptes annuels 1982 et 1983 (photocopies) / comptes semestriels 1982-1983 et 

1985-1991  

o  Comptes semestriels de la Communauté, du 2ème semestre 1983 au 2ème 

semestre 1985 - notes manuscrites sur les exercices 1980-1981 

 

84 Z 57 Fonds iconographique et presse 25 pièces – 1984-1989 

- 84 Z 57/1 - Visite du Pape Jean-Paul II lors de sa visite à Ars-sur-Formans et Dardilly, 6 

octobre 1986 : 5 pièces  

o Sœur Durand, de la Communauté d’Ars, présentée au Pape en compagnie de Sr 

Emmanuel de St Joseph de Bourg. Marque de « L’Osservatore Romano » au verso. 

Photo couleurs, 20 x 25 cm. -  4 coupures de presse se rapportant à l’événement 

- 84 Z 57/2 - Plaquette de timbre « premier jour » éditée à l’occasion du bicentenaire de la 

naissance de Jean-Marie Vianney le 8 mai 1986. Biographie, 3 illustrations, 2 timbres 

tamponnés. 

- 84 Z 57/3 - Cartes postales photographiques - 6 pièces :  

o ARS (Ain) – 940 – Foyer Sainte-Philomène, la Chapelle du Verbe Incarné - noir 

et blanc, ed. Xavier Mappus au Puy, bords crantés, 10 x 15 cm 

o ARS (Ain) – 941 – Foyer Sainte-Philomène - noir et blanc, ed. Xavier Mappus au 

Puy, bords crantés, 10 x 15 cm  

o ARS (Ain) Chapelle du Verbe Incarné, texte sur l’idée fondamentale et la 

réalisation symbolique de la chapelle - noir et blanc, ed. Xavier Mappus au Puy, 

bords crantés, 10 x 15 cm 

o ARS – 01480 JASSANS RIOTTIER – Maison Sainte Philomène, impression 

couleurs, cliché Mappus, Ed. Lescuyer et Fils, Lyon, 10.4 x 15 cm 

o ARS (Ain) – Monument de la rencontre, texte sur le site historique et Jean-Baptiste 

Vianney curé d’Ars, cliché J.P. Janin, Photo M. Gauthier, M.G. EDITIONS, 10 x 

15 cm. 

o ARS-SUR-FPRMANS (Ain) 2191 – Le Monument de la Rencontre, deux sœurs 

hospitalières devant le monument – Ed. Trollier et Frères, Dijon – carte adressée à 

la Communbauté de Beaune et signée Louise Lamberet, 1962. 

- 84 Z 57/4 - Dessins à la plume, cartes 2 volets imprimées, Alain Crépin éd., St Pol sur 

Ternoise, 10 x 15 cm fermées – 3 pièces : 

o Maison Ste Philomène,  

o Chapelle du Verbe Incarné,  

o Maison Ste Philomène, le parc 

- 84 Z 57/5 – Photographies : 10 p. 



o 1 - Noël 1984 à la Maison Ste Philomène, visite de Mère Villemin et repas, 1 photo 

couleurs 10 x 15 cm 

o 2 - Visite de Mère Villemin aux Sœurs de la Maison Ste Philomène, mai 1985 : Sr 

Liabot, Sr Durand, Mère Villemin, Sr Crépier. Photo couleurs, 8.5 x 12 cm. 

o 3 – Venue du pape Jean-Paul II à Ars, célébration du 6 octobre 1986 – 5 vues, 

photos couleurs 10 x 15 cm 

o 4 – Maison Sainte Philomène, préparation du repas dans la cuisine – Mère 

Villemin, Sr Large, Sr Durand, Sr Liabot, Sr Crépier, juin 1987 – 1 photo couleurs 

10 x 15 cm 

o 5 – Visite de Sr Villemin en 1989, Sr Durand, Sr Liabot, Sr Crépier, Mère Villemin, 

Sr Coudurier - 2 vues découpées, traces de colle au dos. 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU D’AUXONNE 

Fondation de la Communauté de Dole en 1680 

Etablissement repris par les Sœurs de la Charité de Bénigne Joly 

 

 
84 Z 58 Fondation - histoire 9 pièces – 1374-1934 

- 84 Z 58/1 – Règlement de l’Hôtel-Dieu, 1736 - transcription de l’abbé Boudrot, extrait du 

registre des délibérations du Conseil  2 pièces.  

- 84 Z 58/2 - « Le grand Hospice d’Auxonne », notes relevées par l’abbé Boudrot à partir du 

travail de M. Pichard, ancien maire d’Auxonne, 5 pages manuscrites 

- 84 Z 58/3 – « Auxonne – Le grand hospice d’Auxonne » - Notice historique de la main de 

l’abbé Boudrot, 3 feuilles manuscrites 

- 84 Z 58/4 – Notes éparses, 2 feuilles manuscrites de la main de l’abbé Boudrot. 

- 84 Z 58/5 – « L’hôpital d’Auxonne », texte non signé ni daté, extrait d’une revue parue en 

1934, titre non précisé, p 465-468. 

- 84 Z 58/6 - « Histoire de l’Hôpital d’Auxonne 1374-1884 », Bizouard J-Th (Abbé), plan et 

prologue de 15 pages en fascicule séparé, table des matières, 2 gravures, 328 p. Ed. Grigne, 

Dijon, 1884. Couverture mince, plusieurs lacunes. 

 

84 Z 59 Vie de la communauté 2 pièces – 1886-1891 

- Faire-part de décès des sœurs : 

o Sr Eugénie Cagne, le 21-10-1886 

o Sr Marchand, ancienne Supérieure, le 23-10-1891 

 

84 Z 60 Fonds iconographique 2 pièces – XVIIIe-XXe s. 

- 84 Z 60/1 - Reproduction des armoiries figurant sur un lit fondé par Dame Marie Borthon, 

1713 – dessin au crayon sur papier de soie. 

- 84 Z 60/2 - « 10 – AUXONNE (Côte-d’Or) – L’Hôpital ». Carte postale photographique – 

Coll. Siraud, Auxonne - Ed. Combier Mâcon – sans correspondance. 9 x 14 cm. 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DE BAGE-LE-CHATEL 

Fondation de la Communauté de Pont-de-Vaux en 1697 

Affiliée à la Congrégation de Beaune en 1940 

Filiale de Thoissey puis de Pont-de-Vaux en 1963 

 

 
84 Z 61 Fondation - histoire 18 pièces – 1694-1999 

- 84 Z 61/1 – Statuts et constitutions    6 pièces 
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o  « Statuts et Reiglements pour l’hospital de la ville de Baugé » - établi le 25 octobre 

1694 - cahier cousu de 24 pages manuscrites comportant une introduction et 18 

chapitres (original et 1 photocopie intégrale) - 1 feuille de couverture portant les 

mentions « Hôpital de Beaugé – B n° 3 » et première page détachées – 22 x 33 cm 

fermé  

o Texte rédigé par Sr Béréziat, Supérieure, pour présenter la Communauté : règle 

spirituelle – programme des prières communes et coutumes journalières – liste et 

statut des biens possédés par la Communauté. 1 feuille double et 2 feuilles 

manuscrites, non datées. 

o « Les Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe », 2 textes présentant les principes de 

vie spirituelle et matérielle de la Communauté, signés de Sr G. Viallon, Supérieure. 

1 feuille double. 

- 84 Z 61/2 – Histoire de l’hôpital  4 pièces 

o « Fondation de l’hospice de Bagé-le-Chatel », texte manuscrit de 4 pages non signé 

o « Inscription tumulaire dans la chapelle de l’hôpital de Bâgé », feuille écrite de 

plusieurs mains comportant une transcription de l’inscription tumulaire de 1706, 

avec sa traduction, et un commentaire non signé mais attribuable à Sr Martin. – 1 

feuille (encre acide ayant percé le papier) 

o Note manuscrite sur le caveau de l’hôpital de Bâgé, signée Sr Martin. 

o Historique rédigé par Edouard Billioud, Dr en droit, à partir de documents 

d’archives – 12 pages dactylographiées sur papier pelure  

 

- 84 Z 61/3 – Evolution de l’établissement et départ des sœurs   8 pièces 

o 1972 : extrait de presse (Progrès de l’Ain ?) relatant la cérémonie d’adieu aux 

sœurs hospitalières  

o 1988 : article de presse (Progrès de Saône et Loire ?) paru en février 1988 sur 

l’extension de la Maison de retraite de Bâgé-le-Châtel  

o 1998 : articles du Progrès de Saône-et-Loire des 27/9, 4 et 8/10/1998 célébrant le 

tricentenaire de l’ancien hôpital, en présence des religieuses de l’Hôtel-Dieu de 

Beaune – exposition sur les archives et le fonds d’objets de l’ancien hôpital. 

o 1999 : dossier de présentation de la Maison de Retraite et de Cure médicale de 

Bâgé-le-Châtel – Feillens, comportant des historiques, des articles de presse, une 

notice sur l’abbé François Lascaris d’Urfé. Couverture imprimée montrant l’ancien 

hôpital de Bâgé et le nouvel établissement de Feillens. 

o Bulletin municipal de Bâgé-le-Châtel de janvier 1999 contenant un article sur le 

triple centenaire de l’hôpital-hospice. 

 

84 Z 62 Vie de la Communauté 27 pièces – 1693-1972 

- 84 Z 62/1 – Liste des Sœurs Hospitalières de la Communauté de Bâgé-le-Châtel : 6 listes 

et notices de différentes mains – 1693-1972 

- 84 Z 62/2 – Fêtes et cérémonies : décoration des Srs Balland et Fontaine de la médaille 

d’argent départementale et municipale et de Sr Balland dans l’Ordre national du Mérite de 

la Santé publique - 11.10.1969 - extrait de presse (Progrès de Saône et Loire ?). Médailles 

classées sous la cote 84Z65-7 et 84Z65-8 

- 84 Z 62/3 - Journal de la Communauté : prises de voile, élections, sépultures – cahier 

commencé le 21 octobre 1835 et clos le 27 mai 1939 – 34 pages manuscrites et 2 

formulaires collés dans le cahier. Couverture de papier bleu cousu. Mention sur la 

couverture : « Bagè le Chatel 1697 à 1972 ».21 x 32 cm fermé. 

- 84 Z 62/4 – Correspondance avec l’évêché et la paroisse concernant la vie spirituelle de la 

Communauté – 1956-1969 - relevé des pièces concernant la vie de la Communauté dans 

les Archives diocésaines de Belley, 1721-1884  12 pièces 

- 84 Z 62/5 – Administration de la Communauté : correspondances échangées entre la 

Supérieure Générale et Sr Béréziat, Supérieure de Bâgé – 1952 – Sr Balland – 1952 – Sr 

Dive – 1960 et 1966   7 pièces 

 



84 Z 63 Administration des biens 95 pièces – 1941-1972 

- 84 Z 63/1 – Inventaire des biens meubles de la Communauté dressé le 20 avril 1956 – 6 

pages dactylographiées. 

- 84 Z 63/2 – Gestion des biens immobiliers     29 pièces  

o Domaine de Dommartin appartenant à la Communauté mais sous le nom de Sr 

Balland :  

 Rappel de l’origine de propriété : 3 feuillets manuscrits 

 Historique de la propriété, tiré des Archives diocésaines de Belley – 1 

feuillet manuscrit évoquant aussi la « Petite Providence de Dommartin » 

 Correspondance avec la Supérieure Générale de Beaune, l’Evêché et le 

notaire au sujet du statut de la propriété et de sa vente – 1946-1960 – 21 

pièces dont 1 non datée. 

o Maison de Bâgé-le-Châtel appartenant à Sr Béréziat et vendue au profit de 

l’Hôpital en 1956 à l’Association de Parents du Centre Rural  

 Correspondance avec le notaire et la Maison familiale – 1956-1959 - 6 

pièces. 

- 84 Z 63/3 – Comptabilité  65 pièces 

o Comptes semestriels établis sur feuillets séparés, 1941-1972 – manque la feuille 

du 2ème semestre 1953 – 60 pièces 

o Autres pièces :  

 Tableau récapitulatif des années 1960-1972 – 3 feuilles de papier bleu 

 2 factures de petites fournitures proposées à l’élimination 

 1 relevé du placement de 27000 NF issu de la vente de la ferme de Bagé – 

non daté 

 1 relevé des sommes (remises à la clôture des comptes ?), non daté – 

liquide et 1 bon du Trésor. 

o Cahier de recettes et dépenses mensuelles 1964-1972, couverture cartonnée rouge 

17 x 22 cm fermé 

o Cahier de dépenses mensuelles 1966-1972, couverture verte à motif montagnard 

17 x 22 cm fermé. Premières pages détachées. 

 

84 Z 64 Activité hospitalière 22 pièces – 1961-1977 

- 84 Z 64/1 – Contrat passé entre la Commission administrative de l’Hôpital de Bagé-le-

Châtel et la Congrégation des Sœurs Hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune : contrat 

signé à Bagé le 11 août 1966. Exemplaire signé et visé de 7 pages dactylographiées. 

- 84 Z 64/2 – Gestion des activités hospitalières et situation des sœurs hospitalières : 

correspondance entre le Maire de Bagé, président de la Commission administrative, et la 

Supérieure Générale de la Congrégation, 1961-1977  21 pièces 

 

84 Z 65 Fonds iconographique et objets 11 pièces – 1910-1932 

- 84 Z 65/1 – Portrait de groupe des sœurs de Bâgé, mai 1932 : Sr Balland, Sr Bereziat, Sr 

Fontaine avec deux femmes et un enfant, dans le jardin. Photographie noir et blanc, 6 x 8.5 

cm. 

- 84 Z 65/2 – Notre-Dame de l’Assomption de la chapelle de Bâgé-le-Châtel : photographie 

noir et blanc, 13 x 18 cm – indications au dos – 4 exemplaires. 

- 84 Z 65/3 – « Hôtel-Dieu de Bâgé-le-Châtel », carte postale noir et blanc, éd. B.F. Chalon-

sur-Saône – au dos une correspondance adressée à Sr Viallon – 1910 – 9 x 13.7 cm. 

- 84 Z 65/4 – « Bâgé-le-Châtel – Hopital », carte postale noir et blanc, éd. P. Charvet à 

Mâcon, sans correspondance. Petite notice historique au recto sous le titre. 9 x 14 cm. 

- 84 Z 65/5 – « Bâgé-le-Châtel (Ain) – Hopital », carte postale colorisée, éd. Combier à 

Mâcon, sans correspondance. Petite notice historique au verso. 9 x 14 cm. – 2 ex. 

- 84 Z 65/6 – Eglise paroissiale St André de Bâgé, photographie découpée dans un magazine. 

- 84 Z 65/7 – Médaille d’Argent de l’Ordre de la Santé Publique – attribuée à Sr Florence 

Balland – papier d’identification joint 
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- 84 Z 65/8 – Médaille d’Argent de l’Ordre de la Santé Publique – attribuée à Sr Alphonsine 

Fontaine – papier d’identification joint. 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE BAUME-LES-DAMES 

Fondation de la Communauté de Besançon en 1698 

Non affiliée à une Congrégation 

Etablissement repris par les Sœurs de la Charité 

 

 
84 Z 66 Fondation et histoire 1 pièce 

- Petite carte de Sr Thérèse (de Baume-les-Dames ?) annonçant un historique de l’hôtel-Dieu 

de Baume et de la Communauté de Ste Marthe, qui est absent du fonds. Non adressée, non 

datée. 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE BEAUJEU 

Fondation de la Communauté de Villefranche en 1706 

Affiliation à la Congrégation de Beaune en 1940 

 
 

84 Z 67 Fondation et histoire 37 pièces – 1380-1985 

- 84 Z 67/1 – Statuts et règlements de l’hôpital  4 pièces 

o « Règles et statuts de l’Hôtel-Dieu de Beaujeu », transcription des lettres patentes 

du 29 juillet 1736 établissant règles et statuts de l’hôpital, de la lettre de 

confirmation de l’évêque de Mâcon, des différents actes relatifs à l’établissement 

de l’hôtel-Dieu, la liste des aumôniers et des sœurs hospitalières de 1707 à 1842. 

Cahier de 10 feuilles doubles liées par un ruban blanc, 7 pages manuscrites, sans 

titre. 

o Droits et maintien de la pharmacie : Lettre de la Commission administrative 

relative à une pétition visant à conserver à l’hôpital le produit de rentes et le droit 

de maintenir sa pharmacie, transcription manuscrite non adressée, datée du 1er 

ventôse an 13. 

o  « Règles et statuts de l’Hôtel-Dieu de Villefranche Beaujeu, capitale de la 

Province du Beaujolais », statuts imprimés comportant une invocation à 

l’Archevêque de Lyon, le règlement de l’Hôtel-Dieu en 15 chapitres approuvés par 

les autorités ecclésiastiques et les docteurs, les statuts des religieuses hospitalières, 

le décret impérial d’approbation de ces statuts. Gravure de la Vierge en page de 

titre, 47 pages de texte, édit. Léon Pinet, Villefranche, 1853 – couverture cartonnée 

à ramages marron, sans indication. 20.5 x 28 cm fermé. Statuts de Villefranche 

adoptés par Beaujeu. 

o « Règles et statuts de l’Hôtel-Dieu de Villefranche, capitale de la Province du 

Beaujolais », couverture ne comportant que la page de titre, l’arrêté du Ministère 

des Cultes et le décret impérial contenant le brevet d’institution publique des sœurs 

hospitalières et l’approbation de leurs statuts, 25 novembre 1810. Couverture de 

papier caillouté noir, sans étiquette, 20 x 27 cm fermé. 

- 84 Z 67/2 – Statut de la Communauté   9 pièces 

o « Ecrit relatif aux congrégations des maisons hospitalières des femmes du 18 

février 1809 », transcription d’un texte à caractère réglementaire non identifié 

proposant 10 articles nécessaires à l’approbation officielle. Feuille double 

manuscrite, non datée. 

o « Loi concernant les hospices du 10 mars 1809 » - Texte relatif aux nouveaux 

statuts des congrégations hospitalières placées sous l’autorité de la mère de 



l’Empereur, rappel des articles du code Napoléon. 1 feuille manuscrite non datée 

ni signée. 

o Cimetière particulier : 

 Permission épiscopale pour l’établissement d’un cimetière particulier dans 

le jardin de l’hospice, datée du 15 mai 1779. Lettre authentique aux armes 

de l’évêché de Mâcon, sceau plat. 

 Autorisation préfectorale pour l’établissement d’un cimetière particulier 

dans le jardin de l’hospice, pour la sépulture des sœurs hospitalières et des 

aumôniers, 30 décembre 1853. 

o Correspondance adressée à l’évêque de Belley au sujet de l’ordonnance 

ministérielle modifiant le régime intérieur des hôpitaux et leurs liens avec les 

communautés religieuses, liant le sort de Beaujeu à celui des communautés de 

Belleville et Villefranche. Adresse non libellée, lettre manuscrite non signée ni 

datée, 3 feuilles doubles. 

o Déclaration des Sœurs hospitalières de Sainte Marthe de Beaujeu sur leurs revenus 

et biens propres, conformément à l’article 15 de la loi du 1er juillet et au décret du 

16 août 1901 Feuille double manuscrite, contresignée par le président de la 

Commission administrative, 15 avril 1903. 2 ex. 

o Copie conforme de la circulaire du Ministère de l’Intérieur et des Cultes sur les 

registres à tenir par les congrégations autorisées, document manuscrit daté du 3 

avril 1903 et adressé à la Supérieure de Beaujeu. 

o Note sur le supériorat de Mère Vernay (dates). 

- 84 Z 67/3 – Histoire   16 pièces 

o Notes : 

 « Beaujeu antérieur à 1380 », notice historique reprenant les origines de 

l’hôpital, l’arrivée des Sœurs hospitalières en 1705, les premières 

supérieures, la liste des sœurs. Feuille double manuscrite, non datée ni 

signée. 

 Relation d’une découverte faite le 10 juin 1836 dans la salle des hommes, 

sous le carrelage où se trouvaient les corps de plusieurs religieuses et d’un 

prêtre, dont l’un est supposé être la dépouille de la première supérieure, ce 

lieu ayant été primitivement la chapelle de l’Hôtel-Dieu. 1 feuille écrite de 

plusieurs mains.  

 Notice historique manuscrite, 13 pages de bloc-notes manuscrites, non 

signées ni datées 

 Notice historique manuscrite, 6 pages de bloc-notes manuscrites, non 

signées ni datées 

 « Hôtel-Dieu de Beaujeu », liste des supérieures et des sœurs sans 

référence chronologique, 2 feuilles dactylographiées 

 « Hôtel-Dieu de Beaujeu », liste des sœurs en 1857 et 1864, 1 feuille 

dactylographiée. 

 Notes relevées dans Longin, chronologie de faits marquants, 1 feuille 

double manuscrite non signée. 

 Notes tirées des archives de l’Hôtel-Dieu de Beaujeu, série B1 n° 1 : 

copies des titres, historique de la chapelle, de la sacristie, de la salle des 

hommes (comportant un inventaire). 

 « Hôtel-Dieu de Beaujeu. Archidiocèse de Lyon. Historique », notice de 2 

pages dactylographiées, non signée ni datée. 

o Articles de presse :  

 1974, réception des sœurs à l’Hôtel-Dieu (lors de leur départ) -  1983 et 

1985 : travaux d’agrandissement de l’hôpital.  

o Ouvrages imprimés : 

 « Discours de l’entrée de très illustre et très puissant prince Louis de 

Bourbon », éléments d’épreuve d’une édition moderne du texte publié par 

Em. Longin en 1595. 
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  « Notice sur l’Hôtel-Dieu de Beaujeu » - E. Longin, chez l’auteur, 1898 

– ouvrage broché de 181 pages, photographie aérienne de l’hôtel-Dieu, 

liste des bienfaiteurs en annexe – mention « Sr Vernoy 1914 » sur la page 

de titre – papier vergé – mauvais état de la reliure, 14.5 x 23 cm fermé. 

 « Notice sur l’Hôtel-Dieu de Beaujeu » - E. Longin, chez l’auteur, 1898 – 

ouvrage broché de 181 pages, photographie aérienne de l’hôtel-Dieu, liste 

des bienfaiteurs en annexe – mention « Lperrin » sur la page de titre – 

papier couché, 1ère de couverture déchirée, 14.5 x 23 cm fermé. 

- 84 Z 67/4 – Privilèges, indulgences et reliques  8 pièces 

o Privilèges : 

 Certificat de participation spirituelle aux prières de l’abbaye de Notre-

Dame des Dombes, 8 septembre 1875  

o Indulgences : 

 Indulgence accordée par Mgr Dubuis, ancien évêque de Galveston, à la 

statue de Sainte Marthe du vestibule de la chapelle le 29 juillet 1885, 

document manuscrit sur papier libre. 

o Reliques de Saint Victor : 

 Lettre d’un religieux (FrJB Bully ou Butty) à sa cousine, Supérieure de 

Beaujeu, pour l’avertir qu’il souhaite lui faire parvenir les reliques de St 

Victor, 1er juillet 1738. 

 Procès-verbal de la réception de la caisse contenant les reliques de St 

Victor par les Sœurs hospitalières de Beaujeu, le 12 décembre 1738 – 

description de la caisse et du cérémonial. Document sur papier timbré, 

signé et contrôlé. Cahier de 12 pages cousues par un fil.  

 Procès-verbal d’authentification des reliques de St Victor dressé par 

Jacques de la Porte, prêtre chanoine et grand archidiacre de Mâcon, le 18 

juillet 1739.  

 Acte d’authentification et de translation des reliques à l’hôpital de 

Beaujeu, le 23 juillet 1739, établi par Etienne Gellet, curé de St Nicolas de 

Beaujeu, feuille double manuscrite signée en outre par l’aumônier, le 

chirurgien de l’hôpital, les membres de la Commission administrative ( ?) 

et authentifié de deux cachets de cire. 

 
84 Z 68 Vie spirituelle  98 pièces – 1705-1973 

- 84 Z 68/1 – Règle, miroirs et cérémonial de prise d’habit et vœux perpétuels :  6 pièces 

o « Méthode pour passer saintement la journée … », règle établie par la première 

Supérieure, Sr Fratrais, en 1705, suivi de « Extrait d’une exhortation à la mort » 

écrite par une religieuse hospitalière et des « Dix commandements que les 

religieuses doivent toujours avoir dans l’esprit » : textes de trois mains différentes, 

14 pages soigneusement calligraphiées dont la couverture de papier porte le nom 

de Sr Fratrais – cahier cousu, 14 x 19.5 cm fermé. 

o  « Méthode pour passer saintement la journée », règle établie par la première 

Supérieure, Sr Fratrais, en 1705, cahier de 33 pages manuscrites (transcription ?), 

couverture de papier gris sans titre, cahier cous, 18 x 23 cm. 

o  « Méthode pour passer saintement la journée … », règle établie par la première 

Supérieure, Sr Fratrais, en 1705, et recueillie par Sr Escallier, Supérieure, en 1835 : 

carnet de 41 pages calligraphiées, ornées de dessins sur les deux premières pages, 

couverture de carton vert réparé sur la reliure, sans titre. 14 x 19 cm fermé. 

o Ordonnance épiscopale concernant le port du chapelet, 11 mai 1852. Document 

plié et retenu par un bracelet de papier scellé, stipulant les indulgences liées au 

chapelet. 

o Remplacement de l’Office de la Vierge par le Livre d’Heures en français : 

instructions de Sr Roussel pour le vote de la Communauté en vue de la demande 

d’indult à Rome, 1 lettre dactylographiée, 18 novembre 1954. 



o Instructions pour la profession perpétuelle à prononcer pour toutes les sœurs 

professes depuis au moins cinq ans : formulaire dactylographiée, non daté. 

- 84 Z 68/2 – Livre d’Heures et calendriers liturgiques :  3 pièces 

o « Bénédictions du Saint Sacrement fondées à l’Hôtel-Dieu de Beaujeu », 

calendrier et ordre des cérémonies – cahier de 16 pages cousu par un fil, non daté 

(XVIIIe ?) 

o Petit livre d’heures de 15 pages soigneusement calligraphiées sur des feuilles de 

carnet cousues, demi-couverture de papier blanc portant « Hôtel-Dieu Beaujeu 

Rhône ».7.5 x 10.5 cm fermé. 

o « Pour la bénédiction du Saint Sacrement, chants imposés par les Rubriques » : 

relevé des prières requises, 1 feuille manuscrite, date ajoutée : 1946. 

- 84 Z 68/3 – Prophéties et miracle :  5 pièces 

o « Prophétie du solitaire d’Orval (1544), transcription sur 2 feuilles doubles tenues 

par une épingle d’un texte de 3 pages manuscrites non signées ni datées. 

o « Relation de Thomas Ignace Martin », récit d’une apparition survenue le 19 

janvier 1816 à un paysan de Guillardon dans le but de le prévenir de dangers 

menaçant le roi, signée du Vicaire général du diocèse. 20 pages manuscrites 

cousues en cahier. 

o « Prophétie de 1816 (?) attribuée à une religieuse converse des Ursulines de Lyon 

morte à Tarare 1829 », 2 feuilles doubles tenues par une épingle contenant un texte 

de 3 pages manuscrites non signées ni datées. 

o Récits du miracle de la guérison de Jacqueline Genevois dans la salle des femmes 

de l’Hospice de Beaujeu, le 5 mars 1836 : 

 Lettre adressée à l’évêque par Bouillard, aumônier de l’hospice de Beaujeu 

– feuille double (2 ex. dont 1 daté du 13 mars 1836 et joint à la lettre sur 

papier bleu 

 Lettre manuscrite non signée, également adressée à l’évêque, non signée 

ni datée. 

- 84 Z 68/4 – Textes et exercices spirituels :  5 pièces 

o « Prière » pour la Communauté et pour l’Hôpital, texte manuscrit non daté. 

o « Année mariale : imitation des vertus de la Sainte Vierge », texte polycopié, 1 

feuille. 

o « Les Devoirs d’Etat d’abord », note de recommandations adressées aux sœurs 

pour leur conduite générale, tant communautaire qu’hospitalière. 1 feuille 

manuscrite non signée ni datée. 

o « Sujets d’examens pour religieuses », texte du R.P. Monier-Vinard sur la vocation 

et la dévotion, 2 feuilles polycopiées, 1956 

o « Directives du Saint-Père à des religieuses hospitalières, texte de 4 pages 

polycopiées, 24 avril 1957. 

- 84 Z 68/5 – Organisation spirituelle de la Communauté  79 pièces 

o Chapitres et réunions de travail suite à l’intégration à la Congrégation de Beaune :  

 6 pièces 

 Réunions de travail des 17 août 1939 relative au costume et du 3 septembre 

1959 sur le projet de Fédération 

 Chapitres généraux : chapitre de 1958, 4° et 5° chapitres  

o Elections – nominations :  12 pièces 

 Ratification par le Diocèse de Lyon de l’élection de Sr Escailler au 

supériorat, 9 mars 1824 –  

 Nomination de Sr Guillard au Supériorat par la Commission 

administrative, le 26 janvier 1882 

 Nomination de Sr Vernay économe, 20 février 1914. 

 Lettre circulaire de Mère Grapinet donnant le résultat des élections de 

supérieures pour 4 Communautés et les changements consécutifs à ces 

nominations, 13 mai 1955 
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 Résultat des scrutins pour l’élection des Capitulantes : communautés de 

Beaune, Villefranche, groupe Beaujeu-Belleville-Cotonou-Thoissey, 

groupe Bâgé-Chatillon-Nuits-Pont-de-Vaux, liste des capitulantes de 

droit. 12 mai 1964. 

 Listes des Supérieures de toutes les Communautés 1955-1963 (sauf 1959). 

 Petite note sur des nominations de supérieures – non datée 

 Petite note sur la procédure d’élection – 1 feuillet dactylographié 

o Noviciat et professions :  3 pièces 

 Recueil d’actes officiels (3 feuilles doubles non cousues) établi à la Mairie 

de Beaujeu pour recevoir les vœux de  

 Sr Antoinette Nicolas, le 28 juillet 1811 

 Sr Anne Joseph Eugénie de Trestendam, le 24 mai 1812 

 Sr Jeanne Guillon le 24 mai 1812 

 Profession de Sr Ruet, réponse du maire à l’invitation de la Supérieure, 

non datée. 

 Formulaire de demande d’autorisation au pape pour que les novices de 

Beaujeu puissent faire leur noviciat à Beaune, feuille dactylographiée 

datée du 23 avril 1936 et visée par l’archevêché de Lyon. 

o Instructions, ordonnances et enquêtes :  6 pièces 

 Ordonnance de l’Archevêque de Lyon datée du 8 janvier 1841 précisant 

les compétences respectives des abbés du diocèse et de l’archevêché. 

 Lettre pastorale de l’Archevêque de Lyon, circulaire imprimée datée du 8 

décembre 1901 

 Ordonnance de l’Archevêque de Lyon sur le nombre et le tarif des 

fondations de messes – 19 juillet 1905  

 Instructions de la Nonciature apostolique aux religieuses de France au 

sujet des voyages, 20 août 1946. 1 feuille polycopiée. 

 Questionnaire de la Sacrée Congrégation des Religieux en vue de rédiger 

la « Relation quinquennale », 82 questions – document de 2 pages 

polycopiées, 1953 ( ?). 

o Correspondance :  52 pièces 

 Correspondance institutionnelle avec les autorités ecclésiastiques, 1839 – 

1973  20 pièces 

 Correspondance interne à la Congrégation : Correspondances d’ordre 

particulier échangées entre les sœurs et les supérieures des communautés 

de Beaune et Beaujeu, dont le dossier de Sr Daron (10 lettres 1844-1845 

et 1 historique) – courrier d’ordre général adressé par la Maison-mère aux 

Supérieures de la Congrégation, 1947-1964 32 pièces 
 

84 Z 69 Vie de la Communauté 108 pièces – 1835-1983 

- 84 Z 69/1 – Religieuses, dossiers personnels :   33 pièces 

o Dossiers personnels des sœurs C = N + 50  23 pièces 

 Sr Baratin Mathilde : legs de biens meubles aux Sœurs de la Sainte Famille 

de Beaujeu, acte notarié où la Supérieure de cette institution atteste avoir 

reçu l’objet du legs des mains de la Supérieure de L’hôtel-Dieu de 

Beaujeu, 5 novembre 1903 

 Sr Cartelier : article de presse relatant la vie de la Supérieure, décédée le 

31 janvier 1914 

 Sr Desplace : exécution testamentaire en faveur de sa nièce Mme Cinquin, 

4 août 1880. 

 Sr Geoffray, mémento. 

 Sr Rollin : papiers personnels (identité, formation professionnelle, 2 

photos de classe et 1 photo de Sr Rollin, 1 carte postale, 1 image pieuse), 

condoléances reçues après son décès, janvier 1983. 4 pièces. 



 Sr Trichard : hommage funèbre du Père Picolon, aumônier, 20 novembre 

1955 – 1 feuille dactylographiée – hommage des sœurs hospitalières, texte 

manuscrit de 6 pages, non signé. 

 Sr Vernay : carte d’identité, certificat de préparatrice en pharmacie et 

autorisation préfectorale, faire-part de décès, dispositions testamentaires 

classées en 84Z70.  

o Formulaires remis aux sœurs :  2 pièces 

 Modèle de cession et de dispositions de biens, formule dactylographiée 

 Formule de testament manuscrite, ronéotée 

o Faire-part de décès des sœurs :  8 pièces 

 Sr Maria Jugnet, en religion Sr Marthe, 11-10-1869 

 Sr Marie Nurier, 14-10-1871 

 Sr Jeanne-Marie Escallier, 3-10-1875 

 Sr Anne Joubert, 10-2-1882 

 Sr Jeanne Traverse, en religion Sr Marie-Félicité, 7-4-1883 

 Sr Marie-Louise Sapaly, 8-1-1889 

 Sr Bereziat, 11-3-1969 (2 pièces) 

- 84 Z 69/2 – Journal de la communauté   4 pièces 

o « Journal de la Communauté 1847 à 1866 », sous-titré « Journal des petites choses 

arrivées à l’Hôtel-Dieu de Beaujeu depuis le 1er janvier 1847 ». Mot de fin inscrit 

le 15 octobre 1866. Attribué à Sr Fratraisse selon la note laissée dans le journal de 

Sr Rollin. 147 pages manuscrites, cahiers cousus à la main, couverture de papier 

très fragile, titre ajouté postérieurement, 22 x 27 cm fermé. 

o  Journal commencé à une date indéterminée par Sr Rollin, hospitalière à Beaujeu, 

à la fin des années 1930. Il se termine à la dernière page du cahier le 27 janvier 

1973. Texte manuscrit sur cahier d’écolier, couverture remplacée par une circulaire 

de Sr Villemin. Papier collé sur la couverture : « A redonner aux archives 

Communauté Hôtel-Dieu Beaune 1 cahier de Sr Rollin et 1 cahier (sans couverture) 

de Sr Fratraisse ».  

o Récit de l’entrée à Beaujeu de Sr Rollin et de l’organisation des journées, 1 feuille 

manuscrite. 

o « Usages », diaire commencé en novembre 1952 dans un carnet de récupération et 

tenu jusqu’au dernier jour de la présence de la Communauté à Beaujeu, le 1er juillet 

1974. Couverture de toile noire, sans titre, 13.2 x 21 cm. fermé. 

- 84 Z 69/3 – Organisation de la Communauté : 70 pièces 

o Lettre (fin XVIIIe ?) sans adresse ni date exprimant la situation préoccupante de 

l’Hôtel-Dieu au sortir de la Révolution (brouillon d’une lettre de sollicitation). 

o Enquêtes, inspections, correspondance administrative : 3 pièces 1846-1857  

o Relations entre la Commission administrative et la Communauté entre 1835 et 

1882 : 33 pièces comportant des échanges courtois ou conflictuels sur 

l’administration générale de l’établissement, dont 3 invitations à la Commission 

administrative pour l’agrément de postulantes. 

o Relations entre la Commission administrative et l’aumônier suite aux lois de 1905 : 

12 pièces relatives aux relations conflictuelles entre l’aumônier et la Commission 

administrative, 1904-1905 

o Relations entre la Commission administrative et la Communauté entre 1957 et 

1974 : service hospitalier, mutations et aménagement des locaux – 21 pièces 

- 84 Z 69/4 – Evénements :  1 pièce 

o Récit du pèlerinage d’une sœur à Rome, pour la canonisation de Pie X. 5 pages de 

texte dactylographié, non signé ni daté (29 mai 1954). 

 
84 Z 70 Administration des biens 262 pièces – 1559-1974 

- 84 Z 70/1 – Inventaire des biens meubles   9 pièces 
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o « Inventaire de Beaujeu », note historique signée Thibaut, extraite des procès 

verbaux du bailliage du Beaujolais, reprenant un testament de 1586 et 

l’inventaire de 1559, 1 feuille double manuscrite 

o « Inventaire des meubles, effets, linge et batterie de cuisine de l’Hôpital de 

Beaujeu », datant de 1706 selon une annotation ajoutée au crayon. Document de 

12 pages manuscrites dans un cahier de 24 pages non cousu. 

o « Inventaire de 1850 – Chapelle, sacristie, ornements », 3 pages manuscrites sur 

papier libre. 

o – Inventaire dressé par l’aumônier en raison de son départ de l’hôpital, 1 feuille 

double manuscrite, signée et datée du 1er juillet 1905. 

o Inventaire des objets de culte et du mobilier de la Chapelle, brouillon manuscrit 

sur papier à en-tête de l’Hôpital-Hospice de Beaujeu, non daté ni signé. 2 ex. 

o - « Inventaire de la Chapelle », liste manuscrite sur papier libre, 1 feuille double 

non datée ni signée, précisant à chaque ligne « h » et « c ». 

o – Inventaire complet de toutes les salles de l’hôpital et des espaces réservés aux 

Hospitalières sauf la chapelle, liste manuscrite sur papier libre, 9 feuilles non 

datées ni signées, précisant à chaque ligne « h » et « c ». 

o – Proposition d’estimation des grandes armoires des chambres des sœurs, lettre de 

Marius Froget, 1974. 

- 84 Z 70/2 – Inventaire des dons et legs :  12 pièces 

o Acte de donation du prêtre Bouillard, aumônier de Beaujeu : calice, ornement et 

missel – 1 feuille double manuscrite, 21 juillet 1839. 

o – Souscription d’un particulier pour l’édification du nouveau bâtiment, 1852 

o – Succession de Louise Ravier, ancienne économe, dont Sr Jugnet est légataire 

universel : 1 lettre du maire annonçant une délibération préfectorale, non jointe. 20 

juin 1882. 

o – Legs de Sr Joséphine (Louise Antoinette Pétronille Badet), religieuse hospitalière 

de Beaujeu d’un montant de 12 000 f pour la fondation d’un lit à perpétuité dans 

l’Hôpital de Beaujeu, dont la jouissance sera réservée aux habitants de Poule 

(Rhône) et en premier lieu aux fermiers de sa famille, 25 octobre 1899 – Acte de 

délivrance du legs et actes de décharge particuliers concernant deux des autres 

bénéficiaires : Philippe Charles Burnot et Joseph Louis Burnot, 25 octobre 1899. 

4 pièces. 

o – Acte notarié stipulant l’acceptation du legs de Sr Joséphine en faveur de l’Hôpital 

de Beaujeu et le reversement immédiat de la somme de 12 000 f au receveur de 

l’hôpital, 29 octobre 1900. 

o – Testament de Sr Henriette Cartelier, Supérieure, en faveur de l’Hôpital de 

Beaujeu – 1 acte notarié dactylographié, 6 février 1914 – 1 formulaire préfectoral 

d’exécution des volontés testamentaires, 14 avril 1914. 

o – Testament de Sr Vernay, Supérieure, en faveur de l’Hôpital de Beaujeu, papier 

libre manuscrit, 18 février 1945. – relevé de l’actif de succession et facture des 

frais d’obsèques 

- 84 Z 70/3 – Inventaire des fondations, titres, rentes :  1 pièce 

o - « Etat des messes fondées sur l’autel-Dieu de Beaujeu », liste des sommes léguées 

à l’Hospice de 1670 à 1716. Au verso, rappel d’un don de 1380. 1 feuille 

manuscrite. 

- 84 Z 70/4 – Gestion des biens immobiliers :  5 pièces 

o Engagement du menuisier Philibert Chopin à faire 12 lits pour la salle des hommes, 

une séparation dans la salle des blessés, et un buffet pour la soupe des malades, 29 

mars 1835. Reçu 600 f d’acompte. 

o – Avis favorable de la Commission administrative sur le projet de construction 

proposé par les Sœurs à la charge financière de la Communauté, 9 mai 1847 

o – Supplique adressée à l’Impératrice Eugénie pour soutenir la loterie destinée à 

terminer la nouvelle salle, copie contresignée du maire de Beaujeu, 11 février 



1853. – transmission de la demande confirmée par le secrétaire particulier du 

Ministère de la Marine, 13 avril 1853. 

o – Décision de la Commission administrative de faire enduire la façade de la 

nouvelle salle de l’hôpital, 31 août 1853. 

- 84 Z 70/5 – Contestations, procès :  3 pièces 

o – Contestation de la succession de Sr Arcaud (Arcand ?) par son neveu, 3 pièces 

1850-1851. 

- 84 Z 70/6 – Comptabilité :  221 pièces 

o - « Etat des revenus et de la dépense de l’Hôpital de Beaujeu, 1787 » - Feuille 

double manuscrite, contresignée. 

o – Caution de l’économe, instructions préfectorales du 21 avril 1854.  

o - « Registre des factures au compte de la Communauté », liasse détachée d’un 

cahier de comptes commencé en 1866 et suspendu en juillet 1890. 

o – Livre de compte : d’un côté, comptes des cérémonies : perception de droits de 

sépulture 1889-1893, dépenses des bougies et cierges, factures de la chapelle 1893-

1903 – de l’autre côté, relevés de dépenses de la Communauté, traites 

correspondantes collées en vis-à-vis, 1899 – 1903. Plusieurs pages découpées – 

couverture carton noir-vert, petite étiquette « Chapelle », 12 x 31 cm fermé. 

o – Comptes de caisse des sœurs : feuillets dépareillés, mais régulièrement tenus du 

1er juillet 1950 au 31 décembre 1957 

o -  « Valeurs de la Communauté », relevé sommaire puis très précis des titres 

souscrits par la Communauté avec indication de leurs taux de rapport et dates 

d’échéance des coupons, de … à 1957. Petit carnet à couverture noire sans titre, 9 

x 15 cm fermé. 

o – Tableau analytique par année avec ventilation des dépenses et recettes, 1960-

1972, 7 feuilles de classeur tenues par des anneaux de ficelle. 

o – Comptes semestriels : états contresignés, du 1er janvier 1942 au 31 décembre 

1972. 

o – Indemnités de vestiaire des sœurs : calcul de l’indemnité, états trimestriels 1966-

1974 (lacunes)  

o – Pièces comptables : Comptes et reçus de frais de notaires pour l’exécution de 

legs ou successions – 13 pièces, 1899 – 1960 / Devis et factures de travaux de 

maçonnerie ou de restauration dans la chapelle ou au cimetière et remise en état 

des vitraux de la chapelle, 16 pièces dont un gros dossier sur les travaux faits à 

l’infirmerie – 1849-1955 / Factures concernant la pharmacie (substances), le 

mobilier hospitalier et communautaire, les cloches et harmoniums -14 pièces 1814-

1914 / Factures concernant l’autel et les stalles de la Chapelle, les habits et objets 

de culte, les statues – 50 pièces – 1857-1972 / Factures de librairie et abonnements 

– 1954-1973 – 32 pièces / Factures de vin de messe, 7 pièces – 1935-1972. 

- 84 Z 70/7 – Gestion du Trésor et du patrimoine artistique :  8 pièces 

o – Erection de l’autel de la Chapelle, le 11 février 1857 : note sur papier portant le 

cachet de la Communauté, relatant les conditions précises de l’érection de l’autel, 

le détail des reliques scellées dans la pierre, les membres de l’Hôtel-Dieu présents 

lors de cet événement. 1 feuille manuscrite. 

o – Lettre du statuaire ayant réalisé la statue du Sacré-Cœur, demande de paiement, 

27 novembre 1873. 

o – Carte de visite de Marius Advin remerciant la Supérieure d’avoir retiré deux 

chapiteaux « pourrissant » dans le jardin, date ajoutée : « mai 12 ». 

o – Lettre de P. Burnot, vice-président des Amis du Musée de Beaujeu, remerciant 

la Supérieure pour des dons de photographies, d’objets et d’ornements destinés au 

Musée de Beaujeu. 1 feuille double manuscrite, 17 octobre 1950. 

o – Intervention de la Supérieure Générale auprès de l’évêque au sujet de deux 

chapiteaux recueillis de l’ancienne collégiale de Beaujeu, dont la commission 

administrative veut faire don à la commune pour orner un « caveau beaujolais », 
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brouillon de lettre non adressé, daté du 2 mai 1956. Réponse de l’évêché sur petite 

carte le 4 mai 1956. 

o – Autorisation de l’Archevêché pour installer une antenne de télévision sur le dôme 

de la chapelle, carte du 16 juin 1959 

o – Lettre de Sr Villemin concernant l’origine de différents calices et ciboires, 25 

juin 1962 

- 84 Z 70/8 – Domaine viticole des Hospices civils de Beaujeu :  3 pièces 

o – Vente des Vins 1948, Résultats de l’adjudication assortis d’une notice historique, 

programme 2 volets impression noir sur papier jaune orné des armoiries de 

Beaujeu, 14 x 21 cm fermé. 

o – Vue ancienne du Domaine de la Grange-Charton, propriété des Hospices de 

Beaujeu : maisons vigneronnes avec leurs occupants au début du XXe siècle – 

impression sépia – titre rouge sur carton 10.5 x 14 cm. 

o - « Régnié (Rhône) – La Grange Charton », carte postale en plan large du Domaine 

de la Grange-Charton, portant le cachet des Hospices de Beaujeu, éd. Combier 

Mâcon, impression sépia sur papier crème, 9 x 14 cm. 

 
84 Z 71 Activité hospitalière 129 pièces – 1803-1983 

- 84 Z 71/1 – Contrats :  23 pièces 

o Ebauches, projets, observations, consultations concernant l’établissement d’un 

traité entre les Sœurs hospitalières et la Commission administrative, en exécution 

de la circulaire ministérielle du 25 septembre 1838 : 20 pièces dont la plupart ne 

sont pas datées, 1839-1842 

o Arrêté du 4 août 1964 et circulaire ministérielle concernant le contrat-type à établir 

entre les administrations hospitalières et les congrégations, 2 feuilles 

dactylographiées, projets de contrats 1965 – 3 pièces 

- 84 Z 71/2 – Formation, mutations et retrait des sœurs hospitalières :  20 pièces 

o Demande de retrait de Sr de Trestendam pour raisons de santé, lettre à la 

Commission administrative, 21 août 1826  

o Texte de la loi du 15 juillet 1943 relative à la formation et à l’exercice du métier 

d’infirmière – Lettres circulaires du Ministère du Travail relatives à 

l’immatriculation des membres de Congrégations à l’assurance obligatoire, au 

dépôt des diplômes auprès de la Direction de la Santé – 3 feuilles dactylographiées, 

1946. 

o Correspondances échangées entre la Communauté, la Commission administrative, 

la direction de l’Hôpital et l’Evêché au sujet du retrait de la Communauté, 1973-

1974 – 8 pièces  

o Correspondances relatives à l’application de la circulaire ministérielle du 28 sept. 

1982 sur les cotisations et prestations – délibération du conseil d’administration 

valant avenant à la convention, 1983, 5 p. 

o Cartes de Vœux, 1980-1982, 3 p. 

- 84 Z 71/3 – Organisation, procédures :  8 pièces 

o Demande d’admission d’une indigente malade adressée par le maire de Beaujeu à 

la Supérieure, 7 novembre 1836. 

o Rapport du 13 octobre 1839 sur le fonctionnement de l’hôpital, signé de trois 

administrateurs. 

o Défense faite aux malades de sortir sans l’autorisation de la Supérieure, avis à lire 

dans chaque salle, 25 octobre 1847. 

o Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal à propos de 

l’approbation des comptes de l’exercice 1853 : rapport sévère sur la gestion 

hospitalière, 2 pages manuscrites, mai 1854. 

o Prise en charge financière des cercueils des pauvres malades par la Commission 

administrative, approbation préfectorale, 25 mars 1854 



o Enquête sur les effectifs soignants menée par l’Inspection départementale 

d’Hygiène – document polycopié daté du 24 janvier 1941 et complété par le 

directeur de l’hôpital. 

o Note du Secours Catholique – service « Nord-Africains » adressée au directeur de 

l’hôpital à propos de la situation des musulmans dans les hôpitaux français, 1959. 

o « Témoignage religieux à rebours rendu par l’Hospice de Beaune » : texte présenté 

comme une note d’un « prêtre de passage » à propos du fonctionnement d’un hôtel-

Dieu non désigné et du comportement d’une ancienne supérieure non nommée, 1 

feuille dactylographiée originale non signée ni datée. 

- 84 Z 71/4 – Pharmacie   78 pièces 

o « Registre de l’Hôpital de Beaujeu pour les ventes des substances vénéneuses », 

coté et paraphé par le maire en application de la loi de 1803 et de l’arrêté 

préfectoral de 1817 – liste des substances reçues et délivrées par les sœurs, 

commencé le 24 septembre 1817 et suspendu le 31 décembre 1834 – 6 pages 

manuscrites. 

o Interdiction de vendre des drogues à la pharmacie de l’Hôtel-Dieu, lettre du 

Parquet de Villefranche à la Supérieure de Beaujeu, 7 juillet 1846 

o Note sur cette nouvelle position de la pharmacie, feuillet manuscrit non signé. 

o Copie de la lettre adressée par la Supérieure au Procureur du roi en réponse à 

l’interdiction de vendre à la pharmacie, 9 juillet 1846 

o Correspondance relative aux démarches pour procurer à l’Hôpital les services d’un 

pharmacien diplômé, 7 pièces, 1846-1847. 

o Autorisations de délivrance d’arsenic ou de mort aux rats, 63 pièces, 1817-1875. 

o Préparations et textes médicaux : 

 « Remède contre le goitre » - « Pommade pour les yeux », texte imprimé 

pour vanter les mérites de « spécifiques » des Dames hospitalières de 

Beaujeu, 1 feuillet imprimé non daté. 

 « Méthode éprouvée contre la rage », opuscule imprimé chez Vauquer à 

Tours en 1776 et portant le cachet de l’abbé Longin. Cahier de 12 pages 

cousues. 

 « Recette pour la préparation d’une substance destinée à 

l’empoisonnement des chiens errants », feuillet manuscrit assorti d’un 

billet sur son efficacité. 

 « La vie des médicaments » texte sur la naissance et la disparition des 

médicaments, 1 page dactylographiée. 

o Autorisations de délivrance d’arsenic pour la fabrication de mort-aux-rats, 

délivrées par la mairie de Beaujeu – 63 pièces – 1817-1875 

 

84 Z 72 Fonds iconographique 247 pièces – XIXe-XXe s. 

- 84 Z 72/1 – Photographies – Portraits individuels de religieuses   64 pièces 

o 1 – Melle Corneloup, postulante, photo de studio, sépia contrecollée sur carton, 8.5 

x 13 cm 

o 2 – Sr Marie Joseph Jarre, postulante, photo de studio, sépia contrecollée sur 

carton, 8.5 x 13 cm 

o 3 – Sr Marie Joseph Jarre, professe, photo du studio Vuillot, Chambéry, sépia 

contrecollée sur carton, 6.5 x 10.5 cm 

o 4 – Sr Marie Louise Jugnet, photo du studio Victoire à Lyon, sépia contrecollée 

sur carton, 6.5 x 10.5 cm 

o 5 – Sr Anne-Marie Morel, photo du studio Victoire à Lyon, sépia contrecollée sur 

carton, 6.5 x 10.5 cm 

o 6 – Sr Trichard, photo du studio Victoire à Lyon, sépia contrecollée sur carton, 6.5 

x 10.5 cm 

o 7- Mère Escallier, photo du studio Durand à Lyon, sépia contrecollée sur carton, 

6.5 x 10.5 cm 
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o 8 – Sr Henriette Cartillier appelée Mère Marie Bernard, photo en pied dans le 

jardin, sépia – 1 ex 9 x 13.5 cm et 2 ex contrecollées sur carton, 11 x 16 cm. 

o 9 – Sr Braillon, portrait en pied en studio, noir et blanc, dos en forme de carte 

postale, 9 x 14 cm – 4 ex. 

o 10 – Sr Geoffray, portrait en pied en studio, noir et blanc, dos en forme de carte 

postale, 9 x 14 cm 

o 11 – Melle Desmska postulante, portrait en pied dans l’escalier, 1933 – photo noir 

et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm 

o 12 – Sr Desmska novice, portrait en pied devant la grille, non daté – photo noir et 

blanc, bords crantés, 6 x 9 cm 

o 13 – Sr Desmska novice, portrait en pied devant l’hôpital, non daté – photo noir et 

blanc, bords crantés, 6 x 9 cm – 2 prises de vue. 

o 14 – Sr Desmska le jour de sa profession, dans le jardin, non daté (1936) – photo 

noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm 

o 15 – Sr Desmska, portrait en pied devant l’hôpital, daté au dos 1935 – photo noir 

et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm, 3 prises de vue 

o 16 – Sr Desmska, portrait dans un champ de fleurs, 1936 – photo noir et blanc, 

bords crantés, 6 x 9 cm – 2 ex. 

o 17 – Sr Desmska, portrait dans le jardin, non daté – 

o 18 – Sr Desmksa, portrait devant un mur de l’hôpital, mentions au dos de ses dates 

de naissance, postulat, profession et décès, photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 

9 cm – 4 ex. 

o 19 – Mère Vernay, debout près de la statue du Sacré-Cœur, datée au dos 1936 – 

photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm  

o 20 – Melle Rollin, postulante, debout dans le jardin, daté au dos 1935 – photo noir 

et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm 

o 21 – Sr Rollin, debout dans le jardin, datée 1938 – photo noir et blanc, bords 

crantés, 6 x 9 cm – 2 prises de vue 

o 22 – Sr Vernay sous un porche, datée 1939 – photo noir et blanc, bords crantés, 6 

x 9 cm 

o 23 – Mère Vernay dans le jardin, datée 1939 – photo noir et blanc, bords crantés, 

6 x 9 cm – 2 vues. 

o 24 – Mère Vernay aux ruines du château, datée 1939 – photo noir et blanc, bords 

crantés, 6 x 9 cm – 2 ex. 

o 25 – Sr Dory, debout dans le jardin – de la Cté de Pt de Vx – photo noir et blanc, 

bords crantés, 6 x 9 cm 

o 26 – Mère Vernay debout dans la pharmacie, datée 1950 – photo noir et blanc, 

bords crantés, 9 x 13 

o 27 – Mère Vernay debout près d’une fenêtre, un chat dans les bras- photo noir et 

blanc, bords crantés, 6 x 9 cm datée vers 1951  

o 28 – Sr Amoudry dans l’escalier – photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm 

o 29 – Sr Amoudry dans le jardin – datée août 1951 – photo noir et blanc, bords 

crantés, 6 x 9 cm – 2 vues 

o 30 – Sr Trichard debout dans le jardin – photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 

cm – 2 ex. 

o 31 – Mère Grapinet dans le jardin et au pied de l’escalier de Beaujeu, 2 vues, photos 

noir et blanc, bords crantés, date février 1953 au dos, noir et blanc, 6 x 9 cm. 

o 32 – Sr Chaintreuil debout dans le jardin – photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 

9 cm 

o 33 – Mère Vernay, portrait en pied dans la pharmacie, août 1955 – photo noir et 

blanc, bords crantés, 1 ex. petit format 6 x 9 cm portant au dos le nom, la date et la 

mention « par Lili Zajac », 3 ex. 9 x 13 cm. Portrait en pied « vers 1955 » dans une 

salle – photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 13 cm. 

o 34 – Mère Vernay assise dans le jardin, photo sépia non datée, 6 x 9 cm 



o 35 – Sr Fontaine debout dans le jardin – photo noir et blanc non datée, bords 

crantés, 6 x 9 cm 

o 36 – Sr Fontaine assise dans le jardin – photo noir et blanc non datée, bords crantés, 

6 x 9 cm 

o 37 – Sr Fontaine, photo prise dans le jardin, non datée, format identité, 4 x 4 cm 

o 38 – Mère Germain dans le jardin de l’Hôpital de Beaujeu, 6 x 9 cm 

o 39 – Sœur non identifiée, prise de vue photomaton noir et blanc, non datée, 2 ex. 

o 40 – Abbé Brosse, aumônier de l’Hôtel-Dieu de Beaujeu, en tenue de ville – 

portrait posé en studio – 9 x 14 cm 

o 41 – Abbé Brosse, aumônier de l’Hôtel-Dieu de Beaujeu, en habits sacerdotaux, 

portrait posé en studio, 9 x 14 cm. 

- 84 Z 72/2 – Photographies de groupe – religieuses :  78 pièces 

o 1 – Sr Antoinette Robelet et sa nièce, Sr Bourgeon, compagne de Ste Bernadette 

Soubirous – photo noir et blanc non datée, contrecollée sur carton, 9 x 11.5 cm. 

o 2 – Sr Durieux et Sr Vernay, photo de studio portant le cachet de l’Hôtel-Dieu de 

Beaujeu, non datée, indications au dos – dos forme carte postale – noir et blanc, 9 

x 14 cm, 4 ex. 

o 3 – Deux sœurs devant une maison avec une petite fille, aucune indication, photo 

sépia contrecollée sur carton, 9.5 x 12.5 cm. 

o 4 – Groupe de 9 sœurs dans le jardin, Sr Trichard, Sr Geoffray, Sr Jarre, Sr Braillon, 

Sr Durieu, Sr Roblet, Sr Aucagne, Sr Vernay, Sr Perrin – photo sépia, 1 ex support 

carte postale 9 x 14 cm et 3 ex contrecollés sur carton, non datés, 9.5 x 12.5 cm  

o 5 – Groupe de 10 sœurs et une novice, dans le jardin, Sr Durieu, Sr Trichard, Sr 

Geoffray, Sr Braillon (novice), Sr Jarre, Sr Robelet, Sr Aucagne, Sr Perrin, Melle 

Aujas (postulante), Mère Vernay, Sr Morel – 1915 – indications au dos – Photo 

noir et blanc, 2 ex. 13 x 18 cm, 1 ex.9 x 14 cm. 

o 6 – Groupe de 10 sœurs dans le jardin, Sr Trichard Sr Durieu, Sr Geoffray, Sr Jarre, 

Sr Aucagne, Sr Robelet, Sr Vernay, Sr Perrin, Mère Cartelier, Sr Morel – photo 

noir et blanc, indications au dos, 13 x 18 cm, 3 ex. 

o 7 – Groupe de 10 sœurs dans le jardin, Sr Trichard Sr Durieu, Sr Geoffray (novice), 

Sr Jarre, Sr Aucagne, Sr Robelet, Sr Vernay, Sr Perrin, Mère Cartelier, Sr Morel – 

photo noir et blanc, indications au dos, 13 x 18 cm 

o 8 – Groupe de 8 sœurs dans le jardin, Sr Laville de la Plaigne, Sr Durieu, Sr 

Gaillard, Sr Trichard, Sr Jarre, Sr Vernay, Sr Aucagne, Sr Perrin appelée Sr 

Séraphine – photo sépia non datée, contrecollée sur carton, 9 x 12 cm. 

o 9 – Mère Vernay et Sr Rolin dans la pharmacie, photo noir et blanc à bords crantés, 

non datée, 9 x 13 cm 

o 10 – Groupe de 7 sœurs avec leur aumônier, devant l’Hôtel-Dieu, Sr Jarre, Sr 

Geoffray, Se Braillon, Sr Trichard, Sr Aucagne, Sr Durieu, Mère Vernay, l’abbé 

Brosse, vers 1932. Indications au dos. Photo noir et blanc, dos forme carte postale, 

9 x 14 cm, 6 ex. 

o 11 – Groupe de 11 sœurs réunies dans le jardin pour le jubilé d’or de mère Vernay, 

16 août 1954 : Sr Clerc, Sr Rollin, Sr Gérôme, Mère Villemin, Mère Rochette, Sr 

Dumont, Sr Amoudry, Sr Chabert, Sr Dormont, Mère Grapinet, Mère Vernay, 

Mère Germain – photo noir et blanc, indications au dos, 13 x 18 cm. 

o 12 – Sr Louise et Melle Marie P., dans le jardin, photo noir et blanc, datée 1933, b 

ords crantés, 6 x 9 cm 

o 13 – Sr Desmska, novice, et Melle Rollin, postulante, 1935, photo noir et blanc, 

bords crantés, 6 x 9 cm 

o 14 – Mère Vernay et Sr Desmska, novice, photo noir et blanc non datée, bords 

crantés, 6 x 9 cm 

o 15 – Sr Geoffray et Sr Desmska, novice, photo noir et blanc non datée, bords 

crantés, 6 x 9 cm 

o 16 – Mère Vernay et Sr Desmska, novice, photo noir et blanc non datée, bords 

crantés, 6 x 9 cm – 2 prises de vue 
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o 17 – Mère Vernay, Sr Desmska, Sr Rollin novice, photo noir et blanc non datée, 

bords crantés, 6 x 9 cm 

o 18 – Sr Desmska et Sr Rollin novice, dans le jardin, photo noir et blanc, bords 

crantés, 6 x 9 cm 

o 19 – Sr Desmska et Sr Rollin, en promenade, photo noir et blanc datée 1938, bords 

crantés, 6 x 9 cm – 2 vues, l’une en 2 ex., l’autre en 4 ex. 

o 20 – Sr Amoudry et Sr Durand en visite à Beaujeu, devant l’hôpital côté jardin, 29 

août 1952, noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 21 – Groupe de 8 sœurs dans le jardin, Sr Braillon, Sr Jarre, Sr Trichard, Mère 

Vernay, Sr Desmska, Sr Durieu, Sr Geoffray, Sr Aucagne, photo noir et blanc non 

datée, bords crantés, 6 x 9 cm 

o 22 – Mère Vernay et Sr Jarre dans le jardin potager, photo noir et blanc non datée, 

bords crantés, 9 x 13 cm 

o 23 – Mère Vernay et Antoinette Vernay sa sœur devant l’hôpital, photo noir et 

blanc non datée, bords crantés, 6 x 9 cm 

o 24 – Groupe de 7 sœurs dans un parc : Sr Rollin, Sr Trichard, Sr Jarre, Sr Aucagne, 

Sr Geoffray, Sr Durieu, photo noir et blanc non datée, bords crantés, 6 x 9 cm – 2 

ex. 

o 25 – Groupe de 4 sœurs dans le jardin, Sr Chevignard, Sr Rollin, Sr Germain, Sr 

Trichard, 1944 – photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm – 2 ex. 

o 26 – Groupe de 3 sœurs dans le jardin, Sr Chevignard, Mère Germain, Sr Jarre, 

1945 – photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm – 3 ex. 

o 27 – Groupe de 3 sœurs dans le jardin, Sr Durieu, Sr Dormont, Mère Germain, 

photo noir et blanc non datée, bords crantés, 6 x 9 cm – 2 ex. 

o 28 – Groupe de 3 sœurs dans le jardin, Mère Germain, Sr Multon, Mère Dormont, 

photo noir et blanc non datée, bords crantés, 6 x 9 cm 

o 29 – Groupe de 4 sœurs dans le jardin, Sr Chevignard de Beaune, Sr Rollin, Mère 

Germain, Sr Trichard – photo noir et blanc non datée, bords crantés, 6 x 9 cm 

o 30 – Mère Germain et Sr Chevignard de Beaune, photo noir et blanc non datée, 

bords crantés, 6 x 9 cm 

o 31 – Groupe de 3 sœurs : Sr Dive, Mère Vernay, Sr Dormont, 1946 – indications 

au dos – photo noir et blanc, 5 prises de vue, 6 x 9 cm. 

o 32 – Sr Joly et Sr Poitrasson avec un chat, 1948 – photo noir et blanc bords crantés, 

6 x 9 cm 

o 33 – Groupe de 3 ou 4 religieuses dans le jardin : Sr Dormont, Mère Germain, 

Mère Multon, Mère Vernay – 1950 – photo noir et blanc, 6 x 9 cm – 3 prises de 

vue 

o 34 – Mère Germain et Sr Rollin dans le jardin, 1950 – photo noir et blanc, 6 x 9 

cm – 2 ex. 

o 35 – Groupe de 3 sœurs, Mère Vernay, Sr Large, Sr Trichard, vers 1950 – photo 

noir et blanc, 6 x 9 cm – 2 ex. 

o 36 – Sr Amoudry et Sr Durand de Beaune, en retraite, 1952 – photo noir et blanc 

bords crantés, 6 x 9 cm – 2 prises de vue 

o 37 – Groupe de 5 sœurs, Sr Rollin, Sr Mazille, Sr Dory, Mère Vernay, Sr Bereziat, 

en retraite à Beaujeu, septembre 1953 – photo noir et blanc bords crantés, 6 x 9 cm 

– 3 ex. 

o 38 – Groupe de 5 sœurs devant l’hôpital, pour la fin de retraite de septembre 1953 

– indications au dos – photo noir et blanc bords crantés, 6 x 9 cm – 2 ex. 

o 39 – Groupe de 5 sœurs, Sr Rollin, Sr Mazille, Mère Vernay, Sr Dory, Sr Bereziat, 

pour les 62 ans de maison de Mère Vernay, septembre 1953 – indications au dos – 

photo noir et blanc bords crantés, 6 x 9 cm – 2 prises de vue 

o 40 – Sr Bereziat et sa sœur, religieuse de la Croix de Broissiat, dans la campagne 

en 1961, photo noir et blanc, bords crantés, 8 x 11 cm. 

o 41 – Groupe de 4 sœurs dans le jardin : Sr Jarre, Sr Braillon, Sr Trichard, Sr 

Aucagne. Photo non datée. 



- 84 Z 72/3 – Photographies – Portraits de personnes laïques :  10 pièces 

o 1 – Melle Rollin en tenue laïque, 1936 – photo noir et blanc bords crantés, 6 x 9 

cm 

o 2 – Jeanne Durieu et sa sœur religieuse, dans le jardin – photo noir et blanc bords 

crantés, 6 x 9 cm 

o 3 – Benoîte Laforest sur un balcon – photo noir et blanc bords crantés, 6 x 9 cm 

o 4 – M. Giraud dans le jardin – photo noir et blanc bords crantés, 6 x 9 cm 

o 5 – Marius Moreau le jardinier, devant l’escalier – photo noir et blanc bords 

crantés, 6 x 9 cm 

o 6 – Dr Giraud aux ruines du château ( ?), photo noir et blanc bords crantés, 6 x 9 

cm ; 2 prises de vue. 

o 7 – Dr Giraud en 1945, photo noir et blanc, 7 x 11.5 cm 

o 8 – Anna Bussières dans le jardin, photo noir et blanc bords crantés, 6 x 9 cm 

o 9 – Anna Bussières à une fenêtre de l’Hospice, tenant un chat – photo noir et blanc 

bords crantés, 6 x 9 cm 

- 84 Z 72/4 – Photographies – Activités religieuses et vie communautaire :  11 pièces 

o 1 – Sr Vernay au rouet, photo prise dans une cour de l’Hôtel-Dieu, 1 tirage noir et 

blanc et 1 tirage sépia, 8 x 11 cm 

o 2 – Visite d’un groupe de sœurs au village : Sr Jarre, Sr Durieu, Mère Vernay, Sr 

Trichard, Melle Vernay – photo noir et blanc bords crantés, 6 x 9 cm 

o 3 – Visite d’un groupe de sœurs au village : Sr Jarre, Sr Geoffray, Sr Rollin 

postulante, Sr Aucagne, Sr Desmska novice – photo noir et blanc bords crantés, 6 

x 9 cm 

o 4 – Visites aux vignes : 4 vues – Sr Aucagne, Sr Desmska postulante, Sr Durieu, 

Sr Jarre, Antoinette Vernay – photos noir et blanc bords crantés, 6 x 9 cm 

o 5 – Sr Durieu et Sr Desmska novice en promenade – 2 ex. 

o 6 – Sr Villemin à la lingerie, 1952 – photo noir et blanc, 6 x 9 cm. 

- 84 Z 72/5 – Photographies – Activités hospitalières :  19 pièces 

o 1 – Salle des blessés durant la guerre de 1914-1918, soldats dans leurs lits – 

mention au dos : « Mère Vernay et les soldats blessés » - 1 photo sépia contrecollée 

sur carton, cachet Desgranges à Beaujeu, 21 x 27 cm – 1 photo noir et blanc dos 

carte postale, 9 x 14 cm. 

o 2 – Salle des blessés durant la guerre de 1914-1918 : soldats posant en groupe avec 

deux sœurs - mention au dos – 1 photo sépia contrecollée sur carton, cachet 

Desgranges à Beaujeu, 21 x 27 cm – 2 photos noir et blanc dos carte postale, 9 x 

14 cm. 

o 3 – Groupe de militaires de la guerre de 1914-1918 posant avec deux sœurs devant 

l’hôpital : Sr Vernay et Sr Séraphine. Photo noir et blanc dos carte postale, 9 x 14 

cm.  2 ex. 

o 4 – Groupe de militaires de la guerre de 1914-1918 posant avec Sr Vernay et Sr 

Séraphine devant un mur à arcades, photo noir et blanc dos carte postale, 9 x 14 

cm.  

o 5 – Mère Vernay dans la pharmacie, 3 prises de vue dont une en 4 ex. – 1958 – 

Photos noir et blanc, bords crantés, 9 x 13 cm. 

o 6 – Mère Vernay et une jeune sœur dans la pharmacie, photo noir et blanc, bords 

crantés, 9 x 13 cm. 

o 7 – Mère Vernay au bureau avec le Dr Giraud et M. Rampon, indications au dos, 

photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 13 cm 

o 8 – Mère Vernay au bureau, photo noir et blanc, bords crantés,  9 x 13 cm – 2 ex. 

o 9 – Une pensionnaire avec une parente et une religieuse, aucune indication – photo 

noir et blanc, bords crantés, 9 x 12.5 cm. 

- 84 Z 72/6 – Photographies – Cérémonies :  6 pièces 
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o 1 – Visite d’un groupe de religieux, cérémonie d’accueil en extérieur en présence 

d’enfants. Aucune indication. Photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 14 cm, 2 prises 

de vue 

o 2 – Messe célébrée dans les bois aux environs de Verdun, non identifiée, trouvée 

dans les affaires de Mère Vernay, photo noir et blanc, 6 x 9 cm. 

o 3 – Réception en l’honneur de M. Rampon, receveur, secrétaire et régisseur du 

Domaine, pour ses 53 ans au service de l’hôpital, 18 juin 1956 – photo G. Mourier, 

noir et blanc, bords crantés, 13 x18 cm. 

o 4 – Cérémonie en l’honneur d’une pensionnaire ou d’une employée, aucune 

indication. 2 prises de vue, photos noir et blanc 13 x 18 cm retaillées. 

- 84 Z 72/7 – Photographies – Bâtiments et objets  28 pièces 

o 1 – Vie générale extérieure depuis la rue, photo Mourier, noir et blanc, 13 x 18 cm-  

o 2 – Vue de la façade sur la rue, prise dans les deux sens, photos sépia, 13 x 18 cm 

o 3 – Vues cavalières de l’hôpital côté jardins, vignes en arrière-plan : 1 photo noir 

et blanc, bords crantés, 9 x 13 cm et 1 photo noir et blanc cachet Mourier, 13 x 18 

cm. 

o 4 – Vue d’une partie de l’hôpital, de l’église St Nicolas et du village de Beaujeu, 1 

photo noir et blanc bords crantés, 9 x 13 cm 

o 5 – Vues extérieures d’ensemble de l’escalier d’entrée, 1 photo noir et blanc, cachet 

Mourier, 13 x 18 cm – 3 photos noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm 

o 6 – Vue intérieure de l’escalier d’entrée, photo noir et blanc, cachet Mourier, 13 x 

18 cm 

o 7 –Jardin et petit pavillon – Vue plongeante, photo noir et blanc, bords crantés, 

date 1956 au dos, 9 x 13 cm 

o 8 – Abords de l’hôpital et pavillon, 3 prises de vue noir et blanc, bords crantés, 6 

x 9 cm 

o 9 – Chapelle de l’Hôtel-Dieu, 2 vues du chœur signées Mourier : 1 vue 18 x 24 

cm, et 1 vue 13 x 18 cm. 

o 10 – Pharmacie de l’Hôtel-Dieu, 2 vues – photos noir et blanc contrecollées sur 

carton marron, 18 x 24 cm  

o 11 – Salle des malades : 2 vues, photos sépia 17 x 23 cm 

o 12 – Grille en fer forgé de l’escalier du 2ème étage, 2 vues, photos noir et blanc 

bords crantés, 13 x 18 cm 

o 13 – Bureau de Mère Vernay avec une commode ancienne et un rouet, photo noir 

et blanc, bords crantés, 9 x 13 cm. 

o 14 – Statue du Sacré-Cœur dans le jardin, photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 

cm – 2 vues. 

o 15 – Chapiteau de l’ancienne collégiale de Beaujeu servant d’appui aux montants 

du pavillon, plus tard retiré et placé dans l’hospice, photo noir et blanc, bords 

crantés, 6 x 9 cm 

o 16 – Collection d’étains et vases servant aux malades et à la pharmacie, 2 photos 

noir et blanc contrecollées sur carton marron, 18 x 24 cm 

- 84 Z 72/8 – Cartes postales concernant l’hôpital et ses dépendances :  3 pièces   

o 1 – « 1382, Beaujeu (Rhône) – Quartier de l’Hôtel-Dieu », vue aérienne de 

l’hôpital côté jardins, impression sépia, éditeur AB, sans correspondance, 9 x 13 

cm 

o 2 – « 298 – Beaujeu – l’Hôtel-Dieu (Rhône) », vue de la cour intérieure, cliché G. 

Belin, Villefranche, impression noir et blanc, sans correspondance, 9 x 13 cm 

o 3 – « Régnié (Rhône) – La Grange Charton », vue d’une place et des maisons 

vigneronnes, éd. Combier à Mâcon, cachet « Hospices de Beaujeu », sans 

correspondance, impression sépia, 9 x 13 cm. 

- 84 Z 72/9 – Photographies sans rapport direct avec le fonds :  27 pièces 

o 1 – Ensemble de 10 photos noir et blanc sur le village de Beaujeu, l’église 

paroissiale Saint-Nicolas et la chapelle de la Sainte Famille 



o 2 – Ensemble de 11 cartes postales noir et blanc sur le village de Beaujeu, l’église 

St Nicolas et ses environs. 

o 3 – Chapelle Notre-Dame de Brouilly, 2 cartes postales éditées par F. Bost-Nancy, 

dans la série « France – Royaume de Marie ». Sans correspondance. 

o 4 – Notre-Dame de Brouilly, statue se trouvant dans la chapelle de la Ste Vierge 

de l’église de St Lager, cliché Juvanon à Belleville – Carte postale sépia sur carton 

crème, 4 ex. sans correspondance.  

- 84 Z 72/10 – Aquarelle représentant l’entrée de l’Hôtel-Dieu de Beaujeu avec l’escalier et 

le pavillon de la conciergerie, signature au dos au crayon : Giraud, 16.5 x 23 cm. 

 

84 Z 73 Fonds d’objets 3 pièces – 1838-1896 

- 84 Z 73/1 – Médaille de bronze de l’Assistance Publique décernée à Sr Marie-Louise 

Jugnet en 1896, écrin velours et satin rouge, couvert façon cuir grainé brun, « Ministère de 

l’Intérieur » en lettres or. Médaille : diamètre 7 cm – écrin : 9.7 x 9.7 x 1.5 cm.  

- 84 Z 73/2 – Tableau réalisé au point de croix par Catherine Joubert en 1868 « pour mériter 

la récompense que Dieu promet aux bons enfants. Maxime et alphabet inscrits dans un 

cadre de fleurs, papillon, oiseau, etc. Toile bise, fils multicolores, 33 x 35 cm. (Grand 

format conditionné à part) 

- 84 Z 73/3 –Tableau réalisé au point de croix par Sérafine Lavre pour le jour de sa prise 

d’habit à la Supérieure, Mère Escallier, 1838. Le tableau inscrit dans un cadre fleuri les 

Supérieures de Beaujeu avec leurs dates de réception et de décès. Toile bise, fils bruns, 

verts et ivoire, bon état, 53.5 x 42 cm. (Grand format conditionné à part) 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOSPICE DE LA CHARITE DE BEAUNE 

Communauté des Religieuses de la Charité fondée en 1645 

Rattachée à la Communauté des Sœurs Hospitalières de 

l’Hôtel-Dieu de Beaune en 1964 

 
 

84 Z 74 Fondation – privilèges - histoire 22 pièces – 1645-1983 

- 84 Z 74/1 – Charte de fondation :  4 pièces 

o Correspondance de Joseph Délissey – 1982 – et François Mortureux – 1983 – 

relative à la tenue des archives et à l’existence de la charte originelle de fondation, 

absente des archives.  

o Copie récente de l’acte de fondation, 1 feuille manuscrite 

- 84 Z 74/2 – Histoire de l’Hospice – manuscrits :  10 pièces 

o Correspondance échangée entre Sœur Stampfli et Sadi Carnot, 1926-1945, 

relativement à la généalogie des fondateurs, Antoine Rousseau et Barbe Deslandes, 

et les familles liées à l’institution, Loppin et Lescharnier. Courrier sur les 

circonstances de l’accueil à la Charité d’une fille de Jacques Bouchard, garde 

volontaire de la Côte d’Or, en 1794 (quasi illisible). 6 pièces et 1 enveloppe. 

o « Hospitalières de la Charité », bref historique manuscrit intitulé « Hospitalières 

de la Charité », incluant l’histoire de la Congrégation des Sœurs Hospitalières de 

Beaune – 4 pages manuscrites non signées ni datées. 

o « Hospitalières de la Charité », historique composé de fiches sur chacun des 

établissements de la Fédération des Hospitalières issues de Beaune et commençant 

par la fondation de l’Hospice de la Charité – 23 pages manuscrites, non signées ni 

datées. 

o Papier pelure commençant par une citation ou copie d’une inscription latine, suivie 

de repères chronologiques sur des faits ayant marqué la vie de la Communauté. 

Non signé ni daté. 
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o Acte d’adoption d’Elisabeth Chaudron, fille adoptive d’Antoine Rousseau et Barbe 

Deslandes : absent du fonds. Partie d’enveloppe mentionnant la pièce, ainsi que le 

nom des sœurs, aumôniers et fondateurs inhumés à la chapelle. 

- 84 Z 74/3 – Histoire de l’Hospice – ouvrages imprimés :  8 p. 

o « Notice historique sur l’Hospice de la Charité à Beaune, par M. l’abbé F.G… 

aumônier de l’établissement » :  

 1 volume relié comprenant : l’histoire de l’établissement, 107 p. + table 

des matières, le texte du discours prononcé en 1857 pour une cérémonie 

de vêture, 19 p., un sermon sur les devoirs des religieuses hospitalières, 16 

p., une instruction sur l’état religieux prononcée en 1866 pour une 

cérémonie de vêture. Portrait d’Antoine Rousseau en page de garde. Imp. 

Batault-Morot, Beaune, 1866. Couverture toile noire enduite façon cuir, 

pièce de titre rouge au dos, 15 x 21.5 cm fermé. 

 1 volume broché ne comprenant que l’histoire de l’établissement, 

couverture de papier bleu, 16 x 23 cm fermé. 

o « L’installation des sœurs à l’Hospice de la Charité de Beaune, 1689 », par L.C. 

administrateur des Hospices : plaquette de 19 p. Ed. Batault-Morot, Beaune, 1875. 

Ouvrage broché, couverture de papier mince, mention « Madame la Maitresse de 

l’Hôtel-Dieu » sur la couverture. 13.5 x 20.5 cm fermé. 

o « L’Hôpital de la Sainte Trinité ou Hospice de la Charité (...) », ouvrage de Joseph 

Délissey comportant 5 illustrations de Henry Cheffer et 1 cliché de la tombe des 

fondateurs, imp. Mad. Girard, Beaune, 1944 – 75 p. 

o « En trois siècles, 1645-1945, les Hospitalières de la Charité de Beaune » : ouvrage 

contenant une dédicace signée L.S. (Louise Stampfli) à Mère Roux, supérieure, un 

avis préliminaire, les dates de profession des sœurs de 1701 à 1880, une table des 

matières et 10 illustrations (photographies). 150 p., imp. Darantière à Dijon, 1945. 

Couverture de carton illustré de la croix de l’ordre, blanche et bleue – 14.5 x 23 

cm fermé – 3 ex. dont 2 non coupés. 

o Feuille détachée d’un recueil sur les Congrégations du Diocèse de Dijon précisant 

pour l’Hospice de la Charité (mention manuscrite) le fonctionnement de l’Hospice, 

ses effectifs, les confiscations révolutionnaires et les difficultés qui s’en suivirent, 

le logement de soldats de la guerre de 1870 ainsi que de vieillards sortis de l’Hôtel-

Dieu, 1 feuille imprimée paginée 179-180. 

 

84 Z 75 Statuts – règles et constitutions - miroirs 44 pièces – 1699-1964 

- 84 Z 75/1 – Statuts de l’Hospice :  17 pièces 

o 1 - Copie d’une correspondance concernant le décret impérial d’approbation des 

Communautés religieuses, 1809. 1 feuille manuscrite, non signée ni datée. 

o 2 - Opuscule intitulé Observations sur le respect dû aux fondations charitables à 

propos du projet de loi portant répartition entre tous les hospices des dépenses des 

enfants assistés, texte de Louis Cyrot approuvé et adressé par la Commission 

Administrative des Hospices Civils de Beaune aux membres du Corps législatif à 

la suite du projet de loi du 13 mai 1859. Ed. Batault-Morot à Beaune, 1860 – 32 p. 

– couverture papier bleu mince portant les armes des Hospices Civils, couture 2 

points. 13.5 x 21 cm fermé. 

o 3 – Constitutions des Religieuses Hospitalières de Notre-Dame de la Charité de 

Dijon, édition récente non datée (XXe siècle) des constitutions ayant inspiré celles 

des Sœurs Hospitalières de la Charité de Beaune. 83 p., année et éditeur non 

précisés, couverture de carton toilé noir, titre or sur le plat. 12 x 16.5 cm fermé. 

o 4 – Fusion de la Communauté des Sœurs de la Charité avec la Communauté des 

Sœurs Hospitalières de l’Hôtel-Dieu :  

 « Notice sur les religieuses de la Charité de Beaune » - Historique de la 

Communauté dressés par Sr Marcenot et par l’évêché – 2 feuilles 

dactylographiées 

 Calendrier des démarches de fusion, 1963-1964 – 1 feuille manuscrite 



 Approbation de la Communauté de l’Hôtel-Dieu – approbation de la 

Communauté de la Charité, originaux et copies 

 Supplique au pape (copie), ordonnance épiscopale concernant la procédure 

de fusion, demande officielle d’affiliation des sœurs de la Charité, 

ordonnance épiscopale d’union définitive, originaux et copies, 1964 – 10 

pièces 

 Lettre en forme d’invitation adressée par la Supérieure Générale de la 

Congrégation à la cérémonie de fusion où les sœurs communieront à la 

même Table, le 28 août 1964. 

 Correspondance : voir 84Z78-3. 

- 84 Z 75/2 – Règles et Constitutions des Religieuses hospitalières de la Charité ou Trinité 

de Beaune :  21 pièces 

o 1 – Copie manuscrite de la règle écrite au Bureau de l’Hôpital de la Charité le 13 

septembre 1699 en présence des administrateurs, soumise à l’approbation de 

l’évêque d’Autun : introduction, règlement pour les pauvres, règlement des 

dizenières, de la portière, des sœurs, règlement journalier général et règlements 

particuliers, règlement des postulantes et novices, élection de la supérieure, 

règlement du visiteur spirituel et du chapelain (57 p.). Mention des noms des 

administrateurs. Suivent la supplique à l’évêque d’Autun pour l’approbation de ces 

règles et la mention de son approbation le 18 septembre 1700 et la supplique à 

l’évêque pour permettre aux « filles dévouées au service des pauvres » de porter 

un voile, approbation du 1er juillet 1701. En tout 63 pages, couverture de papier 

peint sans titre, couture manuelle, 15 x 21 cm fermé. – 1 p. 

o 2 – « Copie des Règlemens de l’hopital de la Charité de Beaune », titre intérieur 

« Directoire des sœurs de la Charité », texte de 23 p. manuscrites comportant de 

nombreuses ratures et ajouts. La page de titre semble plus ancienne que le corps 

du texte. Couverture de papier brun portant la mention « Directoires et extraits du 

Registre des délibérations (1845) ». Ensemble fragile, 20 x 29 cm fermé. – 2 p. 

o 3 - « Règles et Constitutions des Religieuses hospitalières de la Charité ou Trinité 

de Beaune », comportant 11 chapitres suivis d’un Directoire pour les exercices 

spirituels. Table des matières. 181 p., imp. Arthur Batault à Beaune, 1888. 

Couverture de carton toilé noir, dos cuir portant « Règles et constitutions ». 9.8 x 

13.8 cm fermé. 2 exemplaires sans correction dont 1 portant « Gremillet » au 

crayon en page de garde de fin de volume. 

o 4 – « De la Direction », article ajouté au Règlement par M. Burtey, Supérieur, à la 

suite du décret apostolique du 17 décembre 1890, portant sur la direction spirituelle 

des sœurs. 1 feuillet double manuscrit. 

o 5 – Volume des Règles et Constitutions portant en dernière page de garde des 

annotations manuscrites au crayon intitulées « De la Direction » et d’une autre 

main « écrit par Monsieur Burtey, ancien Supérieur décédé ». 

o 6 – 3 exemplaires portant des ratures et des annotations, non signées ni datées. 1 

portant le monogramme en page de garde : JC ou JG. 

o 7 – Extrait des Règles et Constitutions copié dans un cahier – 16 p., accompagné 

d’une lettre adressée par la Supérieure à MM. (les Administrateurs ?) sur une 

modification des statuts et du règlement concernant les orphelins.  Non signés ni 

datés. 

o 8 – Révision des Constitutions, 1954-1955 : extraits des chapitres de la Règle, 

emplois du temps journaliers, dispositions diverses, 5 pièces ou recueils 

dactylographiés, non datés – correspondance avec l’Evêché de Dijon, 3 p. 16-20 

août 1955. 

o 9 – Exemplaire des Règles et Constitutions comportant l’ajout du chapitre « De la 

Direction », dactylographié et collé en fin de volume, l’explication des différentes 

ratures apportées au texte (M. Burtey 1890, Mgr Lefebvre 1954) et une mention 

manuscrite sur les modifications apportées au chapitre 6 en 1955. Autre exemplaire 

annoté dans le corps du texte, non identifié. Exemplaire de Sr Hameau comportant 
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des ajouts et annotations personnelles ainsi que la mention manuscrite (ancienne) 

de l’approbation de l’évêque de Dijon en 1887, portée en page de garde. 

o 10 - « Constitutions des Sœurs de la Charité de Beaune revues et modifiées par 

Monseigneur Lefebvre Vicaire Général, Supérieur de la Communauté, 1955 » - 

approbation de 1956. 78 p. manuscrites. Cahier à spirale, couverture rouge sans 

titre, 17 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 75/3 – Miroirs   6 pièces 

o 1 – « Maximes et pratiques pour persévérer dans la vertu » : miroir en 42 chapitres 

suivis de la formule pour la réception des sœurs de la Charité, contenant le nom de 

Sr Barbe Baruet qui a reçu le voile le 12 juillet 1701 des mains du chanoine Loppin 

et de M. Vienot, directeur de la Maison – suivent le Règlement pour une retraite et 

les Litanies en l’honneur de la Bienheureuse Marguerite du Saint-Sacrement et 

d’une page d’oraisons. 82 pages manuscrites, réunies en cahier cousu à la main, 

sans couverture. Recueil usé, taché, endommagé. 1ère page lacunaire. 10 x 15 cm 

fermé. 

o 2 – « Règlement particulier donné aux sœurs de la Charité par la révérende Mère 

Baruet, une des premières supérieures de l’Hospice », cahier portant les initiales 

V. J. et la date de 1868, contenant des précisions concernant la Règle, des souvenirs 

de Mère Guyton et des réflexions de St François de Sales sur l’oraison. 24 p. 

manuscrites cousues dans une couverture de papier jaune grossier, sans titre, 14.5 

x 19 cm fermé. 

o 3 – « Règles de conduite et sages avis d’une de nos anciennes Mères », 

recommandations en 39 chapitres suivis d’avis et observations : 16 pages 

manuscrites non signées ni datées, cousues en cahier. Sans couverture. 14.5 x 20 

cm. 

o 4 – « Directoire des Novices et des Postulantes » : cahier non signé ni daté, rédigé 

en forme de miroir, sans chapitre réunissant des points de la Règle, des prières pour 

diverses circonstances, les indulgences en vigueur, des textes d’adoration. 93 p. 

manuscrites, couverture de carton noir sans titre, cahier cousu détaché de la 

couverture ; 11.5 x 17 cm fermé. 

o 5 – « Noviciat par S.M. de Jésus » : cahier manuscrit portant en première page de 

titre « Au nom de la Trinité du Ciel et de la terre dont je suis la fille, Sœur Marie 

Stanislas » et en seconde page de titre « Suite du Noviciat par Sœur Marie de Jésus, 

1846 » : chapitres sur les vertus, la quête de la perfection, différents points de la 

Règle, etc. 260 p. se terminant par une table. Cahier manuscrit, couverture 

cartonnée recouverte d’un papier à ramages bleu nuit, dos cuir, titre or sur le dos. 

19 x 25 cm fermé. 

o 6 – « Abrégé des Instructions de la Retraite de notre prise d’Habit », cahier daté 

du 1er septembre 1874 et comportant des instructions pour chaque jour de la 

semaine. 20 pages manuscrites non signées, couverture de papier bleu mince, sans 

titre, 18 x 23 cm fermé. 

 
84 Z 76 Vie spirituelle 77 pièces – 1707-1982 

- 84 Z 76/1 – Cérémonials  20 pièces 

o 1 - « Cérémonial de Vêture et de Profession des Religieuses de la Charité, ouvrage 

de 72 p. imprimé chez Arthur Batault à Beaune, 1886. Couverture cartonnée 

couverte de toile façon cuir noir, dos cuir, pièce de titre or sur le dos. 13.5 x 20 cm. 

2 ex. 

o 2 - « Cérémonial », cahier calligraphié comportant la bénédiction des habits, des 

voiles et du cierge, le jour de la cérémonie, la vêture. Cérémonial du jubilé 

religieux ajouté en fin de cahier. Présentation sur deux colonnes, comme une bible. 

Petit feuillet intitulé « Errata » laissé dans le cahier. 44 pages. Non daté. 

Couverture cartonnée couverte de papier noir, sans titre. 18.5 x 24 cm. 

o 3 - « Prières en donnant le St habit », petit cahier calligraphié, sans couverture, non 

daté. 6 p. 



o 4 - « Cérémonial du Jubilé religieux – noces d’or », feuillet double calligraphié, 

orné des armes des fondateurs. Dernière page concernant les noces d’argent. 

Feuille manuscrite ronéotypée, non datée ni circonstanciée. 

o 5 - « Cérémonial du jubilé religieux – noces de diamant », 6 pages 

dactylographiées, cérémonial établi pour les noces de diamant de Sr Renevey et Sr 

Glantenay, le 26 août 1950.  3 exemplaires + 1 enveloppe. 

o 6 – Cérémonial d’obsèques des sœurs : calepin comportant 18 p. manuscrites, 

couverture bleue, 9 x 14.5 cm fermé. Carte blanche comportant 4 instructions pour 

la chapelle. 

o 7 – Cérémonials de fêtes : notes manuscrites éparses concernant notamment le 

Samedi Saint, le jour de Pâques, la procession du Saint-Sacrement, la Fête-Dieu -  

1923, 1925, 1926 – 10 pièces. 

- 84 Z 76/2 – Calendrier liturgique   1 pièce  

o Répertoire des fêtes religieuses du calendrier liturgique, notes annexes : 

célébration de la messe de minuit à partir de 1924, papiers nécessaires aux 

admissions, sujets de réflexion ou d’instruction religieuse destinés aux garçons 

pour les années 1919-1921, Enfants de Marie, sermons de carême, mois de Marie 

1920-1925, premières communions 1919-1925. Registre comptable réemployé sur 

66 pages, couverture de papier bleu portant l’étiquette « Calendrier liturgique », 

20 x 29 cm fermé. 

- 84 Z 76/3 – Pratiques religieuses  14 pièces   

o Notes éparses contenant des définitions et des instructions portant sur l’eucharistie, 

la crémation et l’inhumation, les indulgences, les médailles, les croix, les 

scapulaires, le jeûne. Note sur l’office de Ste Jeanne d’Arc. 14 pièces dont 12 

manuscrites. 

o Aucun authentique de relique n’est présent dans le fonds, bien qu’il contienne 

plusieurs reliquaires (classés avec les objets sous la cote 84Z88/1). 

o Bénédiction apostolique accordée par le Pape Pie X, document placé dans un 

cadre-objet d’art classé sous la cote 84Z88/3-4. 

- 84 Z 76/4 – Participations spirituelles   4 pièces  

o Participation aux prières des Frères Mineurs de St François, capucins de Lyon, 

certificat délivré à Mère Guyton, aux sœurs Lambelin, Baruet, Aichard, Paien, 

Paris, Baruet, Morlet, Lopin et Gagnard le 28 février 1707. Cadre richement orné 

de médaillons représentant la Vierge, les saints et les symboles chrétiens. Sceau 

plat en papier. Gravure, impression noir, formulaire complété à la main. 23 x 33.5 

cm. Document renforcé aux pliures avec du papier collant. 

o Association de prières accordée par l’abbé de Notre-Dame de la Trappe de 

Melleray à la Communauté le 1er avril 1852, lettre-formulaire imprimée complétée 

à la main, en-tête ornée d’une Vierge à l’Enfant. 

o Participation aux prières des cisterciens de Notre-Dame de Sénanque accordée à la 

Communauté le 22 août 1858. Texte imprimé, complété à la main, sobrement 

encadré. 20 x 26.5 cm. 

o Participation aux prières des cisterciens de Notre-Dame des Anges d’Espira-de-

Lagly, accordée aux religieuses et à leurs familles le 19 février  1864. Diplôme 

imprimé complété à la main, cachet de cire rouge. En-tête ornée d’une Vierge à 

l’Enfant. 28 x 36 cm. 

- 84 Z 76/5 – Acte de consécration du Diocèse de Dijon au Sacré-Cœur de Jésus, le 7 avril 

1843. Ordonnance épiscopale de renouvellement annuel de cette consécration, 11 mars 

1844. Document imprimé relié dans une couverture de papier, sans titre, 21 x 27 cm fermé. 

- 84 Z 76/6 – Archiconfrérie du Très saint et immaculé Cœur de Marie : confirmation de 

l’agrégation de la Communauté à l’archiconfrérie, lettre du Père Deschenette datée de 

Paris, le 23 octobre 1848. 

- 84 Z 76/7 – Décret de béatification du Vénérable Bénigne Joly, chanoine de l’église St-

Etienne de Dijon, fondateur de l’ordre ayant servi d’exemple à la Règle de la Charité : 
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décret d’introduction de la cause, 1872 – décret de béatification et de canonisation, 1873. 

Documents imprimés.  2 pièces 

- 84 Z 76/8 – Procès en béatification de Sr Marguerite du Saint-Sacrement :  6 pièces  

Soutien de la Communauté de la Charité au dossier : rappels historiques, brouillon et copie 

de la lettre adressée au Pape Pie IX le 3 novembre 1869, témoignage de Sr Anne Arnoux, 

supérieure de la Charité, le 18 juin 1875, décret de béatification et de canonisation du 1er 

juillet 1873.  

- 84 Z 76/9 – Sermons et réflexions spirituelles   9 pièces  

o « Retraite de confirmation, avril 1872 – abrégé de quelques instructions », cahier 

manuscrit de 36 pages, non signé, couverture de papier mince bleu, sans titre. 

o Cahier de retraites non identifié commencé en 1875 jusqu’en février 1879. 20 

pages manuscrites, cahier d’écolier sans titre. 

o « Souvenirs de Vêture et Profession religieuses », cahier contenant des 

instructions, obligations, formules, sermon de l’abbé Bavard sur la vie religieuse – 

24 pages manuscrites. Cahier non identifié mais portant à la dernière page la date 

de 1876. 

o Cahier de retraite commencé en 1883 et poursuivi jusqu’en 1887. 20 pages 

manuscrites non identifiées. Couverture de papier bleu sans titre. 

o « Conférence faite à Labussière s/O par Sr Stampfli sur le chant grégorien » : texte 

manuscrit non daté, 19 pages réunies dans une couverture vert-noir portant une 

étiquette sur le plat. 

o 2 billets manuscrits non signés : « Ecce quam bonum » - « Mon Dieu je vous offre 

cette journée … » 

o Liturgie des Heures pratiquées à la Charité, billet manuscrit non daté 

o « La monnaie de notre rançon », texte publié par les Œuvres du Vœu National et 

du Sacré-Cœur prônant la pénitence et la mortification, feuillet double imprimé, 

1884 

- 84 Z 76/10 – Livres de messe et de prières  19 pièces  

o 1 - « Passions du dimanche des Rameaux et du Vendredi Saint notées, à l’usage de 

Paris », album de chant liturgique imprimé de 23 pages, Ed. Douillier à Dijon, 

1829. Couverture cartonnée marron sans titre, reliure endommagée, 23 x 34 cm 

fermé. 

o 2 - « Missae propriae Ecclesiae divionensis », volume de 62 pages portant 

l’imprimatur du 24 mai 1860. Couverture de papier, 22 x 34 cm fermé. 

o 3 - « In festis sancti Joseph », messes des fêtes des principaux saints – assemblage 

de feuilles imprimées issues de différents recueils, sans couverture, 22 x 34 cm 

fermé.   

o 4 - « Sanctae Genovefae », messes des fêtes du calendrier liturgique, recueil se 

terminant le 27 novembre. Imprimatur de 1920. Sans couverture, 22 x 34 cm fermé. 

o 5 - « Les Psaumes, prière pour aujourd’hui », de Mgr Garrone archevêque de 

Toulouse, 413 p. Papier bible, impression Tardy, Bourges, 1963. Couverture 

plastique imitation cuir marron, signet rouge, titre or sur le dos. 11 x 16 cm fermé. 

o « Livre des offices de Saint-Augustin » mentionné dans l’inventaire absent du 

fonds. 

- 84 Z 76/11 – Relations avec l’Evêché – visites canoniques   3 pièces  

o Compte-rendu de la visite officielle des 24, 25 et 26 octobre 1971 – 2 feuilles 

dactylographiées 

o Correspondance relative à la nomination de l’abbé Masson comme aumônier en 

remplacement de l’abbé François de Beauvais. 3 lettres dactylographiées, oct. 

1956. 

- 84 Z 76/12 – Presse relative à l’actualité de l’Eglise – articles sur les élections pontificales 

et les nominations épiscopales à l’Evêché de Dijon (Mgr Decourtray, Mgr Balland), ainsi 

que sur la vie religieuse beaunoise (fêtes mariales 1952). 1952-1982   11 pièces. 

 
 



84 Z 77 Vie de la Communauté  266 pièces – 1655-2001 

NOMENCLATURES – DOSSIERS PERSONNELS 

- 84 Z 77/1 – Nomenclatures   9 pièces 

o Liste des sœurs de la Charité avec leurs nom, prénom, naissance, nom des parents, 

dates d’entrée, de profession, de décès, l’âge au décès, ainsi que des observations 

sur leur vie religieuse (supériorat, etc.) – Liste commençant en 1655 et interrompue 

lors de la profession de Sr Terrand, le 12 juillet 1943. Cahier d’écolier sans tire, 

couverture rouge illustrée de la cour de l’Hôtel de la Mare, 17 x 22 cm fermé. 

o « Religieuses de l’Hôpital de la Trinité ou Charité de Beaune », liste des sœurs 

avec la date de leur profession religieuse, tenue sur une feuille double de 1701 à 

1933. De la même main, « Religieuses de l’Hôtel-Dieu de Beaune depuis 1746 », 

suivie de la liste des maîtresses et compagnes et tenue jusqu’en 1921 – 2 feuilles 

doubles. 

o Liste des supérieures de la Charité de 1689 à 1892, suivie de la liste des sœurs 

ayant fait profession de 1688 à 1943. 1 feuille double manuscrite. 

o Liste de 6 sœurs avec leurs dates de naissance, 1913-1917 – 1 feuille manuscrite 

o Liste des Religieuses de la Charité ayant fait leur profession entre 1922 et 1943, 

profession perpétuelle le 8 décembre 1956 – 1 feuille manuscrite 

o « Catalogue des aumôniers directeurs de la Charité », registre commencé avec 

l’abbé Martin, premier directeur nommé par les fondateurs, et suspendu avec 

l’abbé J-B. Paquelin décédé en 1910.  3 pages manuscrites pour les aumôniers, 7 

pages pour les sœurs. Couverture de carton couvert de papier caillouté rouge-noir, 

dos et coins basane verte, sans titre. 24 x 36 cm fermé. 

o Registre de l’Hospice de la Charité, commencé le 31 mars 1903 en application du 

décret du 16 août 1901 : notes préliminaires, liste des sœurs avec leurs nom, 

prénom, nationalité, date et lieu de naissance, dates d’entrée et de décès, commencé 

avec Sr Tainturier décédée en 1904 et tenu jusqu’au 12 juillet 1943, date de la 

profession de Sr Terrand. 6 pages manuscrites. Registre paraphé, couverture 

cartonnée toile noire, étiquette de titre sur le plat.2.05 x 31 cm fermé. 

o Fiches donnant le prénom, la date et lieu de naissance, les dates d’entrée, de prise 

d’habit et de profession ainsi que la profession perpétuelle des sœurs Vérot, 

Chevalier, Hameau, Terrand, Marcenot, Voillot, Martin et Stampfli, 4 feuillets 

manuscrits. 

o Employées de la Charité : liste donnant les noms, dates et lieux de naissance 

d’Henriette Landré, Octavie-Louise Buchillot, Marie Beauné, Marie-Clémence 

Legouy, Yvonne-Virginie Sordet, Catherine Francioli, Jeanne Dubois, Andrée 

Duclos, Jeanne Lagrange, Marcel Roger et Georges Duthoit, 1 feuillet manuscrit 

non daté. 

- 84 Z 77/2 – Dossiers personnels des sœurs – C = N + 50 189 pièces 

o Sr ARNOUX Stéphanie Virginie – 108 pièces : 

 Carnet de comptes divers concernant la taille et la capitation, des 

redevances ou loyers et comptes divers concernant les propriétés de Jean 

Guiot, héritier Arnoux, sur la commune de Chorey, tenu d’un côté de 1784 

à 1827, de l’autre côté en 1828-1829 et concernant Nicolas Guiot ou 

Guyot, contenant le récit de l’installation de la croix de mission de Beaune 

en 1824. Repris en 1919 pour un compte de travaux. Couvert d’un morceau 

de parchemin, sans titre, 11 x 15 cm fermé. Mauvais état. 3 pièces retirées 

de ce carnet : l’acte mortuaire de François Grapin, 1 lettre de l’archevêque 

de Verceil concernant sa conversion. Image de 1ère communion de Sr 

Arnoux classée sous la cote 84Z10-1-4/38 

 Testament de Sr Arnoux, copie manuscrite autographe, 1873  

 Testament de sa sœur Anne, établi en 1874, manuscrit sur papier libre  

 Certificat du maire de Nuits attestant de la fortune des trois sœurs Arnoux, 

religieuses à Beaune et à Dijon, et établissant l’ordre de la succession, 

1868.  
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 Texte relatant sa vie et ses obsèques, le 7 janvier 1889 : 2 feuilles 

manuscrites  

 Abondant dossier concernant les propriétés des sœurs Arnoux à Chorey, 

Serrigny, Géanges, Saint-Loup-de-la-Salle, St Gervais-en-Vallière, 

Sainte-Marie-la-Blanche et Beaune : contributions foncières, mémoires de 

travaux, correspondance – 1847-1867, 101 p. 

o Sr BELORGEY Marguerite : éléments d’hommage funèbre non signés ni datés, 

rédigés au dos d’un faire-part de décès daté de 1903. 

o Sr CAILLET Anne Stéphanie Marie Virginie : acte de baptême extrait des registres 

de catholicité de Volnay, 1852 – acte de mariage des parents, Joseph Caillet et 

Anne-Dorothée Glantenay, 1847. 

o Sr CHEVALIER Marthe : certificat d’exercice hospitalier, 1944 – discours de la 

main de Sr Voillot, prononcé à l’occasion de son jubilé, le 13 juillet 1962. 1 p. 

manuscrite. 

o Sr CLERGET Madeleine : acte de naissance extrait des registres de Volnay et acte 

de baptême, 1858 – actes de décès de ses parents Etienne Clerget, 1866 et Jeanne 

Buffet, 1871.  

o Sr DELORME Marie Félicité : acte de naissance extrait des registres de Labruyère, 

1862 – acte de baptême extrait du registre de catholicité de Pagny-la-Ville – acte 

de décès de Jean-Antoine Delorme, 1894 

o Sr DEROYE Thérèse : frais d’obsèques, deux notes manuscrites, 1867 

o Sr DIDIER Jeanne : diplôme du Brevet de capacité professionnelle d’infirmière 

établi au nom de Françoise Alphonsine, 1927 – bulletin de décès au nom de Jeanne, 

1964 

o Sr FOURNIER Anne-Marie Léonie : acte de naissance extrait des registres de 

Monthelie, 1848 

o Sr GAROT Marthe : acte de naissance extrait des registres de Fleurey-sur-Ouche, 

1854 – actes de décès de ses parents Jean-Baptiste Garot, 1874 et Jeanne-Marie 

Mouillon, 1880. 

o Sr GLANTENAY Jeanne Berthe : diplôme du Brevet de capacité professionnelle 

d’infirmière, 1927 

o Sr GUYTON Elisabeth : extrait de son acte de baptême 

o Sr HAMEAU Marie-Thérèse : certificat d’exercice hospitalier, 1944 

o Sr JOIGNEAULT (JOIGNEAUX) Françoise, en religion Sœur Marie-Augustin 

Joigneault : texte dactylographié rappelant son état-civil, les dates de sa vie 

religieuse, l’extrait du journal de la Communauté notant sa mort et le texte de 

l’homélie prononcée à ses obsèques, 1892. Nécrologie parue dans la presse 

paroissiale (non identifiée). 

o Sr MARCENOT Madeleine : diplôme du Brevet de capacité professionnelle 

d’infirmière, 1935 – avis de décès, coupure de presse non identifiée. 

o Sr CORCOL Marie Claudine (Sr MARIE DE JESUS) : 6 lettres adressées à Sr 

Tainturier (Sr Marie Gonzague), 1848-1872 

o Sr MARTIN Louise : avis de décès, coupure de presse non identifiée ni datée. 

o Sr MENEAULT Jeanne, en religion Sœur Marie-Joséphine : 6 versions de 

testaments et dispositions complémentaires, 1878 –  1881 (1 lettre déchirée en 2 

parties) – 6 pièces concernant la gestion des placements de Sr Menault, 1884-1886 

et SD – extrait du journal de la Communauté relatant son décès, 1888 – 1 feuille 

dactylographiée. 

o Sr PIOGEY Marie Anne Elisabeth Louise Gabrielle Jeanne : testament passé 

devant notaire, 1878 – note de frais d’obsèques. 

o Sr ROUX Justine Marie : acte de naissance extrait des registres de Mesmont, 1855 

– acte de baptême. Dernières volontés rédigées sur papier libre, 1923 – Memento : 

carton à 3 volets imprimés rappelant les lignes de sa vie et de son enseignement. 



o Sr STAMPFLI Marie-Louise Lina, acte de naissance extrait des registres de 

Beaune, 1878 – demande de carte nationale d’identité – diplôme du Brevet de 

capacité professionnelle d’infirmière, 1927 

o Sr TAINTURIER Louise, en religion Sœur Marie-Gonzague : testament rédigé sur 

papier libre à l’en-tête de l’Hospice de la Charité, 1890 – Memento 

o Sr TAISANT Anne : acte de naissance extrait des registres de Beaune, 1855 – acte 

notarié de consentement des parents Antoine Taisant et Claudine Piffaut sur 

l’engagement de leur fille dans la communauté de la Charité, 1880 

o Sr TERRAND Madeleine : certificat d’exercice hospitalier daté de 1944 – suite 

d’une lettre manuscrite au dos de laquelle sont collées 2 photos : Sr Terrand et 

Mère Marcenot - carte à l’effigie de la Révérende E. Guyton portant au dos un mot 

de bienvenue, mention manuscrite non signée, 19 nov. 1964 – Jubilé de Sr Terrand, 

pour ses 60 ans de profession, 15 juin 2003 : menu. Programme de la messe de 

funérailles de Sr Terrand, le 5 novembre à la collégiale Notrre-Dame – carte de 

remerciements de la Communauté. 

o Sr VEROT Marie-Louise Germaine : historique de vie religieuse, diplôme de 

certificat d’études primaires obtenu à Verdun-sur-le-Doubs en 1917 (endommagé) 

– états de service contresignés du vice-président de la Commission administrative 

des Hospices, 1944 – certificat d’exercice hospitalier, 1944, dossier médical 

o Sr VOILLOT Lucie : invitation à la cérémonie de prise d’habit, 1929 – diplôme 

du Brevet de capacité professionnelle d’infirmière, 1935 – certificat d’exercice 

hospitalier, 1944, fiche de santé, historique de vie religieuse, acte notarié de 

donation à Joseph Voillot, 1984 

- 84 Z 77/3 – Autres dossiers personnels C = N + 50  18 pièces 

o Chanoine GUEUTIN, aumônier de la Charité : jubilé sacerdotal fêté en octobre 

1950 – article de presse. 

o Melle Henriette LANDRE, portière à l’Hospice : hommage funèbre prononcé le 5 

juin 1951, non signé. 2 pages dactylographiées. 

o M. Eugène CROIZOT, employé à l’Hospice : Carte d’identité établie en 1940 – 

hommage funèbre prononcé par l’abbé Masson, aumônier, le 9 mai 1959. 

o Melle BEAUNE Léonie : dispositions en vue de ses obsèques, lettre manuscrite, 

notes concernant les frais funéraires, enveloppe précisant le statut de Melle 

Beauné, ancienne orpheline et employée de la Charité – 1979-1982, 6 p.  

o Père MASSON Ernest, aumônier de l’Hospice de la Charité : homélie prononcée 

lors de ses obsèques, le 16 août 1977 à Beaune (2 p. dactylographiées), article du 

Bien Public daté du 12 août, hommage paru dans La Semaine, bulletin paroissial 

n° 205. 

o Chanoine DUPLESSY, aumônier de la Charité : homélie prononcée lors de ses 

obsèques le 4 août 1978 au Carmel. 

o Personnalités locales : 

 Chanoine PIMET, archiprêtre de Beaune : hommage paru dans le Beaune 

Informations lors de ses obsèques le 10 octobre 1950. 

 Mère Jeanne du Saint-Esprit, supérieure du Carmel de Beaune : hommage 

funèbre, 2 feuilles dactylographiées, juillet 1977 

 Melle Marguerite MASSON, bibliothécaire, hommage funèbre, 2 feuilles 

dactylographiées datées du 19 mars 1977 

- 84 Z 77/4 – Faire-part de décès  25 pièces : 

o Communauté de l’Hospice de la Charité : faire-part des sœurs Marthe Chevalier, 

Dameron (en religion Sr Marie-Madeleine), Jeanne Didier, Françoise Joigneault 

(en religion Sr Marie-Augustin), Srs Madeleine Marcenot, Marie-Joséphine 

Ménéault, Marie Roux, Marie-Louise Stampfli, Germaine Vérot et Lucie Voillot, 

1874-2001 et du père Jean-Baptiste Yvreux, des Frères de la Sainte-Famille de 

Belley.  – 9 pièces. 

o Autres communautés (sauf Hospitalières de Sainte-Marthe) et particuliers : 13 p. 

- 84 Z 77/5 – Inhumations :  29 pièces 
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o Relevé des tombes fait lors de la visite générale à l’Hospice de la Charité par M. 

et Mme Fromageot conduits par Sr Stampfli : caveaux de l’église, autres caveaux 

sous l’église. Notes complémentaires concernant d’autres prêtres aumôniers de 

l’Hospice. Feuille double manuscrite, non signée ni datée. 

o Liste des sœurs inhumées dans le caveau de l’église, sœurs inhumées au cimetière 

Saint Jean et laissées sur place et liste des sœurs enterrées au nouveau cimetière : 

3 feuilles manuscrites. 1693-1925. Voir aussi Administration des biens fonciers, 

cote 84Z80/6. 

 

84 Z 78 Vie de la Communauté 71 pièces – 1866-2009 

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTE -  EVENEMENTS 

- 84 Z 78/1 – Supériorat   4 pièces 

o Démission de Mère Arnoux : lettre de la Supérieure à l’Evêque de Dijon pour lui 

faire part de sa décision, 29juin 1884, réponse de la Commission administrative 

des Hospices de Beaune à sa lettre de démission, 7 août 1884. 

o Approbation par Mgr Le Nordez de la nomination de la supérieure et d’une 

assistante pour la formation des novices, 1904 

o Information faite la Commission Administrative de la nomination de Sr Voillot au 

supériorat, 1968. 

- 84 Z 78/2 – Organisation de la Communauté   2 pièces  

o Etat du personnel, répartition des tâches et des responsabilités entre la supérieure, 

la sœur assistante, les sœurs chargées des orphelins et des vieillards, la sœur 

cuisinière, la sœur lingère et son assistante, les sœurs chargées de l’enseignement. 

Double feuille manuscrite, non datée. 

o Rappel historique et organisation interne de l’Hospice à partir de 1987, 2 feuilles 

manuscrites. 

- 84 Z 78/3 – Correspondance : C = N + 50   34 pièces  

o Correspondance relative à la fusion avec la Communauté des Sœurs Hospitalières 

de l’Hôtel-Dieu de Beaune – 1963-1964 – 25 pièces. Voir aussi cote 84Z75-1/4. 

o Correspondance relative à la fonction d’aumônier de la Charité : question de sa 

suppression, 1910 – remplacement, 1956 – succession des aumôniers 1950-1966. 

Correspondance de l’abbé Masson (1956) signalée dans l’inventaire, absente du 

fonds. 

o Nominations, mutations, missions : correspondance avec l’évêché, non datée ni 

signée.  

o Demandes de l’administration : listes électorales, 1930 – revenus annuels de la 

Communauté, 1964. 

o Correspondances personnelles des sœurs : carte postale envoyée par Sr Le 

Clainche de Porto Novo au Bénin, juillet 1982 – carte postale datée de Rome, le 

31 janvier 1984, lors de la réception de Sr Lequin au Vatican, message laissé aux 

quatre sœurs de l’Hospice lors d’un séjour ? 1 feuille manuscrite ornée de la croix 

de l’Hospice rouge et bleue, non datée – signature illisible – retirée du journal 

1983-1984. 

- 84 Z 78/4 – Fêtes et cérémonies :  31 pièces 

o Fêtes religieuses (les fêtes ou événements ne concernant qu’une personne sont 

classés dans les dossiers personnels sous 84Z77/2 – les factures de fournisseurs 

sont classées sous 84Z81/3) : 

 Invitation à la cérémonie de profession des sœurs Bélorgey et Moine, 5 

juin 1866 – impression noir, cadre orné, 17.5 x 22 cm. 

 Invitation à la cérémonie de prise d’habit et de profession des sœurs 

Tain(turier), Deschamps, Manière et Thevenin, 24 août ( ?) – document 

déchiré – impression noir, cadre orné, 18 x (23) cm. 

 Détails du repas de la cérémonie du 6 août 1872 : menu, placement, 

service, etc. gratifications aux employés – 2 feuilles manuscrites.  



 Formalités de la cérémonie de 1876 : démarches, invitations, organisation, 

1 feuille manuscrite non signée. Etat des dépenses engagées, 1 feuille. 

 Etat des dépenses de la cérémonie du 24 août 1880, 1 feuille manuscrite. 

 Menu du dîner du 9 août 1882 

 Invitation à la cérémonie de profession de Sr Glantenay et de prise d’habit 

de Sr Delorme, 31 mai 1883 – impression noir, cadre orné, 21 x 27 cm. – 

Menu du dîner du 29 mai 1883, recto et verso ornés, impression rose et or. 

 Menu du dîner du 10 juin 1891, dos orné, impression noir, rose et or 

 Invitation à la cérémonie de profession des sœurs Barbier et Maubon et au 

jubilé de Sr Tainturier, 2 septembre 1897 – impression noir, cadre orné, 21 

x 27 cm. 

 Invitation à la cérémonie de profession de Sr Marie-Philomène Martin et 

Sr Marie-Louise Stampfli, le 16 juillet 1901 – Impression noir, cadre orné, 

21 x 27 cm 

 Invitation au jubilé des Noces d’or de Sr Roux et de Sr Caillet et Noces 

d’argent de Sr Martin et Sr Stampfli, le 26 octobre 1926 – texte manuscrit 

ronéoté. 

 Menu du 29 juin 1929, orné des armoiries des fondateurs – impression 

sépia 

 Invitation à la profession de Sr Lucie Voillot et la prise d’Habit de Melle 

Germaine Vérot, le 24 juin 1931 – impression noir, sans cadre, 21.5 x 27.5 

cm 

 Invitation au jubilé religieux de Sr Renevey et Sr Glantenay, 26 octobre 

1950 : – texte dactylographié – discours de M. Frèrejacques, ancien élève 

– 7 p. dactylographiées et article de Beaune Informations du 28 octobre. 

 Jubilés de Sr Stampfli et Sr Martin, 16 juillet 1951 : texte du discours, non 

signé, 2 pages manuscrites. 

 Jubilé de diamant des Srs Jacquemin et Vérot et jubilé d’or des Srs 

Gérôme, Terrand et Villemin, 8 septembre 1993 : invitation et programme 

de la messe célébrée à l’église de la Charité. 

 3 menus non datés dont 1 imprimé, 1 carte double illustrée de l’image de 

la Sainte Trinité de la Charité, frise ornée des armes des fondateurs et de 

la Charité encadrant une prière pour la Maison – marquée du nom de Sr 

Stampfli 

 Carton de la fête de la Sainte Trinité, 26 mai 2002 : prière et menu  

o Récit de la veillée funèbre et de la cérémonie de funérailles de l’abbé Garot, 

aumônier de la Charité, 16 juin 1886, 6 p. manuscrites. 

o Cérémonial de l’élection du 30 octobre 1951, billet manuscrit non signé. 

o Décoration de l’ordre de la Santé publique remise à Sr Glantenay lors d’une 

cérémonie concernant également Sr Grapinet, de l’Hôtel-Dieu, Sr Antoinette de St 

Vincent de Paul et Sr Moreau dominicaine, coupure de presse du 8 mars 1953. 

o Conférence donnée par le Dr Chevaillier à la Charité à l’occasion du départ 

définitif des sœurs de la Charité pour l’Hôtel-Dieu, le 10 décembre 2009 – carton 

d’invitation. 

 

84 Z 79 Vie de la Communauté 27 pièces – 1820-1987 

JOURNAL DE LA MAISON 

- 84 Z 79/1 – Journal tenu de 1820 à décembre 1887, précédé d’un rappel historique, de 

nomenclatures et de souvenirs des anciennes sœurs. 256 pages manuscrites, couverture 

cartonnée, papier caillouté noir-vert, dos toile noire, sans étiquette, 17.5 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 79/2 – Journal tenu de janvier 1880 à décembre 1895. En fin de cahier, notes 

d’économat et liste des dons et fondations faits à l’Hospice depuis 1880, emploi du temps 

des orphelines, cahier des charges pour les fournitures de viande et de pain, menus des 

paulées de 1880 et 1883. Non paginé. Couverture cartonnée, papier caillouté noir-jaune, 

dos toile, sans étiquette, 17.5 x 22 cm fermé. 
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- 84 Z 79/3 – Journal tenu de janvier 1888 à janvier 1904. 195 pages manuscrites. Couverture 

cartonnée, papier caillouté noir-vert, dos toile, sans étiquette, 17.5 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 79/4 – Journal tenu de janvier 1896 à décembre 1901. 80 pages manuscrites. 

Couverture de carton toile enduite noire, sans étiquette. Traces d’enveloppe collée au dos. 

17 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 79/5 – Journal tenu de janvier 1902 à janvier 1904. 13 pages manuscrites. Couverture 

de carton enduit façon cuir noir, sans étiquette. 17 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 79/6 – Journal tenu du 10 mars au 16 mai 1906. 34 pages manuscrites. Cahier d’écolier 

à couverture de papier illustrée d’une fable de La Fontaine : « L’ours et les deux 

compagnons ». Texte de la fable en 4ème de couverture. Numéro d’ordre 14 et année 1906 

portés sur la couverture. 17.5 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 79/7 - Journal tenu du 17 mai au 15 juillet 1906. 36 pages manuscrites. Cahier 

d’écolier à couverture de papier illustrée d’une fable de La Fontaine : « Le meunier, son 

fils et son âne ». Texte de la fable en 4ème de couverture. Numéro d’ordre 15 porté sur la 

couverture. 17.5 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 79/8 – Journal tenu de janvier 1904 à décembre 1912. Non paginé. Couverture de 

carton toilé noir à motifs géométriques, sans titre.18 x 22.5 cm fermé. 

- 84 Z 79/9 – Journal tenu de janvier 1913 à décembre 1921. Non paginé. Couverture de 

carton toilé noir à motifs géométriques, sans titre.18 x 22.5 cm fermé. 

- 84 Z 79/10 – Journal tenu de janvier 1922 à décembre 1929. Non paginé. Couverture de 

carton toilé noir à motifs floraux, sans titre.18 x 22.5 cm fermé. 

- 84 Z 79/11 – Journal tenu de janvier 1933 à décembre 1938. Non paginé. Couverture de 

carton marron clair à motifs floraux, sans titre. 18 x 22.5 cm fermé. 

- 84 Z 79/12 – Journal tenu de janvier 1939 à octobre 1942. Non paginé. Couverture de 

carton bleu à motifs floraux. Mention « 1939 » à l’encre. 18 x 22.5 cm fermé. 

- 84 Z 79/13 – Journal tenu d’octobre 1942 à avril 1947. Non paginé. Couverture de carton 

souple jaune, motif « Gallia » imprimé sur le plat, mention « 1942-1946 – Sr D. » ajoutée 

à l’encre. 17.5 x 21.5 cm fermé. 

- 84 Z 79/14 – Journal tenu de mai 1947 à octobre 1948. 29 pages manuscrites. Couverture 

de carton marron à motifs floraux. 18 x 23 cm fermé. 

- 84 Z 79/15 – Journal tenu d’octobre 1948 à décembre 1951. 120 pages manuscrites – 

Feuille complémentaire pour décembre, laissée dans le journal. Couverture de carton 

souple recouverte de papier bleu, étiquette « Journal Maison 1949-1951 » sur le plat. 17 x 

22.5 cm fermé. 

- 84 Z 79/16 – Journal tenu de janvier 1952 à septembre 1953. 120 pages. Couverture de 

carton souple recouverte de papier bleu, étiquette « Journal Maison 1949-1951 » sur le plat. 

17 x 22.5 cm fermé. 

- 84 Z 79/17 – Journal tenu d’octobre 1953 à décembre 1954. 96 pages et 4 pages 

complémentaires laissées dans le journal. Couverture de carton souple recouverte de papier 

bleu, mention des années 1953 et 1954 sur le plat. 17 x 22.5 cm fermé. 

- 84 Z 79/18 – Journal tenu de janvier 1956 à avril 1960. 62 pages manuscrites. Couverture 

de carton souple bleu, marque Lutetia, mention « 1956-1960 ». 

- 84 Z 79/19 – Agenda de l’année 1959 utilisé comme journal par une autre sœur que la 

Supérieure. Couverture cartonnée noire, millésime sur le plat, 14 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 79/20 – Journal tenu de novembre 1971 à février 1974, de façon sporadique : 4 

mentions, 1 page et demie manuscrite. Couverture de carton souple, motif caillouté noir-

vert, étiquette « 1971-1973 » sur le plat. 17 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 79/21 - « Journal Maison 1977 (abrégé) » tenu du 6 janvier au 28 décembre 1977. 

Couverture de papier rose, 15 x 19.5 cm. 

- 84 Z 79/22 – Agenda de l’année 1978 tenu de façon très épisodique jusqu’en septembre 

1979. Couverture cartonnée noire, millésime sur le plat, 14 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 79/23 – Agenda de l’année 1980 (année 1977 réutilisé) tenu de façon très épisodique. 

Articles de presse insérés, notamment sur Adolphe Retté. Couverture cartonnée noire, 

millésime sur le plat, 14 x 22 cm fermé. 



- 84 Z 79/24 – Journal tenu de janvier 1981 à décembre 1982. Détail des travaux de 

restauration du campanile de la chapelle. Photos et coupures de presse collées. Cahier 

d’écolier à couverture orange, étiquette « 1981-1982 » sur le plat. 17 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 79/25 – « Journal Maison 1983 – 84 – 85 – début 86 » tenu de janvier 1983 à février 

1986. Quelques articles de presse collés. Cahier couvert de papier à motifs et orné d’une 

croix de la Charité en papier découpé. Etiquette sur le plat. 17 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 79/26 – Journal tenu de janvier 1986 à août 1987. 4 photographies (M. Rollet et Mme 

Estivalet, pensionnaires, Serge Maupied, ancien élève et la statue de ND de la Charité) et 

2 coupures de presse fixées dans le cahier. Couverture de carton vert, reliure spirale. 

Millésimes 1986-87 en papier découpé collés sur le plat. 17 x 22 cm. Fermé. 

- 84 Z 79/27 – Couverture vide d’un journal non daté, portant le titre « Annales de 

l’orphelinat de la Trinité ou Charité de Beaune », parchemin – titre manuscrit, 15.5 x 20 

cm fermé. Conservé pour mémoire. 

 

Toutes les notes, lettres, photographies et articles de presse insérés dans les journaux sans être 

fixés ont été répartis dans les cotes appropriées. 

 
84 Z 80 Administration des biens  97 pièces – 1645-2008 

INVENTAIRES – DONS ET LEGS – FONDATIONS – FONCIER 

- 84 Z 80/1 – Inventaires des archives de l’Hospice  5 pièces 

o « Différents papiers contenus dans ce classeur », récolement fait sur deux pages 

manuscrites dans un cahier à couverture verte,  

o « Répertoire numérique des archives anciennes de l’Hospice de la Charité (1645-

an V) établi en 2003 par Christine Montoy et Jean-Baptiste Rezvoy, 49 pages. 

Chemise intitulée « Hospice de la Charité, inventaire des archives déposées à 

l’Hôtel-Dieu en 2003.  

o « Etat des archives modernes de l’hôpital de la Charité, dans le fonds commun des 

Hospices civils réunis », inventaire non daté, 10 pages 

o « Archives de la Communauté des sœurs hospitalières de la Charité » : simple 

récolement de 10 pages. 

o Lettre de Bruno François, chargé des collections des Hospices Civils, sur la 

situation des archives de la Charité et leurs inventaires, 11 juin 2008. 

- 84 Z 80/2 – Inventaires des biens meubles de l’Hospice   3 pièces 

o Etat des recettes et dépenses, compte financier de l’année écoulée et état inventorié 

des biens, meubles et immeubles, 15 feuilles photocopiées d’un registre de 99 

feuillets paraphé le 31 mars 1903 par le sous-préfet de Beaune. 

o « Mobilier acquis par les Sœurs hospitalières de la Charité de Beaune depuis 

l’inventaire fait en l’année 1903, inventaire manuscrit de 9 pages (photocopie). 

o Inventaire de la lingerie dressé en 1978, mentionnant également 4 boîtes 

d’archives. 2 pages d’un registre où figure la mention d’un emprunt de 14 liasses 

fait par le Directeur régional des affaires culturelles en 1980, restituées en 1982. 

En fin de registres, 3 dessins de grilles en fer forgé. Couverture cartonnée, caillouté 

noir-rouge, sans titre, dos toile. 20 x 30 cm fermé. Petit papier relevant le stock de 

linge du service St Antoine, non daté, laissé dans le registre. 

- 84 Z 80/3 – Inventaires des biens personnels des sœurs, dressés en 1903 et certifiés par le 

vice président de la Commission administrative et l’économe des Hospices Civils – 

documents manuscrits (photocopies) :  1 pièce 

o Sr Barbier Adèle 

o Sr Bélorgey Thérèse 

o Sr Caillet Stéphanie  

o Sr Clerget Madeleine 

o Sr Delorme Gratienne 

o Sr Develle Anne 

o Sr Fournier Léonie 

o Sr Garot Marthe 
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o Sr Gillotte Céline 

o Sr Glantenay Berthe 

o Sr Martin Louise 

o Sr Maubon Mathilde 

o Sr Moine Françoise 

o Sr Renevey Eugénie 

o Sr Roux Marie. 

o Sr Stampfli Louise 

o Sr Thevenin Noémie 

o Sr Tainturier Louise 

- 84 Z 80/4 – Dons et Legs : C = N + 75 18 pièces ou liasses 

o « Dons faits à l’Hospice de la Charité depuis 1800 », billet répertoriant 9 dons entre 

1805 et 1838 (bas de la feuille déchiré). Au verso : estimation du domaine de 

Volnay en 1875. 

o Sr Deroye : don en 1860 d’un jardin avec maison situé à Gigny, pour servir de but 

de promenade aux orphelines, assorti de 6000 f pour l’entretien. 1 feuille 

dactylographiée non signée, une carte manuscrite signée Abbé Le Guen, 1961. 

o Mère Arnoux, supérieure de la Charité : 2000 f pour l’équipement du dortoir des 

filles – quittance du Receveur, 2 juillet 1866 

o Mère Arnoux, supérieure de la Charité : 300 f faisant partie de son hoirie, quittance 

du Receveur, 18 novembre 1867 

o Mère Arnoux, supérieure de la Charité : 2000 f pour l’équipement du dortoir des 

filles : quittance du Receveur, 26 mars 1868 

o Sr Stéphanie Virginie Arnoux, hospitalière à Nuits, Sr Anne Félicité Arnoux, 

hospitalière à Dijon et Sr Anne Arnoux, supérieure de la Charité de Beaune, 

conjointement : 10 000 f, à charge de créer une nouvelle place pour une fille de 

Géanges et Chorey alternativement. Extrait des délibérations de la Commission 

des Hospices, transcription de l’acte notarié, 6 et 20 janvier 1868 – Certificat 

attestant de la fortune de la famille Arnoux – Quittance du Receveur des 

contributions directes daté du 8 septembre 1868  

o M. Limonet-Garnier : rente annuelle de 100 f pendant 20 ans pour l’orphelinat, 

employée en 8 livrets de caisse d’épargne : délibération de la Commission 

administrative acceptant le legs, 3 février 1892 

o Supérieure de la Charité : 500 f pour les lits du dortoir des vieillards, reçu du 29 

novembre 1893. 

o Mme Poignié veuve Moppert : bracelet, chaîne et médaillons légués à la fabrique 

de l’église – lettres du notaire, 1900 et 1902. 

o Mlle Marthe Bizot : 20 000 f dont les intérêts doivent être employés pour gâter les 

orphelines. Lettre d’Arthur Montoy, 19 août 1922 

o Mme de Tavernost : portrait par H. Michaud de la femme d’Auguste Guillemot, 

membre du Conseil d’administration et donatrice : lettre du 25 sept. 1927 

o Melle Marie Taisant : calice de l’abbé Jean Clerc et calice de l’abbé Pierre Taisant 

ancien aumônier de l’Hospice, petite carte de visite du 5 mars 1935, sous 

enveloppe. 

o Abbé Bardollet à la Supérieure de la Charité : une commode Louis XVI – lettre de 

la famille, du 6 octobre 1939 

o Mme Marie Augustine Hamonnet, veuve Mourot : 3000 f pour les vieillards et les 

orphelins – lettre du notaire du 30 avril 1946. 

o Melle Marie-Louise Taisant : linges et effets pour les orphelins, livres de piété pour 

les sous-maîtresses, lettre du notaire du 20 janvier 1942. Copie dactylographiée du 

testament, précisant la volonté que soient débarrassés 4 endroits de l’Hospice 

(grenier, mansarde, petit cellier, cuisine). 

- 84 Z 80/5 – Fondations :  1 pièce 

o Tableau des fondations de messes annuelles à l’Eglise de la Charité de Beaune, 

carton calligraphié non daté, 32 x 40 cm.  



- 84 Z 80/6 – Foncier C = N + 75  70 pièces 

o Propriété des Rôles dite « Jolibois »  13 pièces 

 Origines de propriété, actes notariés du 28 mars 1885 passé entre MM. 

Fournier et Forest et du 22 mai 1894 passé entre MM. Forest et Jolibois 

 Extrait du plan cadastral section N – parcelles 784 à 788 

 Correspondance échangée entre la Supérieure de l’Hospice de la Charité, 

vendeur, la Commission administrative des Hospices, acquéreur et le 

notaire M. Lussigny, 1966-1970, 10 pièces. 

o Maison de campagne de Mavilly-Mandelot : propriété des grands parents de Sr 

Terrand qu’elle met à la disposition de la Communauté – factures classées sous 

84Z81/3 

o Propriété de Volnay – 3 pièces : en lien avec Sr Voillot (information orale non 

vérifiée) : estimation du domaine, correspondance sur le projet d’échanger cette 

propriété, 1872  

o Concessions funéraires   54 pièces 

 Règlement municipal sur les inhumations, délibération du 22 octobre 1842 

– 1 feuille manuscrite à en-tête administrative. 

 Translation du Cimetière Saint-Jean au nouveau cimetière : achat d’une 

concession à perpétuité et frais de translation, 1855 – 1875, 16 p. Voir 

aussi cote 84Z77/5. 

 Achats de concessions pour les sœurs : concession de superficies, 1856-

1874 et extension 1926 – contrats de superposition de concessions, 1897-

1925. 16 p. 

 Achats et renouvellements de concessions pour les employées, 1933 – 

1983 – 12 p. 

 Suivi des concessions du nouveau cimetière, correspondance et relevés des 

emplacements, 1962-1981 – 9 p. 

 

84 Z 81 Administration des biens     896 pièces – 1832-2009 

COMPTABILITE 

- 84 Z 81/1 – Livres de compte :  3 pièces 

o Livre des dépenses de la sacristie, tenu de janvier 1832 à janvier 1861 – 88 pages 

d’un registre non folioté ni paraphé – couverture cartonnée, papier marbré rouge-

noir, dos et coins de basane verte, sans titre, 20.5 x 28 cm. 

o Livre des recettes et dépenses de la sacristie, comptes annuels tenus de 1861 à 1899 

– 79 pages d’un registre non folioté ni paraphé – couverture cartonnée, papier 

marbré beige, dos et coins basane verte, sans titre, 20 x 30 cm fermé. 

o Livre des recettes et dépenses de la Communauté, comptes mensuels tenus d’août 

1988 à décembre 1991 – 84 pages dont une double feuille volante laissée dans le 

registre, non paraphé – couverture carton bleu, dos noir, sans titre, 20 x 31.5 cm. 

- 84 Z 81/2 – Comptes de la Communauté et comptes épars :  116 pièces 

o Budget de l’Hospice de la Charité, 1851 – feuille double manuscrite 

o Comptes de la Communauté de la Charité, avoirs, dépenses et placements, tableau 

récapitulatif des montants annuels avec ventilation par type de dépense, de 1964 à 

1973 – 3 feuilles de classeur manuscrites. 

o Comptes de la Communauté, tenus de 1976 à 1998 – états semestriels, contresignés 

par la Maison-Mère de la Congrégation. 46 feuilles dactylographiées. 

o Comptes de la Communauté, tenus de 1999 à 2009 : états semestriels, documents 

informatiques contresignés par la Maison-Mère de la Congrégation.  20 pièces 

o Comptes épars : 44 p. 

 Etats annuels de recettes et dépenses, balances, bilans partiels 1859-1930 : 

21 p. 

 Coût d’un costume religieux, d’un trousseau, de la literie et des dépenses 

de cérémonie, liste chiffrée, non datée, 2 feuilles manuscrites. 
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 Effets d’habillements laissés par une sœur non identifiée, 1 feuille non 

datée. 

 Compte de tutelle d’Annette Vallot, 1866, 1 feuille manuscrite 

 Menues dépenses pour le culte, année 1900, 1 feuille manuscrite 

 4 notes concernant les travaux faits sur les bâtiments, 1857- 1914 

 Comptes du legs Bizot destiné à « gâter les orphelines » : carnet de 

comptes de dépenses, tenu de 1912 à 1947 : calepin à couverture de papier 

vert décoré « Carnet de cuisine » portant le titre « Legs Bizot », 9 x 14.5 

cm fermé – notes complémentaires pour les dépenses 1936-1939, 1937, 

1942, 1943, 1945-46. 6 p. 

 Indemnités de vestiaire, 1967 et SD, 2 pièces 

 Comptes de trentains : correspondance et états du capital versé à l’évêché 

pour la célébration de trentains grégoriens lors du décès des sœurs, 1954-

1970, 7 p. 

 Etat de caisse au 30 juin 1989, 1 page manuscrite. 

o Habilitation des sœurs Voillot et Vérot pour la comptabilité et la signature du CCP, 

1970 et 1977 – 2 feuilles dactylographiées. 

- 84 Z 81/3 – Factures conservées (voir aussi 84Z82-1 à 3) :  776 pièces 

o Travaux généraux sur l’ensemble des bâtiments, 1859-1934   80 pièces 

o Travaux sur l’église et la sacristie, incluant les cloches et instruments de musique, 

1857-1960 146 pièces 

o Travaux généraux sur bâtiments : 80 pièces  

 Bâtiment des sœurs, 1859-1931 – 21 p., noviciat, 1879-1887 – 14 p., 

bâtiments de service, cuisine, lingerie, lavoir et buanderie, 1858-1924 – 29 

p., bâtiments de l’orphelinat, 1866-1935 – 12 p., bâtiments des vieillards, 

1901-1925 – 4 p. 

o Travaux dans les propriétés extérieures : jardin de l’Aigue, clos de Gigny, maison 

de campagne de Mavilly-Mandelot, 1845-1952 – 18 pièces 

o Travaux de sépulture : caveaux de l’église et cimetières (St-Jean et nouveau 

cimetière), 1857-1972 – (achats et suivi des concessions cotés 84Z80/6).  26 p. 

o Mobilier, 1858-1925 – 28 pièces 

o Objets de culte, 1859-1933 – 21 pièces 

o Frais de culte, pains d’autel et services religieux, 1882-1956 – 13 pièces 

o Habits des religieuses et vêtements sacerdotaux, 1858-1909 – 54 pièces 

o Cérémonies religieuses : prises d’habit et professions, jubilés 1860-1950 – 254 

pièces 

o Funérailles 1858-1978 : 54 pièces 

- 84 Z 81/4 - Projet de grille pour la chambre funéraire 1 pièce 

o Plan dressé par un architecte de Dijon non identifié (document lacunaire), 1932 – 

45 x 17.5 cm – document très fragile. 

 

84 Z 82 Administration des biens 24 pièces – 1808-2007  

PATRIMOINE ARTISTIQUE ET PATRIMOINE BATI 

- 84 Z 82/1 – Patrimoine religieux (voir aussi 84Z81-3) :  19 pièces 

o Ornements de l’église : 

 Réparations au retable de la chapelle de la Sainte Vierge et autres 

décorations faites en 1857, reçu signé L. Bonnet, 1858 

 Tableau représentant le Sacré-Cœur : reçu signé E. Nesle, 1868 

 Peinture décorative du fronton de la chapelle de la Sainte Vierge et tableau 

représentant la Nativité, reçu signé E. Nesle, 1868 

 Statue du Sacré-Cœur de Jésus commandée à Munich chez Mayer et Co, 

Institut de l’art chrétien : 2 lettres manuscrites, 1876 

 Portraits à l’huile de la Mère Arnoult et de la Mère Joigneault, reçu signé 

V. Pinel de Grandchamp, 1897 – demande d’une descendante au sujet du 



tableau, lettre manuscrite, 2007 – fiche descriptive du tableau, document 

internet signé Philippe Joigneault, 2007 

 Ensemble de 12 statuettes dit « Les Apôtres » représentant le 

couronnement de la Vierge : rappel de l’origine (don de Mme Chevalier), 

des contestations de propriété et de sa dévolution sous condition aux 

Hospices de Beaune. 1 lettre non datée ni signée.  

 Correspondance concernant les familles Lescharnier, Gautherot, Esmonin 

et leurs liens avec la famille des fondateurs, 4 lettres manuscrites signées 

Vaulchier, 1946-1948 

 Correspondance avec la famille de Vaulchier à Savigny concernant le 

tableau familial de la Charité représentant André Godran et Pierrette 

Morelot : 1 lettre non datée adressée à M. Delissey – 2 lettres adressée à 

une sœur de la Charité (Sr Stampfli ?), datées de 1960. 

o Cloches dédiées à Ste Barbe et à St Antoine : billet donnant les détails des 

bénédictions, parrains et marraines en 1811, la refonte des cloches en 1900 et leur 

nouveau baptême. 

o Tapisseries de la Charité : article de René André paru dans Beaune-Informations 

du 8 novembre 1950. 

- 84 Z 82/2 – Bibliothèque :  2 pièces 

o Inventaire d’une bibliothèque religieuse, 4 p. dactylographiées non datées ni 

identifiées 

o « Discours d’ouverture pour le Chapitre général des Sœurs de la Charité », 

photocopie d’une publication parue en 1808, couverture de papier gris sans titre. 

- 84 Z 82/3 – Patrimoine bâti :  3 pièces 

o Demande d’extension des locaux par l’annexion de l’ancienne maison de M. 

Boistot, économe, adressée à la Commission administrative, copie de lettre à en-

tête de la Charité, non datée ni signée. 

o Plan des évacuations d’eaux usées, dessin au stylo sur papier, non daté 

o Restauration de la chapelle : article de presse paru le 28 décembre 1988 

 

84 Z 83 Orphelinat et hospices  22 pièces – 1854-1987 

DISPOSITIONS GENERALES 

- 84 Z 83/1 – Règlement intérieur  6 pièces  

o « Règlement général – articles concernant l’Hospice de la Charité », établi le 2 mai 

1854 : cahier rassemblant 48 articles d’un Règlement plus général, document 

manuscrit de 19 pages – sans couverture.18 x 23 cm fermé. 

o Emplois du temps par service : domestiques hommes, sous-maîtresses de l’ouvroir, 

service vieillards, cuisinières, concierges et commissionnaires, non datés – 5 

pièces. 

- 84 Z 83/2 – Enquêtes administratives relatives au statut général de l’Hospice :  6 pièces 

o Circulaire ministérielle du 18 juillet 1878 et réponses – 3 pièces 

o Questionnaire épiscopal de mars 1879 (absent du fonds) : correspondance et 

réponse de la Communauté, 3 pièces. 

- 84 Z 83/3 – Qualification des sœurs et gestion du personnel :  9 pièces 

o Dossier d’admission de Sr Verot à la profession d’infirmière, 1934-1945, 4 p. 

o Circulaire ministérielle d’information sur le BCG et la cuti, 1957 – 1 feuille 

imprimée  

o Liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou des 

auxiliaires médicaux, circulaire du21 décembre 1960 ronéotypée, 4 p. 

o Note de service du Centre Hospitalier annonçant le remplacement du Dr 

Chevaillier par le Dr Guillot, 1er avril 1987 

o Formulaire de relevé des mouvements des pensionnaires et du personnel, ½ feuille 

dactylographiée non datée 

o Suppression du bénéfice du demi-tarif sur le réseau SNCF pour les membres des 

communautés religieuses, circulaire du 14 avril 1981 
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- 84 Z 83/4 – Carte de visite de la Supérieure et des Sœurs de l’Hospice de la Charité : police 

droite, impression soignée encre noire sur carte blanche, 6.3 x 9.4 cm. 

 

84 Z 84 Orphelinat et hospices 227 pièces – 1845-1987 

ORPHELINAT 

- 84 Z 84/1 – Règlement intérieur de l’Orphelinat :  6 pièces 

o Règlement adopté par la Commission administrative des Hospices civils le 9 

septembre 1945 : considérations sur la qualité de l’enseignement professionnel 

précédemment dispensé à l’hospice et nouveau règlement en 17 articles. Cahier de 

8 pages manuscrites, sans couverture ni en-tête. 

o « Règlement pour les orphelins », texte concernant les garçons et le travail 

horticole ainsi que l’horaire d’une journée, adopté par la Commission 

administrative le 23 mai 1873. 4 pages manuscrites. 

o « Règlement d’été et règlement d’hiver », modification du règlement du 23 mai 

1873 ajoutant quelques considérations morales. Note précisant la mise en 

exécution du règlement par la Commission administrative, datée du 21 juin 1873. 

4 pages manuscrites. 

o Brouillon de règlement rédigé au dos de fiches d’admission de vieillards de l’année 

1893, 22 pages manuscrites non datées ni signées. 

o Règlement des employées à la Charité rédigé en 14 chapitres, daté de 1893 – cahier 

manuscrit de 36 pages sans couverture. 

o Règlement des sous-maîtresses : 6 pages manuscrites non datées ni signées 

- 84 Z 84/2 – Dispositions complémentaires sur l’organisation de l’orphelinat :  6 pièces 

o Instructions de la Commission administrative des Hospices civils, 1885-1947, 3 

pièces 

o Liste des surveillants des garçons, 1907 – 1 billet manuscrit 

o « Projet de suppression de l’office des garçons », texte présenté par la Commission 

administrative le 29 décembre 1952, 4 pages dactylographiées. 

o Coupure de presse non datée annonçant une possible fermeture de l’orphelinat pour 

cause de baisse des effectifs. 

- 84 Z 84/3 - Textes de loi nationaux, circulaires et enquêtes ministérielles :  7 pièces 

o Consignes de l’administration des Hospices civils à la Supérieure de la Charité vis-

à-vis de l’Inspection de l’enseignement primaire concernant le statut de l’école de 

la Charité, 1875. 

o Enquête du Ministère de l’Instruction publique et des cultes datée du 15 juillet 

1878 sur l’enseignement à l’orphelinat : texte manuscrit polycopié et réponse 

portée en marge, au crayon. 

o Affiche présentant un extrait du livre II du Code du travail sur la réglementation 

du travail des enfants dans l’industrie – dispositions de la loi du 2 novembre 1892 

– affiche non datée. Document ayant servi au classement, froissé et déchiré. 38 x 

50 cm. 

o Circulaire du 18 mai 1900 portant sur le règlement du pécule attribué aux enfants, 

1 feuille manuscrite. 

o Copie de réponse à un questionnaire d’inspection dont la nature n’est pas précisée, 

relativement aux effectifs, aux conditions d’apprentissage et au pécule des 

orphelins, 1 feuille manuscrite non datée.  

o Circulaire du Ministère de l’Education nationale du 28 décembre 1960 sur la 

création de postes d’instituteurs pour les enfants déficients ou inadaptés, 5 p. 

dactylographiées ronéotées. 

o Circulaire de l’URIOPSS (Union régionale des œuvres et organismes privés 

sanitaires et sociaux) du 17 février 1961 sur l’enseignement aux enfants déficients 

ou inadaptés, 1 feuille dactylographiée ronéotée. 

- 84 Z 84/4 – Admissions et suivi des orphelins : C = N + 100 12 pièces 

o Registre d’inscription des garçons comportant l’identité, la date d’entrée et de 

sortie, l’identité du correspondant, des notes éventuelles sur le parcours de l’enfant, 



et pour les 14 premiers noms, relevé du livret d’épargne ouvert au nom de l’élève. 

Registre commencé le 31 mars 1884 et clos le 6 août 1953 lors de la fermeture de 

l’orphelinat. 200 pages manuscrites, couverture cartonnée, toile noire étiquette 

sans titre sur le plat, dos déchiré. 

o Registre d’inscription des filles à l’ouvroir visé et paraphé par les inspecteurs du 

travail, comportant la date et le lieu de naissance, la date d’entrée et de sortie de 

l’ouvroir, le type de travail effectué. Couverture de carton rouge intitulé « Registre 

d’usine ou d’atelier », assorti de dispositions réglementaires et visé par l’inspection 

départementale, 20.5 x 24 cm fermé. 

 Registre commencé le 22 mars 1895, tenu jusqu’au 25 mars 1902 

 Registre commencé le 15 septembre 1902, tenu jusqu’au 1er juillet 1940. 

o Documents sur l’identité des enfants, 5 listes et billets épars – bulletin de naissance 

de Ernest Viellard, 1930  

o Mesures disciplinaires : décisions de renvoi de la Commission administrative, 

1891 et 1948, bilan des départs chez les garçons entre 1935 et 1946, 1 feuille 

double. 

- 84 Z 84/5 – Instruction des orphelins :  37 pièces 

o 84 Z 84/5-1 Personnel enseignant :  9 pièces 

 Frères de la Sainte-Famille de Belley appelés à enseigner les garçons à 

partir de 1845 : correspondance échangée entre la supérieure de la Charité 

et la maison-mère de la Sainte-Famille, 1860-1877 – 6 pièces - rapport sur 

le séjour des Frères à la Charité, 1931, note historique tirée du journal de 

la Communauté, rédigée en 1987 

 Agrément pour l’enseignement ménager familial : certificat de 

l’Inspection académique de la Côte-d’Or délivré à Sœur Didier, 1945 – 

certificat de la Délégation régionale à la Famille, sans adresse, 1945. 2 

pièces dactylographiées. 

o 84 Z 84/5-2 Enseignement scolaire : C = N + 100 25 pièces 

 Registre de notes des filles, commencé en janvier 1890 selon 8 points de 

conduite et de compétence, incluant des « sommes méritées » à partir de 

1892 et ne donnant plus que des moyennes de notes et leur contrepartie en 

francs jusqu’en 1928. 34 pages manuscrites. Couverture de carton, papier 

caillouté noir-vert, sans étiquette, 22 x 34 cm fermé. 

 Cahiers scolaires : 19 pièces 

 Cahiers de devoirs anonymes : 4 cahiers mêlant toutes les 

disciplines et 1 cahier vierge, couverture de papier mince, sans 

titre 

 Cahiers de composition des élèves de 1ère division : 3 cahiers 

identifiés Adeline Marey, Victorine Lagrange et Cladie Sellenet, 

contenant des exercices dans toutes les disciplines, papier blanc, 

gaufrage sur toutes les pages formant un cadre richement orné, 

non datés. 

 Cahiers de composition des élèves de 2ème division : 5 cahiers 

identifiés Agathe Olivier, Maria Cortot (2), Thérèse Chauvenet, 

Emélie Bélorgey, contenant des exercices dans toutes les 

disciplines, couverture de papier glacé bleu ou vert, gaufrage 

formant un cadre richement orné, reliés par un ruban. 

 Cahiers de composition des élèves de 3ème division : 5 cahiers 

identifiés Emélie Bélorgey, Catherine Célérier, Thérèse 

Chauvenet, Agathe Olivier, contenant des exercices dans toutes 

les disciplines, papier blanc, gaufrage sur toutes les pages formant 

un cadre richement orné, non datés. 

 Cahiers de Sr Marie Roux : dessins techniques à la plume ou au 

crayon représentant des objets quotidiens, quelques uns identifiés 
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en anglais et en français, et cahier de figures géométriques et 

application au carrelage ou au parquet. 

 Cahiers de dessins exécutés au crayon, dans un style épuré, 

comme des exemples ou des exercices – 3 cahiers : bâtiments, 

animaux, visages. Couverture de papier bleu, sans titre, sans date 

ni identification. 

 Récompenses :  5 pièces 

 Prix Limonet récompensant les élèves : relevé des lauréats de 

1892 à 1903, 4 feuilles manuscrites. 

 Liste de bénéficiaires de gratifications, sans précision, 1929 

o 84 Z 84/5-3 Enseignement professionnel :  3 pièces 

 Lettre de réclamation concernant les conditions du frère jardinier et de ses 

élèves, signée de Frère Séraphin, 29 novembre 1873 

 Billet daté de 1904 : d’un côté, lettre de satisfaction et récompense 

accordée aux élèves jardiniers, de l’autre, liste de noms (lauréats de prix ?). 

 Lettre d’un administrateur des Hospices civils à la Supérieure concernant 

la formation de lingère donnée aux jeunes filles, qu’il souhaite voir 

s’élargir à l’enseignement ménager, 29 janvier 1937. 4 pages manuscrites. 

- 84 Z 84/6 – Education religieuse : 15 pièces 

o Enseignement religieux :  

 Cahier d’instruction religieuse portant sur l’histoire de l’Eglise de France : 

réforme protestante et réforme catholique. 1 cahier manuscrit, couverture 

noire sans titre  

  4 feuillets polycopiés donnant la trame chronologique des grands 

mouvements religieux chrétiens 

 Lettre de Sr Stampfli à l’évêque concernant le chant grégorien, 12 mai 

1916. 

 Notes ayant servi au Père Fournaise pour le sermon de Trinité 1956, 1 

extrait de journal et 5 feuillets manuscrits. 

 « Lettres très édifiantes de Sr Marie de Jésus pouvant être citées aux jeunes 

comme modèles d’esprit intérieur et religieux », 6 lettres de Sr Marie de 

Jésus adressées à Sr Marie Gonzague Tainturier, 1848-1872(classées dans 

le dossier personnel de Sr Marie de Jésus, 84Z77/2) – 1 lettre non adressée, 

signée Adrien (Lolouel ??), 3 septembre 1855, cachet de l’Association des 

Cœurs dévoués. 

o Bibliothèque : « M. l’Abbé Jean-François Lebœuf curé d’Athée », publication 

imprimée de 21 p., Imp. Adolphe Miège à Auxonne, non daté. Photo de l’abbé 

collée en page de garde. Sans couverture. 14 x 21 cm fermé. 

o Association des Enfants de Marie de la Charité : Règlement intérieur en 13 articles 

suivis de l’approbation épiscopale, 4 décembre 1848. Document calligraphié, 

cahier de 8 pages + couverture papier sans titre, tenues par un ruban bleu clair. 

Mauvais état. 23 x 36 cm fermé. 

84 Z 84/7 – Vie de l’orphelinat   119 pièces 

o Correspondance adressée par les orphelines : 2 lettres signées Marguerite Déprez, 

1953-1954 et une copie de réponse dactylographiée, non adressée, non datée ni 

signée. C = N + 100 

o « Le Trait d’Union », bulletin de liaison des orphelines rédigé par Mère Roux et 

Sr Stampfli, collection complète de l’été 1911 à août 1933, 116 numéros 

manuscrits polycopiés, 15.5 x20 cm. 

 
84 Z 85 Orphelinat et Hospice 65 pièces – 1888-1988 

MAISON DE RETRAITE 

- 84 Z 85/1 – Règlement intérieur du service  6 pièces  

o « Sorties des Vieillards » : rappel de l’article 27 extrait du Règlement des 

Hospices, portant sur les sorties et le comportement extérieur des pensionnaires, 



calligraphié en forme d’affiche sur papier à en-tête des Hospices civils de Beaune, 

1 feuille non datée 

o Modification de l’article 55 du Règlement intérieur de la Charité portant sur les 

heures de sortie et le comportement extérieur des pensionnaires, décision de la 

Commission administrative des Hospices du 31 août 1910 – lettre de notification 

signée Arthur Montoy, 15 septembre 1910. 

o Article de presse publié dans « Beaune Informations » du 18 juin 1947 par lequel 

la Commission administrative rappelle l’interdiction d’employer les pensionnaires, 

même à de menus travaux. 

o Modification du règlement intérieur de la Maison de retraite concernant les visites 

et les heures de sortie, délibération de la Commission administrative du 3 

septembre 1957 et notification. 

o Note manuscrite non datée concernant les modifications d’heures de sortie, page 

détachée d’un carnet. 

- 84 Z 85/2 – Actes civils et religieux :  6 pièces 

o Registre des baptêmes, mariages et sépultures de l’église paroissiale de la Charité, 

commencé le 21 janvier 1959 et suspendu le 8 novembre 1978 – 36 feuilles 

contenant 142 actes, rassemblés dans une chemise de papier vert à l’en-tête du 

Diocèse de Dijon. 23.5 x 30 cm. 

o Permis d’inhumés délivrés par la Ville de Beaune concernant des pensionnaires, 

délivrés de 1978 à 1981 – 5 pièces 

- 84 Z 85/3 – Admission et suivi des pensionnaires C = naissance + 120 ou décès + 25  39 

pièces 

o 1 - « Livre des vieillards de la Charité – entrée, décès », carnet commencé le 16 

avril 1888 et clos le 18 août 1933, indiquant l’identité, le lieu de naissance, 

quelquefois des renseignements familiaux, la date d’entrée à la Charité et la sortie 

ou le décès. Calepin de 240 pages, couverture carton noir façon cuir, sans titre, dos 

endommagé. 9.5 x 14.5 cm fermé. 

o 2 - « Livre des vieillards de la Charité – entrée, décès – 1933 – Sœur Martin 

chargée de l’office jusqu’en octobre 1943, Beaune », carnet commencé le 11 

octobre 1933 et clos le 18 avril 1942, indiquant l’identité, le lieu de naissance, des 

renseignements familiaux, la date d’entrée à la Charité et la sortie ou le décès. 180 

pages utilisées, calepin à couverture carton noir sans titre, 9.5 x 14.5 cm fermé. 

o 3 – Cahier des admissions tenu du 7 janvier 1957 – date d’ouverture de la Maison 

de Retraite – au 21 septembre 1961, indiquant l’identité, le lieu de naissance, des 

renseignements familiaux, la date d’admission, la sortie – répertoire – cahier de 94 

pages, Couverture de carton souple bleu à étoiles, sans titre, 17 x 22 cm fermé. 

o 4 – Cahier d’admissions tenu de 1962 à 1982, indiquant l’identité, le lieu de 

naissance, des renseignements familiaux, la date d’entrée à la Charité, la sortie ou 

le décès. Cahier à spirale de 160 p., couverture rouge, étiquette « Saint Antoine, 

renseignements », 17 x 22 cm fermé. 

o 5 – Cahier d’admissions tenu de 1945 à 1966, indiquant l’identité, le lieu de 

naissance, des renseignements familiaux, la date d’entrée à la Charité, la sortie ou 

le décès, cahier à spirale de 160 p., couverture bleue, sans titre, 17 x 22 cm fermé. 

o 6 – Cahier d’admissions tenu de 1966 à 1974, indiquant l’identité, le lieu de 

naissance, des renseignements familiaux, la date d’entrée à la Charité, la sortie ou 

le décès. Cahier à spirale, couverture écossais bleu, sans titre,17 x 22 cm fermé. 

o 7 – Cahier d’entrée des hommes, mentionnant l’identité, date de naissance, entrée 

et sortie de l’Hospice, 1964-1966 – cahier à couverture jaune, étiquette « St 

Antoine Hommes », 7 p. manuscrites, 17 x 22 cm fermé. 

o 8 – Cahier d’entrée des femmes, mentionnant l’identité, date de naissance, entrée 

et sortie de l’Hospice, 1945-1967. Cahier à couverture rouge, étiquette « Ste Anne 

Femmes », 6 p. manuscrites, 17 x 22 cm fermé. 

o 9 à 11 – 3 cahiers répertoires ne comportant que l’identité et l’unité de résidence, 

non datés – cahiers à spirale, couvertures rouges, sans titre, 17 x 22 cm fermés. 
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o 12 – Pièces éparses : 28 pièces 

 Liste des entrées hommes, 1945-1966, 1 feuille manuscrite 

 Fiches d’admission remplies entre 1952 et 1964, 13 pièces dont 1 non 

datée. 

 Transferts des dépouilles de pensionnaires décédés vers leur lieu 

d’inhumation, listes annuelles tenues de 1961 à 1978, 12 pièces. 

 Liste de pensionnaires ayant quitté le service en 1978 

 Ensemble d’ordonnances établies par le Dr Chevaillier, médecin de 

l’Hospice, pour des pensionnaires malades, années 1980. 

- 84 Z 85/4 – Vie de la Maison de retraite  14 pièces 

o Modernisation du service :  3 pièces 

 Installation du chauffage en 1929 : relation des péripéties des travaux de 

janvier à mars 1929, faite par Sœur Didier sur un formulaire de l’œuvre 

pie du St Rosaire, 3 pages. 

 Création de la Maison de Retraite : 2 articles de presse parus lors de 

l’inauguration, en septembre 1956 : La Bourgogne Républicaine et 

Beaune-Informations. 

o Admissions exceptionnelles de réfugiés pendant la seconde guerre mondiale :    

 5 pièces 

 « Emigrées reçues à la Charité, juin 1940 », 1 feuille précisant l’identité, 

lieu de naissance, domicile, renseignements familiaux succincts.  

 « Réception du 18 juin (1940 ?), vieillards évacués du nord et recueillis à 

l’Hôtel-Dieu puis à la Charité », 1 feuille double précisant l’identité, date 

et lieu de naissance, renseignements familiaux, date de sortie ou décès. 

 « Vieillards du Havre reçus à la Charité le 5 octobre 1941 », 1 feuille 

précisant le nom, date de naissance, renseignements familiaux très 

succincts. 

 « Liste des réfugiés » reçus de février à mai 1944, 1 feuille détachée d’un 

registre donnant l’identité, la date d’entrée et la date et destination de sortie 

 « Réfugiés, cartes d’alimentation 3.4.47 » 1 feuille détachée d’un registre 

donnant l’identité et quelques renseignements familiaux. 

o Fêtes et cérémonies :  6 pièces 

 Centenaire de Mme Marie Ganivet, 10 février 1963 : 2 articles de presse 

dont celui du Bien Public du 11 février 1963 

 Centenaire de Mme Adèle Digoix, 2 mai 1963 : article paru dans le Bien 

Public. 

 102ème anniversaire de Mme Jeanne Boisseau : article paru dans le Bien 

Public le 13 mars 1964  

 Réponse de Jeanne Breton, centenaire, à l’allocution faite lors de son 

anniversaire, le 7 mars 1981 – 1 feuille dactylographiée. 

 Galette géante aux pensionnaires de la Charité, article de presse datant de 

1988, non identifié. 

 

84 Z 86 Fonds iconographique - photographies 342 pièces – XIX°-XX° s. 

- 84 Z 86/1 – Communauté des Sœurs – portraits individuels posés  38 pièces 

o 84 Z 86/1-1 – Sr Arnoux Anne-Marie : portrait posé en studio, assise, photo sépia 

contrecollée sur carton, non datée, Studio Millot à Beaune, 2 ex. 6.5 x 10.5 cm. 

Mentions au dos : « Mère Arnoux » - « Mère Arnault ». 

o 84 Z 86/1-2 – Sr Caillet Marie-Stéphanie : mémento comportant une reproduction 

de photographie collée, 7.5 x 11 cm 

o 84 Z 86/1-3 – Sr Chevalier Marthe : portrait assise dans le jardin, photo noir et 

blanc, non datée. Bords crantés, 6 x 5 cm – 2 ex. 

o 84 Z 86/1-4 – Sr Clerget Marie-Angèle-Hortense : mémento comportant une 

reproduction de photographie collée, 7.5 x 11.5 cm. 



o 84 Z 86/1-5 – Sr Corcol Marie : portrait posé en studio, assise, photo sépia 

contrecollée sur carton, non datée, Studio V. Cochet, 6 x 10.5 cm 

o 84 Z 86/1-6 – Sr Didier Jeanne : portrait en costume de postulante, debout dans la 

cour, photo sépia contrecollée sur carton, non datée, 6.2 x 10.5 cm. 

o 84 Z 86/1-7 – Sr Fournier Anne-Marie : portrait posé, debout, photo sépia 

contrecollée sur carton, non datée, 6 x 10.5 cm – mémento comportant un portrait 

en buste, décès en 1909, 7.5 x 12 cm. 

o 84 Z 86/1-8 – Sr Glantenay Berthe : portrait en buste, fait en studio, photo noir et 

blanc non datée, 4.2 x 6.2 cm. Portrait debout dans la cour, photo noir et blanc non 

datée, bords crantés, 7 x 10 cm. 

o 84 Z 86/1-9 – Sr Lacaille Emélie : portrait posé en studio, assise, photo sépia 

contrecollée sur carton, non datée, Studio V. Cochet, 6.5 x 10.5 cm. 

o 84 Z 86/1-10 – Sr Marcenot Madeleine : portrait debout en costume de postulante, 

portrait posé en studio, non daté, noir et blanc, 9 x 14 cm – debout dans le jardin 

en costume de novice, photo noir et blanc contrecollée sur carton, non datée, 6.5 x 

10.5 cm – portrait en buste en costume de professe, Studio Eblé à Beaune, photo 

sépia ovale contrecollée sur carton, 11 x 17 cm. 

o 84 Z 86/1-11 – Sr Maubon Agnès : portrait debout dans le jardin des garçons, photo 

noir et blanc, non datée, 1 tirage papier 9 x 12 cm. et un tirage en ovale contrecollé 

sur carton, 8 x 12.5 cm. Indications au dos. 

o 84 Z 86/1-12 – Sr Renevey Eugénie : portrait posé en studio, debout, photo sépia 

contrecollée sur carton, Studio Chesnay à Dijon, date portée au dos : 1890.  6 x 

10.5 cm – portrait posé en studio, assise, Studio Hainaux à Beaune, photo noir et 

blanc contrecollée sur carton, indications au dos : « Sr Marie-Thérèse Renevey, 

Mère des novices, Supérieure de 1933 à 1942 », date non mentionnée, 44 x 54 cm 

(conditionnée en grand format). 

o 84 Z 86/1-13 – Sr Roux Marie : portrait assise sur un banc dans le jardin, photo 

sépia contrecollée sur carton, non datée, 9.5 x 12.5 cm. 

o 84 Z 86/1-14 – Sr Stampfli Louise : portrait (peint photographiée ?) en buste, noir 

et blanc, 2 ex. 6.5 x 9 cm et 1 ex.12.5 x 17.5 cm portant la mention « A 64 ans » - 

photo en buste dans le jardin, date mentionnée au dos : 1966, photo noir et blanc, 

bords crantés, 5 x 6 cm. 

o 84 Z 86/1-15 – Sr Taisant Anne : portrait posé en studio, assise, photo sépia 

contrecollée sur carton, non datée, 6.5 x 10.5 cm. 2 ex 

o 84 Z 86/1-16 – Sr Vallot Anne : portrait debout devant un bâtiment, photo noir et 

blanc contrecollée sur carton, non datée, 7 x 9.5 cm. 

o 84 Z 86/1-17 – Sr Vérot Louise : portrait debout dans le jardin en costume de 

novice, 1931, photo noir et blanc, bords crantés, 6.5 x 11 cm – portrait debout dans 

le jardin en costume de professe, photo noir et blanc, bords crantés, 6.5 x 11 cm – 

photo en buste devant un bâtiment, photo noir et blanc découpée, 4.5 x 6.5 cm. 

o 84 Z 86/1-18 – 1 sœur ancienne non identifiée, portrait posé en studio, photo sépia 

contrecollée sur carton, fin XIX° siècle. 6 x 10.5 cm. 

o 84 Z 86/1-19 – 4 sœurs non identifiées en costume de la Charité, photographiées 

dans le jardin ou la cour de l’Hospice, photos noir et blanc, bords crantés, années 

1950, 6 x 8, 6 x 9 et 9 x 12.5 cm. 

o 84 Z 86/1-20 – Mère Marie Roux assise dans la cour, octobre 1928 – photo sépia, 

9 x 12 cm. 

o 84 Z 86/1-21 – Sœurs non identifiées, dans la cour, 2 vues noir et blanc non datées, 

bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 84 Z 86/1-22 – Sœur non identifiée, en costume de la Congrégation des Sœurs 

Hospitalières, debout dans le jardin – photo noir et blanc, non datée, 8.5 x 12.54 

cm. 

o 84 Z 86/1-23 – Postulante dans le jardin, 2 vues, photos non identifiées ni datées, 

noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm et sépia 9 x 13 cm. 
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o 84 Z 86/1-24 – Sr Hameau en costume de la Congrégation des Sœurs Hospitalières, 

prise en intérieur. Photo couleurs, 9 x 13 cm. 

 

- 84 Z 86/2 – Communauté des Sœurs – portraits de groupe et vie de la Communauté  

  39 pièces 

o 84 Z 86/2-1 – Groupe de 18 sœurs professes photographiées devant un bâtiment 

garni d’une tapisserie. Photo sépia, 17 x 26.5 cm, contrecollée sur carton 34 x 42 

cm. Support d’encadrement conservé, portant le nom des sœurs : Mère Arnoux, Sr 

Marie Gonzague, Sr Marie Augustin, Sr Marie Bernard, Sr Marie Bénigne, Sr 

Marie de Jésus, Sr Marie Joséphine, Sr Marie des Anges, Sr Marie Félicité, Sr 

Marie Marthe, Sr Marie de la Nativité, Sr Marie de Sales, Sr Anne-Marie, Sr Marie 

Louise, Sr Marie Elisabeth, Sr Marie Marguerite, Sr Marie Angèle, Sr Marie du 

Sacré-Cœur. Ensemble conditionné en grand format. 

o 84 Z 86/2-2 – Groupe de 4 sœurs dans le jardin, devant la niche de la Vierge, photo 

sépia contrecollée sur carton, non datée. Mention au dos : Mère Roux sup., Sr 

Tainturier Maitresse des novices, Sr Martin Sr Stampfli. 9.5 x 13 cm. 

o 84 Z 86/2-3 – Groupe de 3 sœurs dans le jardin, devant la niche de la Vierge, Mère 

Roux entourée de deux sœurs de la Providence de Langres non identifiées (voir 

Louise Bernard cote 84Z86-16/2). Photo sépia contrecollée sur carton, 9.5 x 12.5 

cm, non datée. 2 ex. 

o 84 Z 86/2-4 – 2 sœurs dans un jardin, photo sépia contrecollée sur carton, 9.5 x 

12.5 cm – mention portée au dos : « Notre Mère Roux – Sr Stampfli » (sans doute 

erronée), non datée. 

o 84 Z 86/2-5 – Groupe de 8 professes, 1 novice et 1 postulante posant dans la cour, 

photo sépia très effacée, non identifiée ni datée, 13 x 18 cm. 

o 84 Z 86/2-6 – Famille de Sr Menault : Groupe réunissant le curé de Sennecey, un 

prêtre ami de la famille Lamy, Sr Menault 71 ans, Sr Roux 21 ans, 4 membres de 

la famille Lamy à Sennecey, 9 septembre 1886. Photo sépia, 10.5 x 16 cm.  

o 84 Z 86/2-7 – Groupe de 3 sœurs debout dans la cour, photo noir et blanc, mention 

au dos : Sr Didier, Sr ?, Sr Glantenay, bords crantés, 7 x 10 cm.  

o 84 Z 86/2-8 – 2 sœurs à une fenêtre, photo noir et blanc, mention au dos : août 

1935, Sr Vérot, Sr M. Madeleine Glantenay, bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 84 Z 86/2-9 – 2 sœurs âgées en compagnie d’une jeune fille en tablier, dans la cour. 

Mention au dos : Sr Chevalier, Sr Glantenay, A. Duclos - photo noir et blanc, bords 

crantés, 7 x 10 cm, 2 ex. 

o 84 Z 86/2-10 – Groupe des 8 sœurs de la Charité posant dans la grande salle, 1 vue 

portrait et 1 vue paysage, noir et blanc 17 x 23 cm collées dans des présentoirs du 

Studio Daniel à Beaune, 24 x 30 cm fermé. Mentions manuscrites : « Les Sœurs 

de la Charité la veille du changement de leur costume d’origine, après l’affiliation 

à la Congrégation des Sœurs de Ste Marthe de Beaune, 1964 – de gauche à droite 

en haut : Sr Vérot, Sr Terrand, Sr Hameau, Sr Chevalier, Sr Stampfli, bas : Sr 

Martin, Sr Marcenot, Sr Voillot ». Papier joint à la photo format portrait an 

mentionnant la date de 1965 

o 84 Z 86/2-11 – Groupe de 4 sœurs dans un jardin, non identifié ni daté, négatif noir 

et blanc 6 x 9 cm 

o 84 Z 86/2-12 – Sr Vérot en costume de la Congrégation lors d’une sortie à Pérouges 

avec deux autres sœurs, 1969 – photo couleurs, 9 x 12.5 cm. 

o 84 Z 86/2-13 – Soeur Marcenot avec Hélène sur la terrasse du château de La 

Rochepot, occupées à tricoteret montant l’escalier d’une maison du village, 1938 

- photos noir et blanc, bords crantés, 7 x 9 cm. Indications au dos. 

o 84 Z 86/2-14 – Cérémonie à la Charité, septembre 1993 : messe et réunion – Sr 

Durand, Sr Liabot, Sr Gerome, Sr Joly, Mère Villemin, Sr Jacquemin, Sr Leblanc, 

Sr Vérot, Sr Terrand, Sr Loreau, Sr Voillot et le Père Billecocq. 5 photos 

couleurs10 x 15 cm. 



o 84 Z 86/2-15 – Repas de fête à la Charité, juin 2002 et juillet 2003 : Sr Demonceau, 

Sr Chaintreuil, Sr Bernardette de Chalon, Sr Large, Sr Chamard, Sr Le Clainche, 

Sr Chambin, Sr Lepas, Sr Chabert – 4 photos couleurs 10 x 15 cm. 

o 84 Z 86/2-16 – Sr Chainard et Sr Jacquemin à la Charité avec M. et Mme Lefebvre, 

gardiens de l’Hôtel-Dieu – 1 photo couleurs date illisible, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 86/2-17 – Sr Marie Gonzague Tainturier posant dans la cour avec 4 enfants : 

Jeanne Dumatray, Louis Dumatray, Gabrielle et Joseph - 1902 – photo sépia 

contrecollée sur carton, indications manuscrites au dos, 9,5 x 12,5 cm. 

o 84 Z 86/2-18 – Sr Marie Gonzague Tainturier avec 2 novices et 1 postulante, photo 

sépia contrecollée sur carton, 9,5 x 12 cm. 

o 84 Z 86/2-19 – 5 sœurs posant avec une jeune pensionnaire, non identifiées – photo 

sépia contrecollée sur carton, 9,5 x 12 cm. 

o 84 Z 86/2-20 – 4 sœurs posant avec 1 postulante et une jeune femme, non 

identifiées – photo sépia contrecollée sur carton, 9,5 x 12 cm. 

o 84 Z 86/2-21 – Sr Marie de Sales posant avec Melle Adélaïde, photo sépia non 

datée, contrecollée sur carton, 9,5 x 12 cm. 

o 84 Z 86/2-22 - Visites familiales de Sr Berrnard : 2 vues dans la salle à manger de 

la Charité, 2007 : Sr Terrand, Sr Leblanc, Suzanne Vallette soeur de Sr Bernard - 

3 vues dans sa chambre à la Charité avec Monique (date non préciséeà, avec sa 

soeur, Sr Leblanc, Sr Terrand et Sr Duchini, 2004 et avec sa sœur 2007 (don de Sr 

Bernard, 2016) 

- 84 Z 86/3 – Aumôniers de la Charité et autres ecclésiastiques :  11 pièces 

o 84 Z 86/3-1 – Chanoine Paquelin sur son lit de mort, photo noir et blanc 

contrecollée sur carton du Studio Mutin-Beaufort à Beaune, nom porté au dos, sans 

date, 10.5 x 16 cm. 

o 84 Z 86/3-2 – M. Garot, portrait en studio, debout, Studio Millot à Beaune, photo 

sépia contrecollée sur carton, 10.5 x 6 cm. 

o 84 Z 86/3-3 – Abbé Meneault, portrait en studio, assis, Studio Faldony Fourche à 

Chalon, 6 x 10 cm. 

o 84 Z 86/3-4 – Abbé Masson Ernest, photo en buste, noir et blanc, indications au 

dos : « M. l’Abbé Ernest Masson aumônier de la Charité, 1957-1977, décédé le 10 

août 1977 ». 13 x 18 cm. 

o 84 Z 86/3-5 – M. Clerc, curé de Beaune, portrait debout – photo sépia contrecollée 

sur carton, Studio Millot à Beaune, 6 x 10 cm. 

o 84 Z 86/3-6 – Mgr Rivet, évêque de Dijon, portrait debout – photo sépia 

contrecollée sur carton, Studio Millot à Dijon, 6 x 10 cm. 

o 84 Z 86/3-7 – Abbé Mariotte, curé de Nolay, portrait debout, en studio – photo 

sépia contrecollée sur carton, 6 x 10 cm. 

o 84 Z 86/3-8 – Abbé Legouy Julien, portrait debout en extérieur, photo sépia 

contrecollée sur carton. Mention au dos : « M. l’Abbé Julien Legouy, Lazariste, 

frère de Melle C. Legouy » (Clémence Legouy, Demoiselle). 9 x 12 cm. 

o 84 Z 86/3-9 – Cardinal Gerlier, archevêque de Lyon : portrait officiel en buste, 

photo noir et blanc dédicacée lors des cérémonies du tricentenaire de l’Hospice en 

1945. Papier collant au dos. 24 x 30 cm. Etat moyen. 

o 84 Z 86/3-10 – Portrait de Pie XII parlant aux fidèles, Studio FotoAppotiti – Rome 

– photo noir et blanc endommagée dans le coin inférieur droit. Papier collant au 

dos. 13 x 18 cm. 

o 84 Z 86/3-11 – Office célébré dans la chapelle de la Charité par le Père Chadeuf, 

assisté du Père Vaxivière, du Père Lucifredi et d’un prêtre non identifié. Le Père 

Chadeuf porte une chape ornée de la croix rouge et bleue de la Charité. Octobre 

1990, photo couleurs, 10 x 15 cm. 

- 84 Z 86/4 – Demoiselles et employés de l’Hospice :  15 pièces 

o 84 Z 86/4-1 – Femme âgée non identifiée en costume de Demoiselle, portrait en 

buste du Studio Martin, photo sépia ronde contrecollée sur un carton à cuvette11 x 

16.5 cm, 2 ex. 
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o 84 Z 86/4-2 – Melle Landré Henriette : portrait en costume de Demoiselle, portrait 

en buste ovale, non daté – mention au dos « Melle Henriette Landré ancienne élève 

et employée toute sa vie au service de la Maison ». Photo noir et blanc, bords 

crantés, 11.5 x 17.5 cm. 

o 84 Z 86/4-3 – Melle Beauné Marie : portrait jeune, en costume de Demoiselle, non 

daté, mention Léonie Beauné au dos, photo noir et blanc ovale du Studio Pittier à 

Dole, contrecollée sur un carton à cuvette, 16.5 x 11 cm – portrait au même âge, 

en compagnie d’une femme, portrait de studio ovale, noir et blanc, reproduction 

photographique plus récente, 8.5 x 11.5 cm. – Portrait de studio en buste, photo 

sépia de forme ovale contrecollée sur un carton à cuvette, Studio Sartony à Paris, 

mention Hélène Beauné au dos, 14 x 21 cm –  

o 84 Z 86/4-4 – Melle Buchillot Octavie, portrait jeune, en costume de Demoiselle, 

assise dans un jardin. Photo noir et blanc contrecollée sur carton, indications au 

dos, 9 x 12 cm. 

o 84 Z 86/4-5 – Femme âgée non identifiée en costume de Demoiselle, portrait de 

studio en pied, photo noir et blanc format carte postale, indications au dos, 9 x 14 

cm. 

o 84 Z 86/4-6 – Jeune femme non identifiée en costume de Demoiselle, portrait de 

studio en pied, photo noir et blanc format carte postale, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/4-7 – Demoiselles non identifiées : 1 personne âgée seule, photo noir et 

blanc, 10.5 x 16 cm. 1 personne âgée en compagnie d’une jeune femme dans un 

jardin, photo noir et blanc, 6 x 8.5 cm. 

o 84 Z 86/4-8 – Groupe de 6 Demoiselles assises dans le jardin, portrait posé non 

identifié ni daté, photo sépia contrecollée sur carton, 9 x 12 cm. 

o 84 Z 86/4-9 – Groupe de 5 Demoiselles et 4 employées dans la cour, portrait posé 

non identifié ni daté, photo noir et blanc, bords crantés, 8.5 x 11 cm. 

o 84 Z 86/4-10 – M. Goujon, domestique, portrait en buste non daté, photo sépia 

collée sur un carton, 6.5 x 10.5 cm. 

o 84 Z 86/4-11 – Mme Narbot de Volnay, ancienne cuisinière, photo d’identité noir 

et blanc non datée, 4 x 6 cm. Indications au dos. 

o 84 Z 86/4-12 – Volot François, portrait en buste réalisé en studio, photo sépia 

contrecollée sur carton, non datée, 6.5 x 10.5 cm. 

- 84 Z 86/5 – Orphelinat – portraits des filles :  28 pièces 

o 84 Z 86/5-1 – Portrait de groupe de 13 filles posant devant un autel dressé en plein 

air autour de la statue de la Vierge, photo sépia 12.5 x 17 cm contrecollée sur un 

carton formant cadre fleuri 21 x 26.5 cm, non identifiée ni datée. 

o 84 Z 86/5-2 – Portrait de groupe de 33 filles et 4 Demoiselles dans un jardin, photo 

sépia contrecollée sur carton, non identifiée ni datée, 9.5 x 12.5 cm. 

o 84 Z 86/5-3 – Portrait de groupe de 27 filles et 5 Demoiselles dans un parc, photo 

sépia contrecollée sur carton, non identifiée ni datée, 9.5 x 12.5 cm. Mention au 

dos : « Pieux souvenir de l’Orphelinat au XIXe siècle ». 

o 84 Z 86/5-4 – Portrait de groupe de 29 filles devant un bâtiment, photo sépia 

contrecollée sur carton, non identifiée ni datée, 9.5 x 12.5 cm. 

o 84 Z 86/5-5 – Portrait de groupe de 2 garçonnets, 26 jeunes filles avec Sr Vérot, 

Sr Didier, Sr Chevalier postulante, 3 Demoiselles et 11 autres personnes dans un 

parc, photo noir et blanc, mention au dos « Nos enfants en promenade au château 

de Laborde, vers 1934 », 11.5 x 17 cm. – second exemplaire marqué 1933. 

o 84 Z 86/5-6 – Portrait de groupe de 20 filles en chapeau et 1 sœur, posant dans une 

cour. Photo noir et blanc non identifiée ni datée, bords crantés, 6 x 8.5 cm. 

o 84 Z 86/5-7 – Portrait de groupe de 21 filles et 2 sœurs non identifiées (Sr Didier 

et Sr Vérot ?), devant un bâtiment. Photo noir et blanc, non datée, 9 x 11.5 cm. 

o 84 Z 86/5-8 – Portrait de groupe de 21 filles dont 2 communiantes devant la statue 

de la Vierge, pour le Mois de Marie de 1949 – document d’identification établi par 

Mme Sicard, ancienne pensionnaire – photo noir et blanc, bords crantés, 5.5 x 8 

cm. 



o 84 Z 86/5-9 – Portrait de groupe de 21 filles : de gauche à droite et de haut en bas : 

Andrée Poulleau, Paulette Ramadien, Gabrielle Mierot, Micheline Mordier 

(surveillante), Andrée Duclos / Henrienne Daudin ?, Marguerite De Gasperi, 

Marcelle Michéa, Claudette Digoin, Simone Fichot, Denise Voidey / Raymonde 

Martin, Marie-Thérèse Noël, ?, Claudette Digoin, Marie-Paule Benoît, Berthe Da 

Silva,  posant devant un bâtiment, photo noir et blanc, mention « Gigny 1949 », 

bords crantés, 9 x 11 cm, 2 ex. –– 1 photo de 8 filles : de gauche à droite et de haut 

en bas : Paulette Ramadien, Denise Voidey, Andrée Poulleau, Simone Fichot, 

Marguerite De Gasperi, Gabrielle Mierot, Micheline Mordier, Andrée Duclos, 

Marcelle Michéa, Henriette Daudin et Alice Baroin, entourant  l’aumônier le 

Chanoine Gueutin et Sr Terrand et 2 autres femmes, mention au dos « Gigny 

1949 », bords crantés, 9 x 11 cm. Documents d’identification pour les deux photos 

fournis par Mme Simone Sicard, ancienne pensionnaire. 

o 84 Z 86/5-10 – Portrait de groupe de 22 filles et 1 sœur posant dans la cour, photo 

noir et blanc non identifiée ni datée, bords crantés, 9 x 11 cm 

o 84 Z 86/5-11 – Yvonne Camet, 1938 – portrait en pied, dans la cour, photo noir et 

blanc, bords crantés, 7.5 x 10 cm, indications au dos. 

o 84 Z 86/5-12 – Jeannine et Yvette Loizon, parties en 1940 : portrait en pied, debout 

dans la cour, photo noir et blanc, bords crantés, 6.5 x 9 cm, indications au dos – 2 

ex. 

o 84 Z 86/5-13 – Micheline Bonnetête en 1941 (10 ans) : photo debout près d’un 

clos de vignes, noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm. Indications au dos. 

o 84 Z 86/5-14 – Portrait en pied de Paulette et Andrée Ramadien, 1945, 

photographie noir et blanc, Studio Hainaux à Beaune. Mention au dos : « toutes 

nos orphelines portaient ce même uniforme confectionné par Sr Stampfli avec des 

capotes de soldats bleu horizon – ces capotes avaient été recueillies après la 

débâcle – à cette époque, l’Administration ne donnait absolument rien pour 

l’habillement des enfants – on détricotait de vieilles couvertures de coton pour en 

faire des chaussettes ».8.5 x 14 cm. 

o 84 Z 86/5-15 – Portrait de Geneviève et Denise Renaud, dans un jardin (Gigny ?) 

en 1941 – photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 84 Z 86/5-16 – Portrait de groupe où se trouvent quelques orphelines et 4 sœurs de 

la Charité non identifiées, sur les marches de l’église de La Salette – 1960 –Jeunes 

filles et 2 sœurs gravissant une pente de montagne, 3 vues – photos noir et blanc, 

bords crantés, 8 x 10.5 cm.  

o 84 Z 86/5-17 – Quelques filles dans un champ de blé, sans doute à Gigny, photo 

non identifiée ni datée, noir et blanc, bords crantés, 9 x 9 cm. 

o 84 Z 86/5-18 – Portrait de deux filles non identifiées, fait en studio, photo sépia 

non datée, 8.5 x 13.5 cm. 

o 84 Z 86/5-19 – Portrait de Thérèse Roulot enfant, poussant une brouette, photo de 

studio, noir et blanc, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/5-20 – Portrait de groupe ayant fait l’objet d’une carte postale : 16 enfants 

accompagnés par Sr Voillot et Sr Stampfli photographiés à la Montagne, chez M. 

Drouhin, en 1941 – reproduction fournie et identifiée par Mme Sicard, ancienne 

pensionnaire. 

o 84 Z 86/5-21 – Cours de cuisine : Sr Stampfli entourée de 5 élèves : M.L. Roulot, 

Louise Bernard, Germaine Moron, Julia Rollot, Marguerite Rivière – devant une 

table, dans la cour. Photo sépia contrecollée sur carton, non datée, 13 x 18 cm. 

- 84 Z 86/6 – Orphelinat – portraits des garçons :  8 pièces 

o 84 Z 86/6-1 – Portrait de groupe de 18 garçons et 1 adulte en civil, posant dans la 

cour. Photo sépia contrecollée sur carton, non identifiée ni datée, 9 x 12 cm. 

o 84 Z 86/6-2 – Portrait de groupe de 23 garçons et 1 prêtre, posant dans la cour. 

Photo sépia contrecollée sur carton, non identifiée ni datée, 9 x 12 cm. 

o 84 Z 86/6-3 – Portrait de groupe de 10 garçons dans la cour, photo noir et blanc 

non identifiée ni datée, bords crantés, 6 x 9 cm. 
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o 84 Z 86/6-4 – Portrait de groupe de 20 garçons en tenue d’été, posant dans une 

cour, photo noir et blanc non identifiée ni datée, bords crantés, 8.5 x 11 cm. 

o 84 Z 86/6-5 – Portrait de groupe de 4 garçons, 2 sœurs et 2 adultes (employés ?) 

dans la cour, photo noir et blanc non identifiée ni datée – Même groupe dans une 

cour de bâtiment portant le nom de Maison Saint-Joseph, bords crantés, 8 x 11 cm. 

o 84 Z 86/6-6 – Portrait de groupe de 8 garçons : de gauche à droite et de haut en 

bas : Poulleau, Roger Fichot, ?, ?, Lyautey, Poulleau, ?, Duval et Sr Chevalier dans 

la cour, photo noir et blanc non identifiée ni datée, bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 84 Z 86/6-7 – Portrait de groupe de 5 garçons, 1 sœur de la Charité et 1 autre 

religieuse, devant la basilique de Fourvières. Mention « Fourvières – 8.6.64 » au 

dos, –photo noir et blanc non identifiée, 8.5 x 8.5 cm. 

- 84 Z 86/7 – Orphelinat – cérémonies :  26 pièces 

o 84 Z 86/7-1 – Marthe Roux le jour de sa Communion solennelle, devant l’autel de 

la Vierge, portrait posé sépia contrecollé sur carton, indications au dos, 9.5 x 12.5 

cm. 

o 84 Z 86/7-2 – Yvette Loizon le jour de sa Communion solennelle, portrait de studio 

noir et blanc, indications au dos, non daté– bords crantés, 9.5 x 14 cm. 

o 84 Z 86/7-3 – Portrait de groupe de 7 garçons le jour de leur Communion 

solennelle : René Villard, Bernard Noirot, Emile Castille, Louis Munir, Alfred 

Linard, Maurice Biétry, Lucien Cassecuel, portrait de studio noir et blanc, 9 x 14 

cm. 

o 84 Z 86/7-4 – Portrait de groupe de 5 garçons le jour de leur Communion 

solennelle : Marcel Decouche, Lucien Poulet, Eugène Dorier, Joseph Delorme, 

Henri Rozerot, portrait de studio noir et blanc, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/7-5 – Portrait de groupe de 4 garçons le jour de leur Communion 

solennelle : R. Alexant, S. Dupey, M. Castille, R. Denizot, portrait de studio noir 

et blanc, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/7-6 – Portrait de groupe de 4 garçons le jour de leur Communion 

solennelle : C. Goulier, M. Gagey, E. Moron, P. Biétry, portrait de studio noir et 

blanc, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/7-7 – Groupe de 4 filles le jour de leur Communion solennelle, non 

identifiées – portrait de studio non daté, noir et blanc, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/7-8 – Garçon le jour de sa Communion solennelle, portrait de studio sépia 

non identifié ni daté, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/7-9 – Henri Fortel le jour de sa Communion solennelle, portrait en pied 

dans le jardin, photo sépia non datée, 6.5 x 9 cm. 

o 84 Z 86/7-10 – Luc Jacquemin, Henri Ursprung et Jean Renaud le jour de leur 

Communion solennelle le 22 mai 1938, dans le jardin – mention ajoutée au dos : 

« Le dernier fusillé par les Allemands pendant la guerre de 1940 ». Noir et blanc, 

bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 84 Z 86/7-11 – Novice le jour de sa Profession, accompagnée d’une enfant 

également couronnée (jour de sa première Communion ?), photo noir et blanc, non 

identifiée ni datée, 6 x 9 cm, 2 ex. 

o 84 Z 86/7-12 – Cérémonie religieuse organisée en 1945 (pour le tricentenaire de 

l’Hospice ?), 4 vues : cortège place Notre-Dame, 1 ex et sur le parcours, 1 ex. – 

célébration de la messe, 5 ex. – vue de l’autel dressé dans la cour et de l’assistance, 

4 ex. – vue de l’assistance : religieuses de l’Hospice et de l’Hôtel-Dieu, 1 ex – 2 

enfants de chœur en aube, 1 ex. Photos noir et blanc, formats 9 x 12, 9 x 13 et6 x 

8.5 cm. 2 vues identifiées au dos « Charité 1945 ». 

o 84 Z 86/7-13 – Groupe de 17 garçons en robe d’enfants de chœur, avec un adulte, 

posant devant un autel dressé dans la cour. Photo non identifiée ni datée, noir et 

blanc, contrecollée sur un carton gaufré du studio Chalvin à Louhans, 21 x 27 cm. 

- 84 Z 86/8 – Orphelinat – fêtes :  28 pièces 

o 84 Z 86/8-1 -  Groupe de 16 filles costumées posant devant une tapisserie, date et 

circonstances non précisées. Noms de 22 personnes et position mentionnés sur le 



cadre – Germaine Moran, Jeanne Pansier, Louise Bernard, Marguerite Rivière, Sr 

Aurélia, Mme Seura, Sr Marie-Odile, Augustine Buis, Laure Chevrot, Maria 

Faivre, Edmée Cortot, Sr M-Mathilde, Mme Després, Marie-Louise Roulot, 

Madeleine Pernin, Marie Moron, Mathilde Charles, Geneviève Thibault, Elisabeth 

Lécrivain, Sr M.-Marentienne ( ?) de Ste Thérèse, Reine Weiss, Sr M-Amédée. 

Photo sépia 12 x 17 cm contrecollée sur carton à cuvette, 19 x 24 cm, 2 ex. 

o 84 Z 86/8-2 – Groupe de 7 filles costumées posant devant une tapisserie, non 

identifiées, date et circonstances non précisées. Photo sépia contrecollée sur carton, 

9.5 x 12.5 cm. 

o 84 Z 86/8-3 – Groupe de 7 garçons costumés en militaires, posant dans la cour : 

Maurice Castille, Emile Castille, René Villard, Georges Barberet, Louis Meunier, 

Lucien Cassecuel, Maurice Biétry. Date et circonstances non précisées. Photo noir 

et blanc, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/8-4 – 8 enfants interprétant une scène du Nouveau Testament, le baptême 

de Jésus-Christ. Décor de toile peinte. Photo noir et blanc non identifiée ni datée, 

9 x 14 cm, 2 ex. 

o 84 Z 86/8-5 – Groupe de 3 femmes dont deux costumées en Nicolas Rolin et 

Guigone de Salins et une portant 2 médailles sur son manteau, dans la galerie 

supérieure de l’Hôtel-Dieu – non identifiées, circonstances non précisées – photo 

noir et blanc, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/8-6 – Groupe de 3 femmes costumées à la mode du XIXe siècle, dans la 

galerie supérieure de l’Hôtel-Dieu – 1 personne identifiée au dos : « Madeleine 

Monnot (à l’Hôpital) », circonstances non précisées – photo noir et blanc, 9 x 14 

cm. 

o 84 Z 86/8-7 -  Fête organisée dans la cour de l’Hospice : 3 vues – groupe de 4 filles 

en costume de paysanne d’Ancien régime, posant dans la cour, 5 ex – vue de 

l’assistance, orphelines, sœurs et vieillards, 3 ex. – 6 filles entourant une sœur, 1 

ex. – Photos noir et blanc, bords crantés, 8.5 x 12 cm et 13 x 18 cm. 

o 84 Z 86/8-8 – Pièce de théâtre « Le quadrille des Lanciers », donnée en intérieur : 

8 vues, tirages papier et 3 négatifs – contenus dans une enveloppe non conservée 

portant « Le quadrille des Lanciers, 1960 ». Photos noir et blanc, bords crantés, 8 

x 10.5 cm. 

- 84 Z 86/9 – Orphelinat – anciennes élèves (confirmées ou supposées) :  28 pièces 

o 84 Z 86/9-1 – Réunion d’anciennes élèves à Gigny, date non précisée, noms portés 

au dos : Sr Hélène, Sr Voillot, 4 sous-maîtresses en bonnet noir : Léonie Beauné, 

Clémence Legouy, Octavie Buchillot, Yvonne Sordet. Photo noir et blanc, bords 

crantés, 7 x 11 cm. 2 ex. 

o 84 Z 86/9-2 – Réunion d’anciennes élèves à Gigny, date et identité non précisées, 

2 vues : les anciennes élèves et les sous-maîtresses avec 3 sœurs, 4 ex. et les enfants 

rejoignant les anciennes, 2 ex., photos noir et blanc, bords crantés, 9 x 12 cm. 

o 84 Z 86/9-3 – Réunion d’anciennes élèves à Gigny en 1953, avec 5 sœurs de la 

Charité et 2 sœurs d’autres confessions – photo noir et blanc non identifiée, 13 x 

18 cm. 

o 84 Z 86/9-4 – Monnot Madeleine, portrait en pied réalisé en studio, non daté, photo 

sépia, 8.5 x 14 cm. 

o 84 Z 86/9-5 – Bochot Esther, portrait en buste réalisé en studio, non daté, photo 

noir et blanc contrecollée sur carton, 6.5 x 10 cm. 

o 84 Z 86/9-6 – Maréchal Thérèse, portrait en pied, Studio Denizot à Beaune, non 

daté – photo sépia contrecollée sur carton à cuvette, 10.5 x 16.5 cm. 

o 84 Z 86/9-7 – Louis Marguerite, portrait en pied réalisé en studio, non daté – photo 

noir et blanc, 8 x 13 cm. 

o 84 Z 86/9-8 – Bailly Louise, assise dans un jardin, non datée – photo sépia 

contrecollée sur carton, 11 x 16 cm. 

o 84 Z 86/9-9 – Maire Joséphine, portrait en buste du Studio Duriaux à Beaune, 

photo noir et blanc contrecollée sur carton à cuvette, 11 x 16.5 cm. 



219 
 

o 84 Z 86/9-10 – Beauné Hélène, portrait en buste des studios Sartony à Paris, photo 

ovale sépia contrecollée sur carton à cuvette, non datée, 14 x 20.5 cm. 

o 84 Z 86/9-11 – Petit Jeanne « avant son départ pour St Joseph de Bourg, 1942 », 

debout dans un jardin. Photo noir et blanc, bords crantés, 7 x 11 cm. 

o 84 Z 86/9-12 – Vallot Anne, sœur de la Providence de Langres – portrait en pied, 

Studio Reboul à Montbard, photo noir et blanc contrecollée sur carton, 8 x 12.5 

cm. 

o 84 Z 86/9-13 – Moron Germaine (ou Marie ?), Sœur Aurélia de St Joseph de 

Bourg, portrait en pied dans une église, non daté – photo sépia, 8.5 x 13.5 cm. 2 

ex. dont 1 identifié Moron Marie. 

o 84 Z 86/9-14 – Sr Zélia et Sr Rosalie Poulet, religieuses de St Joseph de Bourg, 

photo sépia très effacée, non datée, 9 x 12 cm. 

o 84 Z 86/9-15 – Sellenet Justine, Mère Emilienne de St Joseph de Bourg, portrait 

en pied - photo de studio non datée, noir et blanc, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/9-16 – Sr Weis Reine, religieuse de St Joseph de Bourg, portrait en pied 

dans une église, non daté – 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/9-17 – Verdier Marthe, photographiée sur une route devant son 

automobile, 1930 – photo noir et blanc, 6 x 8.5 cm. 

o 84 Z 86/9-18 – Roux Marguerite adolescente, portrait en pied dans une cour, photo 

sépia contrecollée sur carton, non datée, 9.5 x 12.5 cm. 

o 84 Z 86/9-19 – Deux jeunes femmes dans une cour, tenant des chats dans leurs 

bras, photo noir et blanc non identifiée ni datée, bords crantés, 6 x 8.5 cm – 2 ex. 

o 84 Z 86/9-20 – Quatre jeunes femmes posent devant une chapelle, carte postale 

signée Marthe Brocau adressée à Sr Stampfli, non datée. Photo noir et blanc, 9 x 

14 cm. 

- 84 Z 86/10 – Orphelinat – anciens élèves (confirmés ou supposés) :  12 pièces 

o 84 Z 86/10-1 – Misserey Georges, portrait en buste des Studios G. Dubosq à 

Chantilly, photo noir et blanc ronde contrecollée sur carton gaufré, 11 x 16.5 cm. 

o 84 Z 86/10-2 – Gagey Martial, portrait en buste des Studios Bernard à Chantilly, 

photo sépia ronde contrecollée sur carton gaufré, 11 x 17 cm 

o 84 Z 86/10-3 – Jeune homme non identifié, portrait en pied du Studio Rust à 

Solothurn, photo sépia contrecollée sur carton, 6 x 10.5 cm. 

o 84 Z 86/10-4 – Jeune homme en pardessus, dans un parc – mention au dos « Pierre 

de Geneviève Ponnelle » - photo noir et blanc, non datée, 9 x 12 cm. 

o 84 Z 86/10-5 – Roulot G. en tenue militaire, portant un numéro matricule – portrait 

en pied réalisé en studio, cachet allemand au dos, non daté – photo sépia, 9 x 14 

cm. Autre photo prise devant une toile peinte, en compagnie d’un autre militaire, 

cachet « Gefangenlager Hauberg ». 

o 84 Z 86/10-6 – Mougeard en tenue de poilu, aux côtés d’une enfant costumée en 

Alsacienne, indications au dos. Photo noir et blanc non datée, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/10-7 – Guichard en tenue militaire, photo en buste noir et blanc, non datée, 

9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/10-8 – Gautherot Gustave en tenue militaire, portrait du Studio Paul 

Martinet à Troyes, non daté – noir et blanc, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/10-9 – Denizot en tenue militaire, portrait en buste réalisé en studio, non 

daté, photo noir et blanc, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/10-10 – Dessertenne H. en tenue militaire, portrait en pied réalisé en 

studio, non daté, photo noir et blanc, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/10-11 – Barbier A. ( ?) : photo de malades et d’infirmières dans un hôpital 

militaire durant la guerre de 1914 ( ?) – photo noir et blanc signée au dos, non 

datée, 9 x 13.5 cm. 

- 84 Z 86/11 – Orphelinat – couples ou familles :  11 pièces 

o 84 Z 86/11-1 – Famille Roidor : jeune femme entourée de 3 enfants, devant un mur 

de jardin. Photo sépia contrecollée sur carton, non datée, 9.5 x 12.5 cm. 



o 84 Z 86/11-2 – Famille de 5 personnes sur un banc, dans un jardin, photo sépia non 

identifiée ni datée, 9 x 13 cm. 

o 84 Z 86/11-3 – Famille Baldenweck-Chaudron, couple et leurs trois enfants posant 

devant une maison, photo sépia non datée contrecollée sur carton, 13 x 18 cm 

o 84 Z 86/11-4 – Famille Goniot, la mère entourée de ses deux enfants Léon et 

Angèle – photo sépia ovale contrecollée sur carton du Studio Merz à Dijon, non 

datée – 12.5 x 17 cm. 

o 84 Z 86/11-5 – Famille Bauland, photographie de mariage non datée réalisée au 

Studio Cachet – Digoin-Gueugnon-Paray le M., noir et blanc, contrecollée sur 

carton, 11 x 16.5 cm. 

o 84 Z 86/11-6 – Jeune femme tenant deux fillettes par la main : Claire Garnier, 

Alberte et Yvonne Blanlot. Photo sépia non datée, contrecollée sur carton, très pâle 

– 13 x 18 cm. 

o 84 Z 86/11-7 – Famille Fortel : le père et ses quatre enfants – photo noir et blanc 

contrecollée sur carton à cuvette du Studio Mutin-Beaufort à Beaune, non datée – 

11 x 16 cm. 

o 84 Z 86/11-8 – Enfants Gacon-Garnier, trois personnes photographiées devant un 

mur, 2 prises de vue contrecollées recto et verso, photos sépia non datées, 11 x 14 

cm. 

o 84 Z 86/11-9 – Charles et Juliette Ganée, portrait en pied réalisé au Studio Rex-

Photo à Auxerre, non daté – photo noir et blanc, 8.5 x 13.5 cm. 

o 84 Z 86/11-10 – Couple dont l’homme porte une tenue de spahi, portrait réalisé au 

Studio Albert à Paris, signée au dos Durand Féry et datée du 12 février 1920 – 

sépia, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/11-11 – Noce Denizot-Sordet : 10 personnes sont assemblées dans la cour 

de la Charité. En arrière-plan, les orphelines. Photo noir et blanc, non datée, 11 x 

17 cm. 

- 84 Z 86/12 – Maison de retraite :  40 pièces 

o 84 Z 86/12-1 – 9 femmes âgées devant le bâtiment de l’Hospice : Mmes Fol, 

Thubet, Poiselet, Millot, Cuinet, Trapet, Jacetin, Roblin, M. Régelet. Photo noir et 

blanc non datée, bords crantés, 6 x 9 cm, 2 ex. 

o 84 Z 86/12-2 – 9 femmes âgées devant le bâtiment de l’Hospice, photo non 

identifiée ni datée, noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 84 Z 86/12-3 – Couple Ferrand, 81 et 90 ans, devant le bâtiment de l’Hospice, août 

1952 : photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 84 Z 86/12-4 – Sr Terrand servant le réfectoire des femmes, photo noir et blanc 

non datée, 13 x 18 cm. 

o 84 Z 86/12-5 – 3 femmes dont 2 pensionnaires sur un banc, photo noir et blanc non 

identifiée ni datée, bords crantés, 9 x 13 cm. 

o 84 Z 86/12-6 – Centenaire de Mme Digoix, 2 mai 1963 : photo de la centenaire à 

table, devant son gâteau, avec 3 autres pensionnaires, entourée des administrateurs 

dont M. Latour, du Dr Chevaillier et de l’aumônier. Photo noir et blanc Le Bien 

Public, 13 x 18 cm. 

o 84 Z 86/12-7 – Anniversaire d’une centenaire : sortie de la chapelle et gâteau 

d’anniversaire avec Mme Noirot aide-soignante – 5 vues noir et blanc, non 

identifiées ni datées, 9 x 13 cm. 

o 84 Z 86/12-8 – Femme âgée avec sa famille (?) dans un parc, photo noir et blanc 

non identifiée ni datée, bords crantés, 8.5 x 12.5 cm. 

o 84 Z 86/12-9 – Photographie de groupe des pensionnaires hommes et femmes : 47 

personnes, dans une cour de l’Hospice. Photo 18 x 24 cm noir et blanc non 

identifiée ni datée, dans le présentoir d’un studio non identifié, 23.5 x 32 cm – 2 

ex. 

o 84 Z 86/12-10 – Photographie de groupe des pensionnaires de plus de 90 ans dans 

une cour de l’Hospice en 1974 (ou 1970) : 12 personnes, Mmes Jeannin, Durupt, 

Vissuzaine, Marceau, Thoumy, Délas, Mailhe, Frélézeau, MM Barberet, 
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Thibaudet, Bernard et Huard. Photo 18 x 24 cm noir et blanc, dans le présentoir 

d’un studio non identifié, 23.5 x 32 cm – 6 ex. en présentoir et 1 ex. simple portant 

le cachet du Studio Daniel à Beaune. 

o 84 Z 86/12-11 – Sr Terrand prononçant un discours au réfectoire, photo couleurs 

non datée, 9.5 x 12.5 cm. 

o 84 Z 86/12-12 – 3 pensionnaires en fauteuil roulant, dont 2 sœurs, avec un prêtre 

– mars 1996 – photo couleurs non identifiée, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 86/12-13 – Sr Terrand donnant à boire à une pensionnaire, photo couleurs 

datée de 1987, 9 x 14 cm.  

o 84 Z 86/12-14 – Repas de fête à la Charité, 8 vues couleurs datées d’août 1972, 6 

x 6 et 9 x 9 cm. 

o 84 Z 86/12-15 – Centenaire de M. Marceau, 1er août 1973 : 2 vues couleurs, 9 x 9 

cm. Sr Voillot porte encore la croix de la Charité. 

o 84 Z 86/12-16 – Repas de fête à la salle Ste Elisabeth de la Charité, mars 1980 – 

présence de Mme Constans et d’une sœur hospitalière : 2 vues noir et blanc, 9 x 

12 cm. 

o 84 Z 86/12-17 – Sr Terrand et une pensionnaire près d’un couffin lors d’une visite, 

avec Sr Duchini, mars 1981 – 2 photos couleurs. 

o 84 Z 86/12-18 – Sr Large apprenant à lire à un pensionnaire, décembre 1982 – 1 

photo couleurs, 9 x 13 cm. 

o 84 Z 86/12-19 – Personnel de la Charité réuni autour de Sr Jacquemin pour une 

fête, septembre 1987 – 1 photo couleurs, 9 x 13 cm. 

- 84 Z 86/13 – Autres personnes :  7 pièces 

o 84 Z 86/13-1 – Mme Moppert bienfaitrice, portrait en pied dans un jardin – photo 

sépia contrecollée sur carton, non datée. Commentaires au dos sur les objets offerts 

par Mme Moppert – 13 x 18 cm. 

o 84 Z 86/13-2 – Thérèse Roulot bébé, portrait sépia ovale contrecollé sur carton à 

cuvette du Studio Mutin à Beaune, 11 x 16.5 cm. 

o 84 Z 86/13-3 – Suzanne Perron enfant en costume de la Charité, photo sépia ovale 

contrecollée sur carton, non datée, 6 x 10 cm. 

o 84 Z 86/13-4 – Anne-Marie Legrand à 5 ans en costume de la Charité, photo sépia 

contrecollée sur carton, non datée, 6 x 10 cm 

o 84 Z 86/13-5 – Fillette en costume de la Charité, photo sépia du Studio Eblé à 

Beaune, non identifiée ni datée – 8.5 x 13.5 cm. Support endommagé. 

o 84 Z 86/13-6 – « Bernard et Marie-Claire Fagot, enfants de M. Mordier », photo 

noir et blanc non datée, bords crantés, 10.5 x 14 cm. 

o 84 Z 86/13-7 – M. Montoy Arthur, administrateur des Hospices de Beaune, portrait 

en buste ovale, contrecollé sur un carton à cuvette du Studio Denizot à 

Beaune. Photo sépia. Au verso, dédicace manuscrite en témoignage de 

reconnaissance et de remerciements à Melle Fanny Munier, 10 février 1929. 

- 84 Z 86/14 – Vie de l’Hospice :  11 pièces 

o 84 Z 86/14-1 – Remise de décorations dans la cour de l’Hôtel-Dieu à l’issue de la 

seconde Guerre mondiale, vue en plongée, non identifiée ni datée, noir et blanc, 6 

x 6 cm. 

o 84 Z 86/14-2 - Cérémonie au Monument aux Morts, un prélat dépose une gerbe en 

présence d’une foule nombreuse. Date et circonstances non précisées, peut-être 

hommage aux garçons morts pour la patrie lors des célébrations du tricentenaire 

en 1945 – Photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 11.5 cm, 4 ex. 

o 84 Z 86/14-3 – Cuisine de la Charité : deux sœurs préparent les repas dans la 

cuisine, 1 photo noir et blanc non datée, 17.5 x 23 cm 

o 84 Z 86/14-4 – Sœur sacristine préparant un office à la chapelle, 2 vues couleurs 

datées de 1987, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 86/14-5 – Sœur dans la grande salle, fleurissant la Pietà, photo couleurs datée 

de mai 1987, 9.5 x 15 cm. 

- 84 Z 86/15 – Bâtiments et patrimoine artistique :  31 pièces 



o 84 Z 86/15-1 – Portrait et citation de la Mère Elisabeth Guyton, fondatrice de la 

Communauté, photo couleurs, 13 x 18 cm – traces de colle. 

o 84 Z 86/15-2 – Croix de la Charité, version rouge et bleue d’origine et version 

blanche et bleue de la croix émaillée, photos couleurs, 13 x 18 cm. 

o 84 Z 86/15-3 – Prière illustrée des armes des fondateurs, de la croix de la Charité, 

dessins de la Sainte Famille et de la Sainte Trinité, photo couleurs, 13 x 18 cm 

o 84 Z 86/15-4 – Crèche de la Charité installée dans la grande salle : 3 vues noir et 

blanc dont 1 en 2 ex., 13 x 18 cm 

o 84 Z 86/15-5 – Tête de l’Enfant Jésus des filles, photo noir et blanc non datée, 

contrecollées sur carton plume, 21 x 29 cm, 2 ex. 

o 84 Z 86/15-6 – Enfant Jésus des filles, 1 vue en 4 ex. et 1 vue en 3 ex., photos 

couleurs datées de mars 1994, 15 x 22 cm. 

o 84 Z 86/15-7 – Crèche et poupée de la Charité installées dans la grande salle, 4 

vues couleurs non datées, chacune en 2 ex. -9.5 x 14.5 cm. 

o 84 Z 86/15-8 – Poupée en costume de la Charité présentée dans la grande salle, 1 

photo couleurs non datée 9.5 x 14.5 cm, 3 ex. 

o 84 Z 86/15-9 – Statue de Notre-Dame de la Charité installée dans la cour en 1957, 

1 photo noir et blanc non datée + négatif, 8 x 10.5 cm. 

o 84 Z 86/15-10 – 3 vues extérieures de l’Hospice : porche principal donnant sur la 

rue Rousseau-Deslandes, cour de la maison de retraite, tour escalier de la 1ère cour, 

3 photos couleurs, mars 1987, 9.5 x 14 cm. 

o 84 Z 86/15-11 – Vue de la cuisine non datée, 2 sœurs non identifiées, photo noir 

et blanc 21 x 27.5 cm 

o 84 Z 86/15-12 - Groupe en bois sculpté : Vierge de Pitié du réfectoire, photo noir 

et blanc prise dans la cour. Bords crantés, 8.5 x 11.2 cm 

- 84 Z 86/16 – Albums photos :  9 pièces 

o 84 Z 86/16-1 – Album ancien contenant 34 photos non identifiées ni datées, 

plusieurs lacunes.  10 feuilles, couverture violette, fermoir laiton, tranche or, sans 

titre, 19 x 13 x 3.5 cm fermé. 

o 84 Z 86/16-2 – Album ancien contenant 21 photos identifiées, groupes et portraits 

isolés, garçons et filles, dont : groupe d’orphelines, 1911 : Reine Weiss, 

Marguerite Rivière, Adèle Charles, M.Louise Roulot, Germaine Moron, Julia 

Rollot, Gabrielle Viard, Louise Bernard, Rosalie Poulet, Mathilde Charles, Justine 

Sellenet, Jeanne Néault, Marie Vignotte, Marie Moron, Yvonne Sordet, Maria 

Faivre, Juliette Coullet, Appoline Créteau, Laure Chevrot, Madeleine Pernin, 

Geneviève Thibault, Marguerite Louis, Marthe Bordet, Lucienne Malaquin, 

Marcelle Prost, Jeanne-Marie Célérier, Elisabeth Lécrivain, Hélène Debard, 

Georgette Nicolet, Madeleine Monnot, Lucie Vadot, Louise Colard, Melle Octavie 

Buchillot, Joséphine Maire/Mme Carnot, groupe de sœurs de la Providence de 

Langres avec Sr Marie Odile (Louise Bernard), Marcelle Ménétrier, Thérèse 

Maréchal/Mme Clovis Robert, Justine Foucher, Marguerite Louis, Marthe Sordet, 

groupe de 1921 lors d’une fête religieuse : Madeleine Coron, Marcelle Ménétrier, 

Julia Léger, Alice Martinet, Germaine Deschamps, Yvonne Parrot, Valentine 

Favelier, Cécile Bigarne, Henriette Rupon ou Riepon, Louise Blanchot – groupe 

on daté : Madeleine Monnot, Suzanne Dessertenne, Léontine Cassier, Marcelle 

Prost, Marthe Sordet, Marie Louis, Juliette Misserey, Marguerite Guenot, Marthe 

Cortot, Suzanne Goulier, Justine Favelier, Anne Vantard, M. Louise Verdier – 

Marguerite Rivière, Cécile et Georgette Senaut, Mme Baldenweck et ses fils 

Lucien et Gaston, Sr Marie Emilienne de  St Joseph de Bourg (Justine Sellenet), 

Sr Hélène Bernardet, Sr Marie-Amédée de St Joseph de Bourg (Reine Weiss), 

Madeleine et Yvonne Parrot, Céline Fortel – plusieurs lacunes et feuilles 

détériorées. 15 feuilles, couverture marron à motifs géométriques en relief, tranche 

or, sans titre, fermoir laiton incomplet, 19 x 13 x 4 cm. 
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o 84 Z 86/16-3 – Album ancien contenant 28 photos non identifiées ni datées, 

plusieurs feuilles vierges, 24 feuilles – couverture grenat, sans titre, sans fermoir, 

mauvais état, 16 x 21 x 3 cm fermé. 

o 84 Z 86/16-4 – Album ancien contenant 53 photos dont certaines identifiées, non 

datées : Mgr Rivet, M. Paquelin et M. Duplus aumôniers, Sr Tainturier, Mère 

Joigneault, Sr Fournier, Mère Arnoux, Sr Glantenay, Sr Taisant, Sr Renevey, Sr 

Clerget, Sr Menaut, Sr Maubon, Elise Javouhey, Anastasie Guillemard, Melle 

Marcenot postulante, Sr Marcenot novice, Hélène Beauné, Thérèse Maréchal, 

Pauline Goudet, Anne Adam, Céline Bardin, Louise Bailly, Marie Chaudron, 

Céline ( ?), Geneviève Rorher ( ?), Jeanne Roux, Julie Ponsot, Marie Henry, Maria 

Desvignes, abbés Meneault, Paquelin, Develle et Boudrot, Hélène et Léonie 

Beauné. 13 feuilles, plusieurs lacunes. Couverture cuir repoussé, décors dorés au 

fer, tranche or, sans titre, fermoir laiton, bon état, 22 x 28 x 6 cm. 

o 84 Z 86/16-5 – Album ancien contenant 79 photographies : prélats, religieuses de 

la Charité : Mère Guyton, Mère Arnoux, Mère Joigneaux (Joigneault), Mère Roux, 

Sr Corcol, Sr Tainturier, Sr Meneault, Sr Thévenin, Se Develle, Sr Gillotte, Sr ..., 

Sr Moine, Sr Lacaille, Sr Roux, Sr Caillet, Sr Clerget, Sr Garot, Sr Fournier, Sr 

Taisant, Sr Renevey, Sr Glantenay, ..., Sr Maubon, Sr Barbier, Sr Stampfli, Sr 

Louise Martin, Sr Marcenot, Sr Didier, d’anciennes élèves devenues religieuses 

(non identifiées), des enfants (sont identifiées sur des post-it jaunes : Madeleine 

Monnot, Andrée Poulleau, Paulette Ramadien, Marcelle Michéa, Henriette 

Daudin, Gabrielle Mierot, Marguerite De Gasperi, Alice Baroin, Andrée Poulleau, 

Gabrielle Mirot, Simone Fichot), des « demoiselles » non identifiées, des religieux 

(chanoines, curés, moine) dont M. Héron et l’abbé Roux. Album de luxe, 

couverture cuir bordeaux, fermoir métallique, chasse dorée au fer, pages de garde 

et tranche dorées, sans titre. Très bon état. 22.5 x 28 x 6 cm. 

o 84 Z 86/16-6 – Album contenant 100 photographies, certaines décollées, quelques 

unes identifiées : Edmée C. et son mari, Clémence Perruchot, groupe de 17 filles 

et 2 religieuses à la Montagne chez Drouhin en 1940, groupe de la 1ère réunion 

d’anciennes élèves à Gigny en 1951, Y. Sordet et Marthe, Sr Marie-Thérèse 

religieuse à Besançon, Sr H.B. et sa sœur, réunion de 17 anciennes élèves 

religieuses le 17 août 1960, Sr Marie Odette (Colette Fremyet), pèlerinage à La 

Salette en 1960, Sr Marie de St Pierre (A. Joigneault), les enfants de Micheline 

Mordier, Yvette et Marie V., groupe de 13 filles et 1 sœur à Agencourt, propriété 

de Gigny, Marie Vin, les 5 filles restant le 8 septembre 1963 avant la fermeture de 

l’orphelinat, Sr Voillot avec deux fillettes en costume de la Charité, le 8 sept. 1963, 

M. Roulot et sa famille, le curé de Volnay à l’Hôtel-Dieu, J. et B. Petit, M. 

Thibaudet, Mme Sordet centenaire en 1968, Mme Marceau jouant du piano le jour 

de ses 102 ans, Mme Bouley, Sr Voillot et Mme Lognon, Melle Marthe entourée 

de deux religieuses, Sr Chareyre. 13 feuilles utilisées sur un total de 20. Couverture 

de carton plastifié bleu et vert, reliée par un cordonnet bleu, sans titre – mauvais 

état – 24.5 x 32 cm fermé. 

o 84 Z 86/16-7 – Album contenant 147 photos non identifiées ni datées, 24 feuilles. 

Couverture plastifiée bleu foncé, cordelière bleue, bon état, 23 x 31 cm fermé. Sont 

identifiés sur des post-it jaunes : Julien Pion, Butavent, André Jacquemin, André 

Fichot – communion, 25 mai 1940 – Sr Hameau et Sr Terrand, postulantes – Roger 

Fichot ( ?). 

o 84 Z 86/16-8 – Cahier à spirale contenant 13 photos, essentiellement des garçons, 

non identifiés. Couverture rouge, sans titre, 17 x 22 cm fermé. 

o 84 Z 86/16-9 – Inventaire photographique du patrimoine religieux et artistique de 

l’Hospice de la Charité : sculptures, peintures, mobilier, tapisseries, orfèvrerie et 

minéraux, céramiques et ensembles – 108 photographies couleurs collées sur 28 

feuilles de papier. 

 

 



84 Z 87 Autres fonds iconographiques – documents imprimés – cartes de piété 

 64 pièces – XVII°-XX° s. 

- 84 Z 87/1 – Certificat d’indulgence plénière « in articulo mortis » : document d’apparat 

représentant le Pape Pie XII en buste, dans le geste de bénédiction – portrait rond inscrit 

dans un cadre richement enluminé d’entrelacs fleuris et comportant en caractères gothiques 

l’imploration de la Communauté. Le cachet et l’agrément pontifical daté du 25 juillet 1947 

figurent au bas du document. Impression quadri + or, papier fort ivoire, cachet Tanfani et 

Bertarelli – Rome – au dos, restes de papier collant. Bon état, 28 x 41 cm – classé en grand 

format. 

- 84 Z 87/2 – Cartes de piété peintes et imprimées :  49 pièces 

o 84 Z 87/2-1 – Images ornées et calligraphiées à la main : 3 pièces 

 1 – Portrait d’Antoine Rousseau tel qu’il figure sur le tableau des 

Fondateurs, agenouillé en prières devant un brocart d’or surmonté d’une 

Sainte Famille – armoiries de la famille Rousseau. Texte de prière en latin. 

Peinture sur parchemin, 10,5 x 16 cm. 

 2 – Portrait de Barbe Deslandes telle qu’elle figure sur le tableau des 

Fondateurs, agenouillée en prières devant un brocart d’or surmonté de la 

Saitne Trinité – armoiries de la famille Deslandes. Texte de prière en 

français. Peinture sur parchemin, 10,5 x 16 cm. 

 3 - « Et je me réjouirai à l’ombre de vos ailes », ps. 62 – Thème : Vertu – 

usage : édification – Iconographie : texte du psaume illustré par une poule 

entourée de ses poussins – Technique : peinture à l’encre sépia. 

Inscriptions circonstancielles : dates portées au dos : 1890-1950. 

Dimensions : 7 x 11.3 cm. 

o 84 Z 87/2-2 – Dentelles mécaniques :  2 pièces 

 1 - « Pourquoi choisir ! » - Thème : Vertu – usage : édification – 

Iconographie : deux jeunes gens comparent le poids de leur croix. 

Technique : Image imprimée sur papier et colorisée au pinceau – cadre de 

dentelle mécanique – Texte constitutif de l’image : recto « Pourquoi 

choisir ! C’est Jésus qui vous l’a donnée – la plus courte est souvent la plus 

lourde » - Bouasse-Lebel Imp. 1456 - verso, texte d’édification – 

Inscription circonstancielle : aucune -  Editeur Bouasse-Lebel à Paris – 

dimensions : 7 x 11.2 cm. 

 2 – Thème : vie de Jésus – usage : vœux – Iconographie : Jésus enfant assis 

sur un nuage, dans une attitude de bénédiction, dans un cadre formant 

étoile – Technique : impression noir et vert, dentelle mécanique de forme 

ovale – Texte constitutif de l’image : « Bonne Année » dans une banderole 

– inscription circonstancielle : aucune – Dimensions : 6.5 x 9.5 cm – 

éditeur non précisé. 

o 84 Z 87/2-3 – Images contemporaines imprimées - XIXe-XXe siècles  39 pièces 

– 84 Z 87/2-3 Mémentos  11 pièces 

 1 – Memento d’Elisabeth Guyton, fondatrice et première supérieure de la 

Communauté – Iconographie : portrait en buste, reproduction d’une 

peinture – technique : impression noir sur carte crème – texte constitutif 

de l’image : citation d’une prière de Mère Guyton – inscription 

circonstancielle : « Deus meus et omnia – 22 oct. 1954 » -  Dimensions : 

8 x 12.5 cm, Editeur non précisé - 3 ex. dont 1 portant la mention 

manuscrite.  

 2 – Memento de Sr Marie-Gonzague née Louise Tainturier, décédée en 

1904 – iconographie : couverture : croix ornée des armes de la Charité et 

celles des fondateurs, dans un style gothique – intérieur : portrait de la 

religieuse – technique : impression noir sur carte double crème – Texte 

constitutif de l’image : rappel des étapes de sa vie religieuse – choix de 7 

textes de Sr Marie-Gonzague intitulés « Pieux souvenirs » - Dimensions : 

8 x 12 cm. Editeur non précisé – 3 ex.  
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 3 – Memento de Sr Marie-Angèle-Hortense Clerget, décédée en 1915 – 

iconographie : recto : portrait en médaillon ovale – au verso, gravure 

représentant le Calvaire. Technique : impression noir sur carte crème, 

photographie collée – texte constitutif de l’image : au recto, citation de 

psaumes, prière assortie de 300 j. d’indulgences –Lib. G. Loireau à Beaune 

-  au verso, prière. Ed. Bouasse-Lebel, Paris, n° 4961. Dimensions : 8 x 12 

cm. 3 ex. 

 4 – Memento de Sr Marie-Stéphanie Caillet, décédée en 1932 – 

iconographie recto, portrait (médaillon collé)  - verso : Pietà de Michel 

Ange – Tecnnique : impression sépia sur papier crème – Texte constitutif 

de l’image : au recto, parcours religieux, citation de l’Office de Notre-

Dame des Sept Douleurs, au verso, éd. Art catholique à Paris, n° 173. 

Dimensions 7.5 x 11 cm.  

 5 – Memento du chanoine J-Baptiste Paquelin, décédé en 1910 – 

iconographie : au recto, portrait du religieux, au verso, ciboire inscrit dans 

un cadre orné de trois médaillons : la Vierge au raisin patronne de Beaune, 

la Sainte Trinité de l’Hospice et la paroisse de Chambolle. Signature L.S. 

Technique : impression noir + argent sur carte crème – Texte constitutif 

de l’image : au recto, parcours religieux et citation de Pie X – au verso, 

parole liturgique. Dimensions : 8.2 x 15.5 cm. 3 ex. 

- 84 Z 87/2-3 Histoire Sainte, Vie de la Vierge : 10 pièces 

 6 – Vierge à l’Enfant – iconographie : reproduction du tableau de la Sainte 

Famille de la Charité (détail) – technique : photographie couleurs collée 

sur un carton imitation parchemin, au dos papillon collé - texte constitutif 

de l’image au verso : « La Sainte Famille, Hospice de la Charité » - 

inscription circonstancielle : aucune – Editeur non précisé – dimensions 8 

x 12 cm – 2 ex. 

 7 – Vierge à l’Enfant – usage : calendrier – iconographie : reproduction 

d’une œuvre du Maître de St-Gilles - Technique : impression vert sur 

papier blanc 2 volets – Texte constitutif de l’image : « Calendrier 1956 – 

Œuvre de Saint-François de Sales » - intérieur : calendrier - au dos 

définition et coordonnées de l’œuvre – Arch. Phot. De Paris, imp. Hélio-

Lorraine à Nancy, dimensions 7 x 10 cm. 

 8 – Vierge à l’Enfant couronnée – usage : prière – iconographie : Vierge 

sur son trône céleste apparaissant à un moine agenouillé dans une nature 

idéale, parmi les lis – à ses pieds, un chien couché tenant une torche 

enflammée et gardant le globe surmonté de la croix. Technique : 

impression noir sur papier crème – Texte constitutif de l’image : au recto 

« Reine du T.S. Rosaire p.p.n. » Casterman édit. Au verso, dans un cadre 

gothique, prière du Rosaire assortie d’indulgences – inscription 

circonstancielle : aucune – édit. : Librairie Casterman, Paris – 

dimensions : 7.5 x 12 cm. 

 9 - « Humilia rescipit », Vierge à l’Enfant – usage : commémoration de 

profession – iconographie : Vierge à l’Enfant tenant un bouquet de fleurs 

en médaillon inscrit dans une frise d’inspiration art nouveau – technique : 

impression sépia sur papier crème. Texte constitutif de l’image : au recto, 

« Humilia Respicit » - abbaye de Maredret n° 368 – inscription 

circonstancielle au verso : souvenir de la profession religieuse de Sr 

Germaine Verot, 1933 – Ed. Abbaye de Maredret, dimensions 7 x 11.5 cm.  

 10 – Vierge de miséricorde – usage : prière – iconographie : Vierge 

protectrice debout sur le globe terrestre, foulant le serpent, la tête 

couronnée d’étoiles. Technique : impression sépia sur papier crème – 

Texte constitutif de l’image : prière de l’abbé Perreyve – Gilbert pinxit – 

1253 – A.S. – inscription circonstancielle au verso : prière de jubilé 



manuscrite, signée Sr M.R., 21 novembre 1872-1932. Editeur non précisé 

– dimensions : 7.5 x 12 cm 

 11 – Couronnement de la Vierge – usage : prière – iconographie : 

reproduction d’une peinture de Velasquez – technique : impression bistre 

sur papier crème – texte constitutif de l’image : au recto titre de l’œuvre – 

Ed. ND des Anges 313 -  au verso prière manuscrite en latin. – Edition N-

D. des Anges à Paris, dimensions 7 x 11.5 cm. 

 12 – Notre-Dame de Lorette – iconographie : représentation de la Vierge 

debout portant l’Enfant Jésus, dans une niche richement décorée. 

Technique : impression quadri + or sur papier blanc – Texte constitutif de 

l’image : « Virgo Lauretana nella S. Casa di Loreto » - inscription 

circonstancielle : aucune - Editeur non précisé – dimensions : 7 x 13 cm 

 13 – Notre-Dame de Fourvière – usage : prière – iconographie : Vierge 

couronnée avec l’Enfant Jésus dans les nuées – technique : impression 

sépia sur papier crème – Texte constitutif de l’image : au recto, « Notre-

Dame de Fourvière, priez pour nous (Ind. 100 j.) – Ed. Bonnepart-Valorge 

– Inscription circonstancielle au verso : prière manuscrite en latin – Ed. 

Bonnepart-Valorge à Lyon, dimensions 7 x 11.5 cm. 

 14 – Notre-Dame d’Etang couronnée – iconographie : photographie de la 

statue de ND d’Etang à Velars-sur-Ouche, dans une robe richement ornée 

– technique : impression noir sur papier crème – Texte constitutif de 

l’image : « Velars-sur-Ouche (Côte d’Or) – Notre-Dame d’Etang Protégez 

et bénissez notre Bourgogne » - inscription circonstancielle : aucune – Ed. 

J. Le Marigny, La Seyne, 1943. Dimensions : 6.8 x 10.8 cm 

- 84 Z 87/2-3 Histoire Sainte, vie de Jésus : 4 pièces 

 15 – Jésus enfant – usage : édification – iconographie : Jésus caressant 

l’âne de la crèche – technique : impression sépia sur papier crème – Texte 

constitutif de l’image : au recto, prière de Mgr Gay – Couvent du St 

Sacrement de Castres n° 24 – au verso, « Fiat !», texte de réflexion 

religieuse. Inscription circonstancielle : aucune – Ed. du Couvent du 

Saint-Sacrement de Castres  – dimensions 7 x 12 cm. 

 16 – Apparition de Jésus – iconographie : Jésus rayonnant apparaît à des 

religieuses agenouillées dans un cloître – technique : impression sépia sur 

papier crème – texte constitutif de l’image : parole de Dom Guéranger 

« Seigneur ma vie vous est donnée » - éd. Boumard Fils, n° 5767 – 

impression circonstancielle : aucune – Editeur : Boumard Fils, Paris – 

dimensions : 5 x 10 cm. 

 17 – Jésus au Jardin des Oliviers – usage : édification – iconographie : 

Jésus agenouillé parmi les rochers est éclairé par un calice rayonnant – 

technique : gravure, impression noir sur papier blanc – texte constitutif de 

l’image : « Mon Père que votre volonté soit faite [...] », Ed. Bouasse-

Lebel, n° 1795 – Inscription circonstancielle : aucune – Editeur : Bouasse-

Lebel, Paris – dimensions : 8.2 x 12.2 cm. 

 18 – 1er mystère douloureux – usage : édification – iconographie : 

composition associant la Passion, la guerre, la souffrance et le calice – 

technique : impression noir sur papier blanc – image n° 2 d’une planche, 

signature illisible. Texte constitutif de l’image : « 1er mystère douloureux, 

l’agonie – Grâce méritée : la vigilance » - au verso : « Intention du mois 

de la Jeunesse – les jeunes incorporés aux Chantiers » - inscription 

circonstancielle : « Sr Didier ». Editeur non précisé – dimensions 8 x 12.5 

cm. 

- 84 Z 87/2-3 Culte des saints, bienheureux et vénérables : 7 pièces 

 19 – Saint François d’Assise – usage : édification – iconographie : le 

Christ en croix entoure les épaules de St François d’Assise sur le Golgotha 

– technique : gravure – impression noir sur papier chiffon blanc – texte 
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constitutif de l’image : au recto « Le Crucifix parlant à S. François 

d’Assise. Que faire, mon Dieu, pour vous être agréable » - publié par 

Alcan éditeur de chemins de croix – au verso : « Le Crucifix parlant à 

Saint François », texte de Damien Cornejo, Cronica Serafica. Inscription 

circonstancielle : aucune – Editeur : Alcan, Paris – dimensions : 14 x 18 

cm 

 20 – Ste Marguerite Marie Alacoque – usage : édification -  iconographie : 

Jésus portant le Sacré-Cœur apparaît parmi les nuées à la sainte 

agenouillée devant un autel, cadre arrondi aux coins ornés – technique : 

impression noir + or sur papier blanc – texte constitutif de l’image : au 

recto, parole de Dom Guéranger « Seigneur ma vie vous est donnée » - éd. 

Bouasse-Lebel, n° 5737 – au verso : texte de Marguerite Marie Alacoque 

– impression circonstancielle : aucune – Editeur : Bouasse Lebel, Paris – 

dimensions : 5 x 10 cm. 

 21 – St François de Sales – usage : édification – iconographie : 

reproduction d’une peinture de Philippe de Champaigne – technique : 

impression quadri + or sur papier blanc – texte constitutif de l’image : au 

recto, « Saint François de Sales évêque et prince de Genève » – au verso, 

appel aux dons pour la construction de l’église du Sacré-Cœur de Jésus à 

Tart-le-Haut. Inscription circonstancielle au verso : mention manuscrite 

ajoutée en marge : « 29 janvier 1886, dans la 30ème année de son ministère 

à la Charité de Beaune ». Editeur non précisé – dimensions 10.5 x 14 cm. 

 22 – Sainte Marthe – usage : prière – iconographie : statue en bois de 

l’Hôtel-Dieu de Beaune, dessin – technique : impression rouge et noir sur 

papier jaune – texte constitutif de l’image : « Statue de bois Ste Marthe 

(Xve siècle) – Hôtel-Dieu de Beaune » – inscription circonstancielle au 

verso : prière dactylographiée anonyme. Dimensions 7.5 x 12 cm. 

 23 – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus – usage : édification – iconographie : 

portrait en médaillon – technique : impression noir sur papier blanc, 

dépliant 2 volets – texte constitutif de l’image : 1ère page, prières, 

présentation de Marie-Françoise Martin – intérieur : textes 

hagiographiques – verso, textes de prières – inscription circonstancielle : 

signature « J. Richard, 3-8 décembre 1912 ». Edition : Carmel de Lisieux 

– dimensions : 6.5 x 12 cm. 

 24 – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus – usage : édification – iconographie : 

citation calligraphiée, lettrine ornée – technique : impression brun sur 

papier crème – Texte constitutif de l’image : parole de Ste Thérèse – éd. 

De l’Abbaye de Maredret, dimensions 7 x 11.5 cm. 

 25 – Jean-Martin Moyë, missionnaire fondateur des Sœurs de la Providence 

– usage : édification – iconographie : missionnaire en prières devant un 

crucifix.  Technique : impression quadri sur papier blanc -  Texte constitutif 

del’image : au recto, présentation du bienheureux – Stab. L. Salomone – Au 

verso, prière au missionnaire intercesseur. Inscription circonstancielle : 

aucune – Ed. L. Salomone – Roma, dimensions 6.5 x 11 cm. 

– 84 Z 87/2-3 Vertus, textes de prières et textes sacrés : 7 pièces 

 26 - « Que mon offrande illumine toute ma vie », prière illustrée d’un 

Evangile rayonnant, impression quadri + or, Ed. Carmel de Noisy-le-Sec 

n° 20, 7 x 12.5 cm. 

 27 – Psaume 15, 5-6 illustré par une fortification, au verso citation d’un 

Epître de St Paul, carte imprimée à l’occasion du retour de mission du 6 

mars 1955, paroisse de Beaune – nom des missionnaires et des prêtres. 

Impression vert sur papier blanc, 7 x 11 cm. 

 28 - « Vivre très haut par amour », citation de Ch. de Foucauld illustrée 

d’un paysage de montagne, Ed. Carmel N-D de la Paix à Chalon s/Saône, 

n° 7 – impression quadri, 7 x 12 cm. 



 29 - « Quelle paix l’on goûte … », citation de Ste Thérèse Couderc, 

illustrée d’un rayon de soleil sur la mer. Au verso, mention manuscrite 

« La voie de la confiance, rien que la confiance, 26.10.74 ». Impression 

noir et bleu, papier blanc, 6.8 x 13 cm. 

 30 - « Tout ce qui nous vient … », citation de G. Hennet de Goutel, Ed. 

B.L. Paris – FF 7646, impression quadri, 6.8 x 12 cm. 

 31 - « Sois prêt à t’immoler sur un banal autel », bougie allumée sur un 

autel où se projette la croix, au verso mention de la Communion solennelle 

de Gérard Magnin à St-Ferjeux, 1955 – Ed. S.S. S.H.36, impression quadri 

sur papier crème, 6.5 x 11.8 cm. 

 32 - « Donne-moi, Seigneur, cette limpidité … », prière illustrée d’une 

photographie ruisseau, éd. Carmel de la Paix à Chalon s/Saône, Mex. 33, 

au verso texte de prière manuscrite signée M.G., juillet 1974. Impression 

quadri, 6.6 x 11.2 cm. 

- 84 Z 87/2-3 Cartes aux armes de la Charité :  3 pièces  

 33 - « Voici le jour que le Seigneur a fait », parole liturgique – 

iconographie : frise ornée de trois médaillons : la Vierge au raisin patronne 

de Beaune, la Sainte Trinité de l’Hospice et les armes des Fondateurs. 

Technique : impression rouge et or sur papier crème, dimensions 8.2 x 

15.5 cm. 3 ex. 

- 84 Z 87/3 – Cartes postales :  3 pièces 

o Beaune (Côte d’Or) – Hospice de la Charité, Tableau des Fondateurs – 

reproduction, photo Hainaux Denizot à Beaune, impression noir sur carte crème, 

sans correspondance. 9 x 13.5 cm. 

- 84 Z 87/4 – Autres documents imprimés :  11 pièces 

o Vierge en bois du XVe siècle, Hospice de la Charité, dessin d’Henry Cheffer, 

impression noir sur papier couché blanc, 4 ex. Dimensions image : 12.5 x 16.8 cm 

– support : 24.5 x 32 cm. 

o Ouvroir des orphelines, dessin d’Henry Cheffer, impression noir sur papier couché 

blanc. Dimensions image : 10.8 x 14.5 cm – support : 24.5 x 31 cm. 

o Vierge de marbre donnée au XVIIe siècle à l’Hospice de la Charité par Philiberte 

Parigot, reproduction de photographie, impression noir sur papier couché blanc, 3 

ex. Dimensions image : 8.5 x 14 cm – support : 24.5 x 32 cm. 

o Notre-Dame de Beaune, dessin de la Vierge à l’Enfant du maître-autel de 1080, dit 

« de la Duchesse Mathilde » signé R. Jullien 7.4.73 – Impression noir – 1 ex. sur 

papier jaune paille, 23 x 32.5 cm – 1 ex. sur papier jaune d’or, 21.5 x 32.5 cm. 

- 84 Z 87/5 – Cartes et plans :  13 pièces 

o 1 – Carte d’état-major de Beaune-nord publiée en 1846, Imp. Lithographique 

Lemercier à Paris, 1874 – échelles métrique (au 1/80 000ème), en lieues et toises. 

Carte toilée pliable, 55 x 82 cm. 

o 2 – Beaune-Est et Beaune-Ouest, 2 cartes d’état-major au 1/100 000ème numérotées 

XXI-20 et XXII-20, avec indications topographiques, administratives, cours d’eau 

et voies de circulation – tirage de 1885, impression couleurs, 45 x 57 cm. 

o 3 – Beaune S.E. et Beaune S.O. 2 cartes d’état-major au 1/80 000ème avec mise en 

couleur des forêts, tirage d’août 1885, impression noir et vert, 35 x 51 cm. 

o 4 – Beaune N.O. et Beaune N.E., 2cartes d’état-major n° 125 au 1/80 000ème, tirage 

de mai 1886, impression noir, 36.5 x 52 cm. 

o 5 – Beaune – Nuits Saint-Georges NE et Nuits Saint-Georges NO, 2 cartes d’état-

major n° 125 au 1/80 000ème, type 1889 révisée en 1913 – édition provisoire, 

impression noir, 34.5 x 54 cm. 

o 6 – Chalon-sur-Saône N.E. et N.O, 2 cartes d’état-major au 1/80 000ème, type 1889 

révisé en 1912 – édition provisoire, impression noir, 33 x 54 cm, tampon 

« Majoration 50% » à l’encre rouge. 

o 7 – Beaune S.E., carte d’état-major n° 125 au 1/80 000ème, révisée en 1913, tirage 

provisoire – mention + 50% de majoration imprimée – 35 x 50 cm. 
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o 8 – « Beaune et ses environs », carte routière et hydrographique au 1/150 000ème, 

non datée – Edition Blondel La Rougery à Paris pour la Librairie de la Renaissance 

– Bernard Crétin à Beaune – impression noir, rouge et bleu sur papier crème – 42 x 

56 cm – étui de carton rouge, titre et librairie imprimés en couverture. 

 

84 Z 88  Fonds d’objets  65 pièces – 1701-1975 

- 84 Z 88/1 – Objets sacrés – reliques :  9 pièces 

o 1 – Relique de Marie de l’Incarnation, entourée de perles, écrin en forme de 

médaillon ovale en argent, 1 côté vitré et l’autre orné du Sacré-Coeur en relief. 1.7 

x 2 cm, anneau de suspension. Authentique absent du fonds. 

o 2 - Relique du Vénérable Perboyre, écrin en forme de médaillon ovale en argent, 1 

côté vitré et l’autre orné d’une Vierge à l’Enfant en relief. 1.8 x 2.5 cm, anneau de 

suspension. Authentique absent du fonds. 

o 3 – Relique de Saint Vincent de Paul, écrin en forme de médaillon ovale en argent, 

1 côté orné du portrait du saint et l’autre orné du monogramme de Marie en relief. 

1.8 x 2.5 cm, anneau de suspension. Authentique absent du fonds. 

o 4 – Relique non identifiée, écrin en forme de médaillon ovale en métal doré, 1 côté 

vitré et l’autre orné de la tête de Jésus-Christ en relief. 2.8 x 3.3  cm, pas d’anneau 

de suspension. Authentique absent du fonds. 

o 5 – Statuette de la Vierge à l’Enfant entourée de reliques non identifiées, écrin en 

forme d’ogive de carton recouvert de tissu jaune, cousu à la main. Dans le couvercle, 

carton portant un dessin du Sacré-Cœur et la mention « Ave Marie, icÿ sont des 

grandes Reliques ». 3.7 x 5.5 cm. Authentique absent du fonds. 

o 6 – Reliques de la Ste Croix, St Félicien, St Marcellin, St Martin, St Antonin et S. 

Thomas entourant la Vierge à l’Enfant, décor de papier roulé doré. Ecrin de forme 

ovale en carton recouvert de tissu et de galons, vitre de protection, faces extérieures 

brodées. 5.5 x 7 cm. Authentique absent du fonds. 

o 7 – Sainte Hostie enfermée dans une résille de fils dorés, fixée sur un support de 

tissu portant la mention « Agnus Dei » brodée. 7.2 x 8 cm. Pas de document 

d’identification. 

o 8 – Relique de Thérèse de l’Enfant Jésus : pièce de tissu cousue sur une carte 

imprimée, au verso citation de la Bienheureuse et prière pour obtenir sa 

canonisation. Cachet papier d’authentification. 

o 9 – Relique de Thérèse de l’Enfant Jésus : deux fragments placés dans un riche 

décor de papier roulé doré. Ensemble renfermé dans un coffret façonné comme un 

petit livre relié – armoiries non identifiées et monogramme de Ste Thérèse peints 

sur le plat. 7.2 x 10.6 x 2.2 cm. Volume placé dans une boîte de carton contenant 

une carte manuscrite non signée, adressée à « Ma Vénérée Mère » et signalant le 

don de cette relique aux sœurs de la Charité par les religieuses du Carmel à 

l’occasion de la canonisation de Ste Thérèse, 1925. Authentique absent du fonds. 

- 84 Z 88/2 – Objets de piété :  31 pièces 

o 1 – Croix de Profession de Mère Elisabeth Guyton, fondatrice de la Communauté, 

1701 : croix de Malte en argent émaillé blanc et bleu, centre noir, bords lisses, 4.8 

cm de côté, 3 mm d’épaisseur, anneau de suspension. Email bleu endommagé sur 

les deux faces. 

o 2 – Croix de Profession : croix de Malte en argent émaillé blanc et bleu, centre noir, 

bords lisses, 5 cm de côté, 2 mm d’épaisseur, anneau de suspension. Indications 

portées à l’encre sur une face : 3e M-M ( ?) 11-10-53 ». 

o 3 – Croix de Profession : croix de Malte en argent émaillé blanc et bleu, centre noir, 

bords ciselés, support de l’anneau décoré de feuilles d’acanthe, 5.3 cm de côté, 2 

mm d’épaisseur, anneau de suspension. 2 exemplaires – Cordonnet blanc et rose 

attaché à une croix 

o 4 – Croix de Profession : croix de Malte en argent émaillé blanc et bleu, centre noir, 

bords ciselés, support de l’anneau sans décor, épaisseur 2 mm – 12 croix entières, 



émail endommagé par endroits : 1 ex. de largeur 5 cm, 5 ex. de 5.4 cm, 3 ex. de 5.5 

cm, 2 ex. de 6 cm, et 1 croix cassée. 

o 5 – Croix d’honneur des orphelines : croix de Malte en argent, avers portant le 

symbole de la Charité : Joseph et Marie conduisant Jésus – inscription « Hospice 

des Orphelins » et le revers la Vierge de Miséricorde et l’inscription « La Ste Vierge 

Immaculée Conception » - 3.7 cm de côté – anneau et chaîne maille forçat en argent.  

o 6 – Croix d’honneur des orphelines : croix de Malte en argent, avers portant le 

symbole de la Charité : Joseph et Marie conduisant Jésus – inscription « Jésus Marie 

Joseph » et le revers un œil rayonnant et l’inscription « L’œil de Dieu au plus 

studieux » - 3.7 cm de côté – anneau de suspension – 2 exemplaires dont un avec sa 

chaîne maille forçat en argent.  

o 7 – Croix de la Charité en métal mince peint, non identifiée, largeur 3.7 cm. 

o 8 – Chapelet de nacre blanche, croix et médailles de métal doré de fabrication 

courante, décor de la croix années 1930. Noué à une fine chevalière en or portant 

les initiales H.G. – conservés ensemble. 

o 9 – Médaille de la Vierge en or ( ?), diamètre 18 mm, non identifiée – chaîne fine. 

o 10 – Médaille d’argent – avers : célébration d’un office religieux – revers : plaque 

sans inscription entourée de « Ce souvenir sera toujours … » - bords festonnés, 

anneau cassé. 

o 11 – Médaille du Petit Roi de Grâce du Carmel de Beaune, argent ( ?), avers : image 

de l’Enfant Jésus entouré de lys, sur fond de fleurs de lys, revers « Petit enfant Jésus 

de Bethléem je vous adore et je vous aime ». Forme ronde, diamètre 2.8 cm – anneau 

de suspension. 

o 12 – Médaille de Notre-Dame de Graca ( ?), argent, avers : image de la Vierge à 

l’Enfant couronnée, inscription « N.D. de Graca… Grâce divine » - revers : image 

du sanctuaire de Notre-Dame de Graca. – forme ovale, anneau de suspension, 1.2 x 

1.5 cm – chaine fine en argent.   

o 13 – Médaille de l’Immaculée Conception, métal blanc, fabrication courante : avers, 

image de la Vierge de Miséricorde, inscription « Marie conçue sans péché, priez 

pour nous qui avons recours à vous » - revers : monogramme de Marie. Forme 

ovale, 1.2 x 2 cm. 

o 14 – Médaille de Notre-Dame de la Salette, métal doré vitrifié, forme ovale, 1.1 x 

0.8 mm. 

o 15 – Médaille de l’Immaculée Conception, métal blanc, fabrication courante : avers, 

image de la Vierge de Miséricorde, inscription « Marie conçue sans péché, priez 

pour nous qui avons recours à vous » - revers : image de Jésus, date 1975, 

inscription « Sacré-Cœur de Jésus ayez pitié de nous ». Forme ovale, 1.2 x 1.6 cm. 

Médaille contenue dans un médaillon ovale en or, intérieur métal doré, dessus 

décoré d’une jeune femme en émail peint. Anneau de suspension, 1.9 x 2.4 cm. 

o 16 – Mèche de cheveux non identifiée, contenue dans un médaillon rond, verre 

biseauté en facettes d’un côté, bouquet de marguerites en marqueterie d’émail ( ?) 

de l’autre côté. Décor ciselé incrusté d’émail. Anneau de suspension. Or ou métal 

doré, diamètre 2 cm, épaisseur 1 cm.  

o 17 – Statuette de la Vierge en métal argenté creux, aucune inscription, 1 x 1.5 x 5 

cm.  

o 18 – Statuette de la Vierge en ivoire, contenue dans un étui d’ivoire à cylindre 

coulissant, aucune inscription. Diamètre 1.5 cm, hauteur 5.6 cm. 

- 84 Z 88/3 – Objets d’art :  4 pièces 

o 1 – Sainte Catherine, peinture datée du début du XVIIIe siècle, signature non visible, 

toile montée dans un cadre doré, étiquette au dos. Toile : 18 x 24 cm – cadre : 25 x 

30 cm. Anneau de suspension fixé au cadre. 

o 2 – Jésus-Christ ou un Saint agenouillé devant les attributs de la Passion : croix, 

lance, fouet, dés, échelle, clous … Peinture sur cuivre, signature non visible, montée 

dans un cadre doré – Plaque : 17 x 23 cm – cadre : 22.5 x 27.5 cm. Encadrement de 

mauvaise qualité. 
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o 3 – Tableau représentant un prêtre agenouillé devant un autel dédié à Notre-Dame 

de Beaune, dessin au crayon inséré dans un motif de fleurs peintes. Texte 

calligraphié avec lettrines ornées : « Notre Dame de Beaune, O vous qu’on n’a 

jamais invoquée en vain, Vous qui avez obtenu en faveur de nos pères de si 

nombreux miracles priez pour nous maintenant et à l’heure de la mort ». Support 

papier, 44 x 60 cm. Tableau sous verre laissé dans son cadre en raison de la fragilité 

de la peinture. Au dos, étiquette manuscrite : « Ce cadre a été peint par Jeanne 

Vacherot en 1873 à l’école de chez les Sœurs de St Vincent ». Encadrement de 

mauvaise qualité, déchirures, traces de ruban adhésif. 

o 4 – Portrait du pape Pie X, photographie noir et blanc dans un cadre rond, texte 

manuscrit « Nous donnons de tout cœur à nos chères filles les Sœurs Hospitalières 

de la Trinité de Beaune, à leurs familles et à toutes leurs œuvres de charité la 

Bénédiction Apostolique implorée. Du Vatican, le 29 janvier 1912 » - Signature Pie 

X. Cadre de laiton repoussé verni, formant un décor végétal enrichi des armoiries 

pontificales, du blason des fondateurs et du blason de l’Hospice de la Charité. 

Cadre : 45 x 57 cm, plus une corniche plate en haut du cadre, dépassant de 7 cm. 

- 84 Z 88/4 – Sceaux et cachets :  12 pièces 

o 1 – Fragments de cachet de cire rouge portant la Sainte Trinité emblème de 

l’Hospice, 2 morceaux. 

o 2 – Sceau de la Charité : croix de Malte, empreinte de métal ciselée en forme de 

chapiteau, base 1.1 x 1.2 cm, montée sur un manche en ivoire très travaillé. 1.5 x 

2.2 x 8.5 cm. 

o 3 – Sceau de la Charité : croix de Malte, empreinte de métal ciselée en forme de 

chapiteau, base 0.7 x 0.8 cm, montée sur un manche en ivoire arrondi. Total 0.8 x 

1.8 x 7.5 cm. 

o 4 – 3 sceaux portant des initiales : br, JM et ED, empreintes de métal montées sur 

manches en bois tourné peint en noir. 

o 5 – « Charité », empreinte de caoutchouc montée sur support de bois peint en vert, 

dimension de la base 2 x 5 cm. 

o 6 – « La Supérieure et les Sœurs de l’Hospice de la Charité », empreinte de 

caoutchouc collée sur une base métallique montée sur un manche de bois tourné 

noir, dimensions de l’empreinte 1.5 x 7.5 cm. 

o 7 – « La Supérieure de l’Hospice de la Charité », empreinte de caoutchouc détachée 

du support, 1.2 x 1.5 cm. 

o 8 – « Congrégation des Sœurs Hospitalières Hôtel-Dieu 21200 BEAUNE Tél. (80) 

22 10 68 – n° de CCP. » Empreinte en caoutchouc détachée du support, 2.5 x 5.5 

cm. 

o 9 – 4 bâtons de cire rouge entamés. 

- 84 Z 88/5 – Autres objets :  9 pièces 

o 1 -  Paire d’éventails brodés aux armes des Fondateurs, moire verte brodée au fil de 

soie, décor de paillettes formant des guirlandes végétales, frange or, manche 

d’ivoire fixé par deux vis de laiton. Verso de soie jaune. Dimensions du panneau : 

18.5x 23.5 cm -  total : 18.5 x 36 cm. Un manche cassé à son extrémité.  

o 2 – Carreau de céramique de Gien à fond blanc, motif végétal bleu ciel, sans 

indication, 6 x 6 x 1.5 cm 

o 3 – Carreau de céramique à fond marron, motif en relief – Croix de Lorraine, sans 

indication, 6 x 6 x 1.5 cm 

o 4 – Nécessaire de bureau : tampon-buvard à plateau de cuivre orné de fleurs de lys, 

d’un motif d’angle et du monogramme ND couronné, poignée ornée du même motif 

– 7 x 13 x 8 cm et porte-crayon formant étui en cuivre orné de 2 fleurs de lys et une 

Vierge, crayon très usé, 0.5 x 1 x 8.2 cm 

o 5 – Tampon buvard à plateau de bois verni orné des images de l’église du vœu 

national au Sacré-Cœur de Montmartre, 5.3 x 10 x 6 cm. 

o 6 – Plaque d’imprimeur gravée au nom de « La Supérieure de la Charité (Hospices 

de Beaune) », cuivre rouge, 6.3 x 10.1 cm – tirage portant la date du 31 oct. 1955. 



o 7 – Presse à imprimer les en-têtes au nom de « Hospice des Orphelins, Beaune », 

appareil en fonte peint façon marbre vert, 8 x 12 x 8 cm. 

 
 
 

COMMUNAUTE SAINT-JEAN DE BEAUNE 

Fondée en 19752  
 

 

84 Z 89 Fondation et histoire  3 pièces – 1974-1975 

- 84 Z 89/1 – Elaboration du projet :  2 pièces 

o Lettre collective de Sr Boillot, Sr Chamard, Sr Loreau et Sr Jobard à la Mère 

Supérieure de l’Hôtel-Dieu pour initier une communauté à l’extérieur de l’Hôtel-

Dieu : 14 juillet 1974 

o Lettre collective du 3 avril 1975 

- 84 Z 89/2 – Attestation de fondation de la Communauté, le 6 avril 1975, et désignation 

de Sr Chamard comme responsable, copie non signée. 

 

84 Z 90 Vie spirituelle 10 pièces – 1985-2007 

- 84 Z 90/1 – Rencontres :  6 pièces 

o  Session Forma Gregis sur le thème « Solidarités nouvelles », rapport non signé ni 

daté, 5 p. dactylographiées  

o  « Soins palliatifs » : réunion du 31 janvier 1987 rue Thiers, 2 p. dactylographiées 

o « Vivre une culture de Vie en vieillissant : être sel et lumière », réunion à Sennecé 

le 4 juin 2004, le 15 janvier 2005 et le5 mars (année non précisée). 3 p. 

dactylographiées. 

o Rencontre de Congrégation, 8 mars 2007 rue Thiers : chants, Livre de Job, 

commentaires du texte sacré, 1 feuille 

- 84 Z 90/2 – Textes et thèmes de réflexion :  4 pièces 

o Pistes de réflexion évoquées lors de réunions régulières tenues de 1985 à 1989 - 

notes prises par Sr Duchini, Sr Chainard, Sr Chamard et Sr Lepas dans un cahier - 

couverture rouge 

o Questionnaire relatif à la prise en charge des sœurs en reposance, texte non daté ni 

signé, 3 p. dactylographiées 

o « Du Livre de Vie », commentaires des différents chapitres des Constitutions, 4 p. 

dactylographiées 

o Questionnaire « La Vie consacrée et sa mission dans l’Eglise et dans le monde », 

2 p. dactylographiées 

 

84 Z 91 Vie de la Communauté 1985-2000 - 6 pièces  

- 84 Z 91/1 – Liste des coordonnées des différentes Communautés de la Congrégation, 1 

fiche bristol manuscrite. 

- 84 Z 91/2 – Diaire tenu par Sr Lepas du 14 août 1985 au 22 mars 1986 – nombreuses pièces 

annexes (textes de prières, cartes) collées ou tenues par de l’adhésif – simple cahier sans 

titre. 

- 84 Z 91/3 – Cartes et menus de fête, 4 p. 

 

84 Z 92 Administration des biens - comptabilité 1970-2011- 82 pièces 

- Comptes semestriels de la Communauté Saint-Jean, rue Thiers : 75 feuilles paraphées, 

1975-2011 (sauf 1er sem. 2006)  

- Comptes semestriels de Catherine Boillot, 1991-1991 – 4 feuilles paraphées 

                                                           
2  La Communauté Saint-Jean de Beaune a été fondée en 1975 pour que le mode de vie soit en adéquation avec les 

contrats individuels de travail à l’hôpital. 
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- Livre de comptes présentant les états mensuels de dépenses/recettes (Grand livre) de 

janvier 1991 à décembre 1993 avec récapitulatifs semestriels – janvier 1997 – janvier et 

février 1999 – simple cahier à carreaux, couverture verte, sans titre. 

- Journal des dépenses de la Communauté, tenu de juillet 1995 à juin 1999 avec états 

semestriels. Simple cahier à carreaux, sans titre - couverture brun/orange. 

- Eléments détachés d’un cahier comportant des comptes de caisse pour la période janvier 

1970 – 31 décembre 1971 : 14 pages manuscrites, non cotées non paraphées. 

 

84 Z 93 Administration des biens - bâtiments 304 pièces – 1980-2006 

Travaux dans la maison de la Communauté Saint-Jean, n° 32 rue Thiers à Beaune 

- 84 Z 93/1 – Plans de la maison dont 2 portent le cachet de l’architecte Jean-Paul Mourin 

à Pommard : Rez-de-chaussée, aménagements – 1er étage – Combles -  Cour. Documents 

de travail non datés.  11 pièces 

- 84 Z 93/2 – Projets :  4 pièces 

o Tranche 1980-1982 : solution A : démolition partielle – solution B : démolition 

totale – Devis estimatif quantitatif non référencé. 

o Tranche 1984 : 3ème étage/combles : plan-projet  

- 84 Z 93/3 – Demande de permis de démolir – 1982 : formulaire, plans intermédiaires, 

plan définitif des modifications  4 pièces 

- 84 Z 93/4 – Estimation des travaux : devis des entreprises :  39 pièces 

o Tranche 1980-1983 – 26 pièces 

o Tranche 1984-1985 – 13 pièces 

- 84 Z 93/5 – Travaux : factures :  148 pièces 

o Raccordement tout à l’égout et modification du branchement gaz : factures EDG-

GDF, Cie Générale des Eaux et Caillot, 1980-1981 

o – Travaux 1980-1985 : factures des entreprises Borlot, Florian Brochot, Courtois, 

Doreau, Gagnerot, Gente, Harchies, Janet, Ponnelle, Radreau, Tapidécor -  119 

pièces 

o – Travaux 1985-2006 : factures des entreprises Alves, Doreau, Gomes Coelho, 

Protostore, Trace – 16 pièces         

o – Honoraires de l’architecte J-P. Mourin, 1980-1985 – 8 pièces 

o – Documentation cheminées Edilkamin, 1 pièce 

- 84 Z 93/6 – Travaux : suivi du chantier :  98 pièces 

o – Plans d’exécution de la grande salle, 1984 – 2 pièces 

o – Comptes-rendus de chantier et correspondance de l’architecte, 1981-1984 : 96 

pièces 

 

84 Z 94 Activités : fonds iconographique 153 pièces – 1979-2012 

- 84 Z 94/1 – Repas de Noël 1979 dans la Communauté St Jean avenue de l’Aigue : Sr 

Jacquemin, Sr Lequin, Sr Chamard, Sr Large, Sr Terrand, Sr Loreau, Sr Boillot, Sr Duchini, 

Sr Jobard, Sr Chambin, 7 photos couleurs, 9 x 11 cm. 

- 84 Z 94/2 – Repas à la Communauté Saint-Jean avenue de l’Aigue : Sr Boillot, Sr Duchini, 

Marie Madeleine Genieux monitrice, 1 photo couleurs non datée, 9 x 11.5 cm.  

- 84 Z 94/3 – Réunion rue Thiers, décembre 1981 : Sr Loreau, Sr Lepas, Sr Chamard, Melle 

Marchand – 1 photo couleurs, 9 x 11 cm. 

- 84 Z 94/4 – Repas rue Thiers, mai 1982 : Sr Jobard, Sr Chambin, Sr Boillot, Sr Loreau, Sr 

Chamard, Sr Crépier, Mère Villemin, Sr Large, Sr Lepas, Sr Lequin, Sr Jacquemin – 7 

photos couleurs, 9 x 11 cm 

- 84 Z 94/5 – Repas rue Thiers, novembre 1982 : Sr Chainard, Sr Coudurier, Sr Lequin, Sr 

Jobard, Mère Villemin, Sr Duchini – 3 photos couleurs, 9 x 11 cm 

- 84 Z 94/6 – Repas rue Thiers, mai 1983 : Sr Loreau, Sr Jobard, Sr Boillot, Sr Duchini, 

Mère Villemin, Sr Hameau, Sr Large, Sr Maginot, Sr Verot, Sr Voillot, Sr Jacquemin, Sr 

Lequin, Sr Terrand : 7 photos couleurs, 9 x 11 cm 

- 84 Z 94/7 – Repas rue Thiers, septembre 1986 : Sr Jobard, Sr Chainard, Sr Duchini, Sr 

Lepas, Sr Chamard – 3 photos couleurs 9 x 11 cm 



- 84 Z 94/8 – Repas rue Thiers, années 1980 : Sr Jobard, Sr Duchini, Sr Boillot, Sr Terrand, 

Sr Chambin, Sr Jacquemin, Sr Voillot, Sr Crépier, Sr Large, Sr Duchini, Sr Hameau, Sr 

Loreau, Sr Lequin, Sr Maginot, Sr Vérot, Mère Villemin, P. Fourcault aumônier de l’Hôtel-

Dieu – 16 photos couleurs, 10 x 13 cm. 

- 84 Z 94/9 – Repas de Noël, années 1980 : Sr Loreau, Sr Boillot, Sr Chambin, Sr Duchini, 

Sr Jacquemin, Sr Terrand, Sr Large – 4 photos couleurs, 10 x 13 cm 

- 84 Z 94/10 – Repas rue Thiers avec le groupe de prière qui se réunissait 1 fois par semaine, 

1994 : Sr Lepas, Sr Duchini, Sr Terrand, Sr Chamard, Henri Savonnet, famille Pitiot ; 

autres personnes non identifiées. 10 photos couleurs 10 x 15 cm 

- 84 Z 94/11 – Repas de Noël 1994 rue Thiers : Sr Montel, Sr Loreau, Sr Chabert, Sr Lequin, 

Sr Durand, Sr Terrand, Sr Liabot, Sr Amoudry, Sr Large, Sr Le Clainche, Sr Lepas, Sr Joly, 

Sr Duchini, Sr Jacquemin, Sr Chamard – 19 photos couleurs 10 x 15 cm. 

- 84 Z 94/12 – Repas rue Thiers fin 1994 ou début 1995 : Sr Chamard, Sr Chambin, Sr Le 

Clainche – 2 photos couleurs, 10 x 15 cm. 

- 84 Z 94/13 – Evénement autour de soeur Marie-Hermine Grivot : les Sœurs Franciscaines 

Missionnaires de Marie ont été accueillies rue Thiers. Vues de l’inauguration de la plaque 

commémorative rue A. Gouffé et de la réception à la cure de Notre-Dame : Mgr Coloni, 

évêque de Dijon, le Père Chadeuf, Sr Chamard, Alain Suguenot et la famille d’Irma Grivot 

– 19 photos couleurs 10 x 15 cm. 

- 84 Z 94/14 – Vente des Vins 1997 : la Communauté rue Thiers a accueilli le Père Boudard 

de la Louvière en Belgique, avec Vito et Abdel : Sr Chamard, Sr Duchini, Sr Lepas et leurs 

invités, 4 photos couleurs 10 x 15 cm. 

- 84 Z 94/15 – Visite de Sr Chamard et Sr Duchini à la Communauté du Père Boudard à La 

Louvière en Belgique, juin 1998 : 11 photos couleurs 10 x 15 cm.  

- 84 Z 94/16 – Divers repas à la Communauté Saint-Jean rue Thiers, années 2000 : Sr 

Duchini, Sr Lepas, Sr Chamard, Mme Vallette, la sœur de Sr Bernard, Sr Chaintreuil, Sr 

Le Clainche, Sr Terrand, Sr Loreau, Sr Lequin, Sr Chabert, Sr Chainard, Sr Chambin : 4 

photos couleurs 10 x 15 cm. 

- 84 Z 94/17 – Sr Chamard en compagnie d’une personne âgée, lieu et circonstances non 

précisés, décembre 2000, photo couleurs, 10 x 15 cm. 

- 84 Z 94/18 – Sr Chabert et Sr Large dans la salle à manger de la Communauté, janvier 2001 

– photo couleurs, indications au dos, 10 x 15 cm. 

- 84 Z 94/19 – Réception de sœurs suisses à la Communauté rue Thiers : Sr Regula, Sr Rose-

Marie de Soleure, Sr Lepas, Sr Chamard, Sr Edeltrand de Lucerne, mai 2001 : 7 photos 

couleurs 10 x 15 cm. 

- 84 Z 94/20 – Réception de sœurs suisses à la Communauté rue Thiers pour l’Assemblée 

fédérale, oct. 2002 : Soeur Regula de Soleure, Sr Perrier de Cluny, Sr Crozet de Cluny, Sr 

Large – 2 photos couleurs 10 x 15 cm. 

- 84 Z 94/21 – Réception des sœurs de la Congrégation dans la salle à manger de la 

Communauté, janvier 2003 : Sr Loreau, Sr Montel, Sr Large, Sr Chambin, Sr Demonceau, 

Sr Chabert, Sr Crépier, Sr Terrand, Sr Lequin, Sr Bernard, Sr Lepas, Sr Chaintreuil, Le 

Clainche, Leblanc – 6 photos couleurs, 10 x 15 cm 

- 84 Z 94/22 – Repas à la Communauté St Jean rue Thiers, février 2003 : Sr Chaintreuil, Sr 

Terrand, Sr Lequin, Sr Bernard, Sr Lepas, Sr Leblanc, Sr Loreau, Sr Montel, Sr Large, Sr 

Chambin, Sr Démonceau, Sr Chabert, Sr Crépier, Sr Le Clainche, Sr Madeleine Leblanc 

de Paray, Sr Chainard – 5 photos couleurs 10 x 15 cm 

- 84 Z 94/23 - Repas à la Communauté St Jean : Sr Chabert, Sr A. Leblanc, Sr Large, Sr 

Bernard, Sr Chaintreuil, Sr Loreau, Sr Lepas, 3 photos non datées 
- 84 Z 94/24 – Repas à la Communauté St Jean : Sr Terrand, Sr Demonceau, Sr Bernard, Sr 

Lequin, Sr Leblanc – photo couleurs non datée, 10 x 15 cm 
- 84 Z 94/25 – Repas à la Communauté St Jean, 2003 et 2004 : Sr Bernard, Sr Demonceau, 

Sr Chamard, Sr Duchini, Sr Chainard, Sr Amoudry, Sr Loreau, Sr Terrand, Sr Crépier, 3 

vues. 
- 84 Z 94/26 – Repas à la Communauté vers 2007 : Sr Chaintreuil, Sr Loreau, Sr Lequin, Sr 

Lepas, Sr Chabert, Sr Leblanc, Sr Large, Sr Bernard, Sr Chabert, 4 vues. 
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- 84 Z 94/27 – Visite d’une sœur de Fribourg : Sr Marguerite-Marie Pannard, Sr Chamard, 

Sr Le Clainche, Sr Terrand et Sr Leblanc – non datée. 

- 84 Z 94/28 – Portrait de Sr Loreau à la fin de sa vie (1926-2012), 1 vue 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL SAINTE-BARBE DE BELFORT 
Fondation de la Communauté de Vesoul en 1754 

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1830  

Laïcisée en 1905 

 

 

84 Z 95 Fondation – histoire – vie de la Communauté  4 pièces – 1400-1902 

- 84 Z 95/1 Fondation – histoire :  1 pièce 

o Note manuscrite retraçant l’histoire de l’Hôtel-Dieu de Belfort et la création de sa 

communauté par les sœurs Bevalet ( ?) et Fournier de Vesoul – renseignements 

très succincts sur les communautés de Cannes, Poligny et Giromagny. 

- 84 Z 95/2 – Vie de la Communauté :  3 pièces 

o Faire-part de décès de Sr Véronique Cordonnier, 2 février 1860 

o Faire-part de décès de Sr Catherine Rosselot, 27 septembre 1882 

o Faire-part de décès de Mère Marguerite-Philomène Vallat, 25 novembre 1902 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE BELLEVILLE 
Fondation de la Communauté de Villefranche en 1733 

Affiliation à la Congrégation de Beaune en 1940 

 

 

84 Z 96 Fondation – statuts - histoire 71 pièces – 1621-2006 

- 84 Z 96/1 – Statuts et règlements de l’Hôtel-Dieu  3 pièces 

o Statuts de l’hôpital de Villefranche institués en 1669 et adoptés par Belleville :  

 - Statuts de l’Hôtel-Dieu de Villefranche, exemplaire imprimé portant en 

page de garde la mention manuscrite « Belleville » au crayon, blason de 

Villefranche sur la page de titre, imprimée chez Antoine Baudrand à 

Villefranche, 166, 38 pages – reliure plus tardive en toile façon cuir grainé 

noir, sans titre. 19 x 27.5 cm. 

 - Copie des statuts de l’Hôtel-Dieu de Villefranche institués en 1669 et 

adoptés par Belleville : manuscrit de 52 pages, reliure artisanale couverte 

de papier bleu à ornements orange, sans titre, 20 x 29 cm fermé. 

 - Statuts de l’Hôtel-Dieu de Villefranche, exemplaire imprimé portant en 

page de garde la mention manuscrite « Hôpital de Belleville (Rhône) », 

blason de Villefranche sur la page de titre, 42 pages, imprimé chez la Vve 

Martin à Villefranche, 1719. Reliure de cuir brun usagée, sans titre, dos 

orné de filets et pièce de titre or effacés. 20 x 30 cm fermé. 

- 84 Z 96/2 – Statuts et Constitutions de la Communauté  7 pièces 

o Transcription d’une ordonnance royale autorisant l’établissement de l’Hôtel-Dieu 

de Belleville, 12 décembre 1698. 

o Acte établissant la délégation à Belleville de deux sœurs de Villefranche afin d’y 

tenir l’hôpital, le 17 octobre 1733 ; copie manuscrite, 1 feuille double paginée 81 

à 84. 

o Statuts de 1810, copie des 14 articles suivis du décret impérial contenant brevet 

d’institution publique, signé le 25 novembre 1810. 1 feuille double manuscrite. 

o Loi de 1901 relative au contrat d’association : 



 Texte de la loi, suivi de l’arrêté relatif aux demandes d’autorisation – copie 

manuscrite, cahier de 12 pages. 

 Décret d’application, copie manuscrite, cahier de 12 pages. 

o Registre ouvert le 9 mai 1903, comportant le brevet d’institution publique, les 

statuts approuvés en 1810, la liste des sœurs de la Communauté depuis la 

publication du décret en 1810 jusqu’en 1982. Registre paraphé, rempli sur 12 

pages. Couverture noire, étiquette « N°1 Registre paraphé par le Sous-Préfet le 9 

mai 1903 (liste des noms des Religieuses ». 

o Statuts de la Fédération des Religieuses hospitalières issues de Beaune, texte des 

statuts précédé du décret d’approbation de la Sacrée Congrégation des Religieux, 

1962. En tout 11 pages dactylographiées, réunies dans une chemise bleue, 22 x 28 

cm fermé. 

- 84 Z 96/3 – Histoire – notes manuscrites  30 pièces 

o Notes anciennes sur l’histoire de la Communauté et de l’Hôtel-Dieu, 1621-1738 – 

3 pièces. 

o Chronologie 1769-1845 suivie de notes sur l’origine des béguines, les filles 

hospitalières de Ste Marthe, la vie de Ste Begghe – cahier de 32 pages. 

o « Notice pour l’hôpital sur l’inondation du 4 novembre 1840 », cahier manuscrit 

de 32 pages, non signé. Autre exemplaire de 26 pages, calligraphié. 

o « Notice historique sur l’Hôpital de Belleville », cahier manuscrit de 28 pages 

comportant des ajouts en marge, assorti de conseils pour consulter les archives de 

l’hôpital. Document non daté. Couverture de papier brun portant la signature « J. 

Coin » (vicaire à Belleville) – 1921. 

o Episodes de la vie de la Communauté, notes (non signées) de M. Bichonnier : mort 

de Sr Gandoger, décoration de Mère Dormont et du Dr Montange, funérailles de 

Mère Bohl, noces d’or de Sr Fortier, départ des Srs Clerc et Thimonier. 5 pages 

dactylographiées, adressées à Sr Clerc, nov. 1957 

o « Après les guerres de religion », historique de 10 p. dactylographiées, portant la 

mention « Monsieur Bichonnier » - mars 1980 et l’adresse de Sr Clerc, Le Couvent, 

Sennecé-les-Mâcon. 

o « Notes concernant l’Hôpital de Belleville », notes signées F. Mandy, cahier de 9 

pages manuscrites couverture de carton rouge. 

o « L’Hôtel-Dieu de Belleville », notes signées L. Orème, 5 pages dactylographiées 

(photocopie). 

o Délibérations de la Commission administrative de 1733 à 1936. Extraits, 21 p. 

manuscrites non signées. 

o Extraits des registres de délibérations de la Commission administrative, notes 

manuscrites non signées couvrant la période 1850-1905. 24 pages. 

o Notes manuscrites/dactylographiées éparses, dont un bref historique non signé ni 

daté, « Légendes », brèves notices sur Mère Martinière, les peintures de 

l’apothicairerie et la statue de Notre-Dame de Pitié, notes sur les sépultures et 

quelques dépenses faites à l’hôpital de Belleville, 1868-1888, 3 feuilles 

manuscrites non signées, 16 pièces. 

o « Visite de la pharmacie de l’Hôtel-Dieu » reprenant l’historique de l’hôpital et 

parlant des archives, note du 12.9.1989 signée Francis Mandy 

- 84 Z 96/4 – Histoire – Ouvrages imprimés  8 pièces 

o « L’Hôtel-Dieu de Belleville-sur-Saône et les Sœurs de Sainte-Marthe », Dom. L. 

David, 90 pages, illustrations photographiques (16 héliogravures), dessins, 

lettrines, table des matières, devise de Belleville en 4° de couverture -  imp. à Issy-

les-Moulineaux, 1937 : 1 ex. broché, couverture beige illustrée, 14 x 19 cm – 1 ex. 

reliure luxueuse, coins et dos cuir, pièce de titre collée au dos, dédicace à Mère 

Rochette en page de garde.  

o « L’Hôtel-Dieu de Belleville-sur-Saône et les Sœurs de Sainte-Marthe », Dom. L. 

David, exemplaire annoté par deux blessés de guerre soignés à Belleville en 1940, 
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signature J. Planet. Volume portant le nom de Sr Clerc. Exemplaires 

supplémentaires conservés à part. 

o  « Les Religieuses Hospitalières de Ste-Marthe de Belleville-sur-Saône », 

plaquette de présentation imprimée en 1936, 2 volets, 10.5 x 13.5 cm fermée. 2 ex. 

o « L’Hôtel-Dieu de Belleville », plaquette de présentation imprimée comportant un 

historique – 2 ex. 21 x 27 cm. Ed. L’Albarelle et une notice sur les vins des 

Hospices de Belleville – 2 ex. 

o - "Soeurs de Sainte-Marthe - Paray-le-Monial", ouvrage anonyme publié en 1964 

et présentant toutes les Communautés de la Congrégation - 30 p., nombreuses 

illustrations, jacquette couleurs représentant la basilique de Paray. 

- 84 Z 96/5 – Articles de presse et expositions  25 pièces 

o 84 Z 96/5-1 Articles de presse  16 pièces  

« Les « Pauvres de Dieu » et les Hospitalières de Sainte-Marthe, article signé B. 

Saunier de Cursien paru le 8 juin 1936, journal non identifié / Décoration des sœurs 

hospitalières à l’occasion de la venue du président Herriot, article signé L. Oreme, 

non daté, journal non identifié / « Comment on fonde une abbaye », article signé 

Francis Mandy, journal non identifié du 5.11.1984 / « La longue histoire du vieil 

hôpital », 2 articles faisant partie d’une suite dont un signé Francis Mandy et – non 

datés – journal non identifié / « L’Hôtel-Dieu de Belleville », article signé L. 

Oreme, « Essor du Rhône » du 14 juin 1985 / « Notice historique sur l’hôpital de 

Belleville », article paru sur quatre numéros du Bulletin paroissial de Belleville sur 

Saône, de novembre 1921 à février 1922 / Bulletin municipal de Belleville, article 

sur l’Hôtel-Dieu et le nouvel hôpital, 1961-1962 / Bulletin municipal de Belleville, 

très court passage sur l’Hôtel-Dieu, 1973 / « Expansion beaujolaise » n° 23, 1977 : 

article sur les salles, la Pietà et la résurrection du Christ de l’Hôtel-Dieu de 

Belleville / « Historique de l’Hôpital de Belleville », extrait  d’une publication 

imprimée, signée A. Bichonnier, maire de Belleville (photocopie) / « Le sirop de 

Belleville », article paru dans le n° 1 des « Extraits de l’Albarelle », mai 2000  / 

article sur les vitraux de la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Belleville publié dans le n° 

27 des « Extraits de l’Albarelle », automne 2014. 

o 84 Z 96/5-2 Expositions   9 pièces 

 Exposition de Lyon sur les Sœurs Hospitalières de Ste Marthe de 

Belleville, du 17 mai au 7 juin 1936 - texte de présentation du catalogue, 

3 pages manuscrites décrivant les 5 panneaux et mentionnant « Rez-de-

chaussée Galerie 21 Stand 17 » ; 2 photographies du stand (photocopies 

noir et blanc format A3), lettre signée Sr G. Bernard adressée à Sr Lepas 

– texte dactylographié daté de mai 1936. 

 Exposition organisée dans le cadre de journées portes ouvertes des 

Monuments Historiques, le 22 septembre 1985 : texte de présentation de 

Francis Mandy. 

 Exposition « De l’apothicaire au pharmacien », « Le sirop de Belleville », 

article paru dans le n° 1 des « Extraits de l’Albarelle », mai 2000 – 

Compte-rendu paru dans le n° 2 des « Extraits de l’Albarelle », décembre 

2000. Fiche de prêt - Carte personnelle de Catherine Flachard (à la 

Supérieure de Beaune ?). 

 
84 Z 97 Règle et vie spirituelle 54 pièces – 1766-1964 

- 84 Z 97/1 – Règle et Coutumes– cérémonials   6 pièces 

o Ordonnance du Cardinal de Bonald relatif au port du chapelet, 4 mai 1852 – 1 

feuillet manuscrit original, signé et authentifié par un cachet de cire rouge. 

o  « Livre de Communauté à l’usage des Religieuses hospitalières de Belleville-sur-

Saône », livret contenant un bref historique, le livre d’heures et un Règlement des 

Filles hospitalières. Livret imprimé, 71 pages, 1931. Couverture de carton gris-

vert, 11 x 15 cm fermé. 



o « Constitutions des Religieuses hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune au 

diocèse de Dijon », livret imprimé, 72 pages, 1939, couverture de carton ivoire, 

13.5 x 22 cm fermé. 

o « Cérémonial de la Vêture et de la Profession », établi par la Congrégation de 

Beaune, livret imprimé, 33 pages, couverture de carton beige, 16 x 23 cm. 

o « Directoire de la Congrégation des Religieuses hospitalières de Sainte Marthe de 

Beaune », livret imprimé, 60 pages, 1957. Couverture de carton ivoire, 11.5 x 16 

cm. 

o « Messes de Règle », relevé des dates des principaux offices communs à toute la 

Congrégation, 1 bristol manuscrit. 

- 84 Z 97/2 – Livre de prières   1 pièce 

o « Livre de prières à l’usage des sœurs de la Congrégation des religieuses 

hospitalières de Ste Marthe de Beaune », recueil de 46 pages imprimé chez Mad. 

Girard, Beaune, 1943. Couverture de carton bleu, sans titre, 10 x 14.5 cm  

- 84 Z 97/3 – Prières et écrits spirituels, livres de piété   4 pièces 

o « Consulte pour une âme malade qui veut atteindre la perfection », texte rédigé par 

Mère Bohl, petit billet manuscrit recto-verso, non daté. 

o « Chemin de Croix illustré et médité », livret imprimé, éd. Braun et Cie à 

Mulhouse, 1935, non paginé. Couverture de toile imitation cuir grainé bleu-noir, 

titre or, 8 x 11.5 cm fermé. 

o « Prière pour implorer la protection divine sur l’Hôtel-Dieu », feuillet imprimé 

recto-verso, antienne avec sa partition, verset et oraison. 

o Vie spirituelle en milieu hospitalier : réponse de Sr Loreau à une demande du P. 

Chabert, 2006 

- 84 Z 97/4 – Images pieuses   7 pièces 

o 1 – Thème : sentence – usage : jubilé – iconographie : plume et croix – technique : 

gouache et encre sur carte crème – carte faite à la main – inscription recto : citation 

de Bossuet – verso : « Mère Rochette, Hôtel-Dieu de Belleville 1914 – Hôtel-Dieu 

de Villefranche 1964 :- Magnificat. Dimensions : 7 x 12.5 cm. 

o 2 – Thème : Vierge protectrice – usage : prière – iconographie : Vierge à l’Enfant 

couronnée dite Vierge des Minimes rayonnant dans le ciel – image de Montmerle 

sur Saône – technique : impression bistre sur papier crème – Texte constitutif de 

l’image : « Notre-Dame des Minimes, Montmerle-sur-Saône (Ain) – verso : prière 

de l’abbé Perreyve. Dimensions : 8 x 12 cm. 

o 3 – Thème : saint – usage : Journée des Malades et des Missionnaires – 

iconographie : Saint Paul marchant, les bras tendus vers le ciel. Technique : 

impression bistre sur papier crème, carte double – Texte constitutif de l’image : 

citation de St Paul Col.I.24 – H. Flandrin pinxit – 3823 sp – Mignard édit. Paris 

Intérieur : prière pour les missionnaires – buts et caractère de la journée – verso : 

publications et instructions de l’Union des Missionnaires du Clergé. Dimensions : 

7 x 11 cm. 

o 4 – Thème : Vierge protectrice – iconographie : statue de Notre-Dame des Ondes, 

debout sur la terre entourée d’ondes radio, sans autre inscription. Technique : 

impression noir sur papier blanc – Texte : aucun – Dimensions : 5.5 x 11 cm. 

o 5 – Thème : sentence – iconographie : pétale de rose de Ste Thérèse de l’Enfant-

Jésus – technique : impression quadri sur papier rose découpé à la forme d’un 

pétale – 2 ex. – 4 x 6.5 cm. 

o 6 – Thème : Sacré-Cœur de Jésus – iconographie : Sacré-Cœur saignant enflammé, 

ceint de la couronne d’épines, surmonté de la croix et rayonnant – technique : 

impression quadri sur tissu blanc, bords crantés, forme ovale. Dimensions : 3 x 4.5 

cm. 

- 84 Z 97/5 – Privilèges et participations spirituelles   7 pièces 

o Autorisation épiscopale pour l’exposition et la bénédiction du Saint Sacrement 

dans la chapelle de l’hôpital à certains jours de fête, 22 juillet 1766 – Sur le même 

document : renouvellements de 1773 et 1781. 
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o Cérémonie de réconciliation de la chapelle, procès-verbal établi le 2 juin 1797 par 

le prêtre aumônier de la chapelle en présence des sœurs hospitalières et de deux 

missionnaires, document original signé, 1 feuille double manuscrite. 

o Lettre de l’aumônier à l’archevêché de Lyon rappelant les fondations et privilèges 

accordés à la Communauté avant la Révolution : établissement de la Confrérie du 

Sacré-Cœur, indulgences et bénédictions du St Sacrement. 1 lettre manuscrite 

datée du 5 octobre 1827 portant en marge l’approbation du vicaire général, 8 

décembre 1827. 

o Cérémonie de bénédiction de la chapelle : procès-verbal établi le 20 août 1851 par 

le curé de la paroisse, document original signé, 1 feuille manuscrite. 

o Erection d’un Chemin de Croix, certificat d’institution émis par l’archevêché de 

Lyon le 4 juin 1859. Formulaire imprimé, cachet de l’archevêché. 

o Certificat du Monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, 19 août 1877 – 

Document imprimé, cachet de cire du monastère. 

o Lettre de l’abbé de Saint-Wandrille, confirmant la participation de la Communauté 

à toutes les œuvres de l’abbaye, 13 octobre 1938 

- 84 Z 97/6 – Indulgences   8 pièces 

o Indulgence plénière accordée par le pape Clément XIV le 23 juin 1773 pour 7 ans, 

parchemin rédigé en latin. 

o Indulgence a perpétuité accordée par Pie VI le 29 mai 1783, parchemin rédigé en 

latin. 

o Confirmation de l’indulgence pour 7 ans accordée en 1783 et renouvelée en 1803, 

certificat établi en latin le 6 mai 1803 – sceau épiscopal. 

o Indulgence plénière accordée par Pie VII pour la fête de Ste Marthe : certificat 

manuscrit avec en-tête aux armes pontificales et sceau plat, 9 novembre 1814 – 

Mention d’extension à la fête de St Charles Borromée, 24 septembre 1817.  

o Lettre de supplique adressée à Pie VII (italien) et octroi daté du 9 septembre 1814 

(latin) 

o Lettre des services pontificaux à la Supérieure (italien), 15 décembre 1814. 

o Indulgence plénière accordée le vendredi saint après l’octave du St Sacrement, 

lettre de supplique adressée à Pie VII (italien) et octroi daté du 6 décembre 1814 

(latin) 

o Indulgence plénière accordée le 17 mai 1858 par Pie IX. 

- 84 Z 97/7 – Reliques : authentiques  21 pièces 

o Reliques de St Gelven ( ?) évêque de Lyon, authentique délivré par l’archevêché 

de Lyon le 20 juillet 1828 – document imprimé. Armoiries archiépiscopales. 

o Fragment de la Vraie Croix et autres reliques, 4 authentiques délivrés par le 

patriarche latin de Constantinople, à Rome, le 25 janvier 1828. Documents 

imprimés, armoiries épiscopales. 

o Reliques de St Laurent, authentique délivré par le vicaire général du pape, le 29 

décembre 1840. Document imprimé, armoiries pontificales. 

o Reliques de la Vierge, de St Jean-Baptiste, St Joseph et autres saints, authentique 

délivré par l’archevêque d’Irenopolis, à Rome, le 21 avril 1842. Document 

imprimé, armoiries pontificales. 

o Reliques de Ste Marthe, Ste Philomène, Ste Thérèse, St Roch et St Vincent de Paul, 

authentique délivré par l’archevêque de Lyon le 12 juillet 1842. Document 

imprimé, armoiries archiépiscopales. 

o Relique de St Rémi, authentique délivré par l’archevêque d’Irenopolis, à Rome, le 

15 décembre 1843. Document imprimé, armoiries pontificales. 

o Relique de St Philippe apôtre, St Bernard abbé, et deux autres saints, authentique 

délivré par la Sacrée Congrégation de propagation de la Foi le 11 août 1843. 

Document imprimé, armoiries cardinalices et sceau plat. 

o Relique de St Alphonse de Liguori, authentique délivré par le cardinal de 

l’archibasilique libériane de Rome, le 9 février 1846. Document imprimé, 

armoiries pontificales. 



o Reliques de St Jean Népomucène, authentique délivré par l’évêque de Porphyre, à 

Rome, le 7 juin 1864. Document imprimé, armoiries épiscopales. 

o Reliques de Ste Marguerite Marie Alacoque, authentique délivré par le Monastère 

de la Visitation de Paray-le-Monial, le 17 janvier 1865. Document imprimé. 

o Reliques de Ste Marguerite Marie Alacoque, authentique délivré par le Monastère 

de la Visitation de Paray-le-Monial, le 2 juillet 1865. Document imprimé. 

o Relique des cendres de Ste Marguerite Marie Alacoque, authentique délivré par le 

Monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, le 11 mars 1938. Relique classée 

sous 84Z104-1/1 

o Reliques de St Benoît Joseph Labre, authentique délivré par la Congrégation des 

Missionnaires apostoliques à Rome, le 5 octobre 1865. Document imprimé, 

armoiries. 

o Reliques de St Benoît Joseph Labre, authentique délivré par la Congrégation des 

Missionnaires apostoliques à Rome, le … juin 1867. Document imprimé, 

armoiries. Relique correspondante ? classée sous 84Z104-1/4 

o Reliques de Ste Victoire, Ste Tranquille, St Irénée, Ste Marguerite, etc., Reliques 

de St Benoît Joseph Labre, authentique délivré par la Congrégation des 

Missionnaires apostoliques à Rome, le 5 octobre 1865. Document imprimé, 

armoiries. 

o Reliques de St Urbain, St François de Sales, St Germain, St Laurent, etc., Reliques 

de St Benoît Joseph Labre, authentique délivré par la Congrégation des 

Missionnaires apostoliques à Rome, le 11 mai 1874. Document imprimé, 

armoiries. 

o Reliques de St Charles Borromée, authentique délivré par l’évêque de Porphyre, à 

Rome, le 21 janvier 1880. Document imprimé, armoiries épiscopales. 

o Reliques de St Pierre ( ?), authentique délivré par la Société Mariale de Rome, le 

1er juin 1890. Document imprimé, sceau de la société. 

 

84 Z 98 Vie de la Communauté 289 pièces – 1733-2005 

- 84 Z 98/1 – Registres de prise d’habit et nomenclatures :  34 pièces 

o Registre des prises d’habit et de profession du 27 août 1838 au 13 juin 1935. Dans 

le même registre sont consignés les élections au supériorat, l’érection du Chemin 

de Croix, l’authentification des reliques, l’affiliation canonique à la Communauté 

de Beaune, la visite canonique de 1960, etc. Page 50 manquante. Couverture 

cartonnée, motif caillouté, dos cuir vert ornement or, sans titre, 20.5 x 28 cm. 

o Nomenclature des sœurs de 1734 à 1933, 2 feuilles dactylographiées. 

o Liste des sœurs de l’hôpital de Belleville de 1733 à 1895, 2 feuilles 

dactylographiées – note manuscrite intitulée « A la morgue » donnant les noms de 

4 sœurs décédées en 1824, 1836, 1822 et … -  listes complémentaires en réponse 

à des demandes extérieures, 1755-1943 et 1816-1919 (3 p.) 

o Faire-part de décès des sœurs décédées à Belleville : J. Decour, JF Martinière, M. 

Canot, C. Bory, N. Charvet, M-F Boisson, M-C. Burdiat, C. Gastier, M. Courtois, 

J-A. Sanlaville, A. Perrier, M-L. Durieu, M-L. Tabourin, J-M. Vouillon, J. Noir, 

O. Monnet, J. Bohl, A. Béréziat, L. Pidoux de la Maduère, M-A. Fortier (les faire-

part des autres Communautés de Ste Marthe ont été répartis dans les dossiers 

correspondants). – 20 pièces, 1848-1977. Sœurs d’autres communautés hors de 

l’Ordre de Ste Marthe – 7 pièces 

- 84 Z 98/2 – Dossiers personnels des sœurs et aumôniers : C = N + 50   58 pièces 

Sont classés ici les testaments ne contenant pas de don ou legs à l’hôpital, hormis des 

fondations de messes personnelles 

o Sr Béraud : bulletins de naissance et décès ; testament établi le 11 février 1884 en 

faveur de Georgette Gastier et Marie Courtois, religieuses hospitalières à 

Belleville, de plusieurs immeubles à Belleville (transcription) – voir aussi dossier 

Courtois. 
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o Sr Bernard Gisèle : invitation de la Communauté pour le 25ème anniversaire de sa 

vie religieuse, bristol dactylographié, non daté. Dossier donné par Sr Bernard en 

2016 : Portrait photographique d’un soldat de la première Guerre mondiale, 

mention au dos « Papa », non daté – « Chemin de Croix », petit opuscule relié, 

illustré, Ed.Braun et Cie, 1935 – « Vocabulaire orthographique Larousse » et 

« Petit dictionnaire orthographique de poche », 2 manuels reliés, « Prière d’action 

de grâce d’une sœur hospitalière », document de l’Hôtel-Dieu de Beaune reproduit 

sur bristol glacé – 4 cartes postales, 1 photo de l’abbaye de Vauclair, 3 coupures 

de presse – assortiment de reproductions de photos (mauvaise qualité) concernant 

l’Hôtel-Dieu de Beaune et Belleville, 15 p.  

o Sr Bohl Julia : faire-part de décès, 4 mars 1960, carte in memoriam non datée 

o Sr Charreyre : testament en faveur de Sr Clerc, hospitalière à Belleville, 1er mai 

1944 (transcription).  

o Sr Clerc : Diplôme de médaille d’honneur départementale et communale et article 

de presse, 1975 ; article de presse pour 50 années de service (1980) et petit carnet 

retraçant sa vie, 1909-1989. Testament établi en faveur de Sr Rochette, 30 avril 

1944. 

o Sr Courtois : bulletins de naissance et décès ; acte de vente de la Vve Peillod à Sr 

Marie Courtois de la pharmacie exploitée à Beaujeu par la Sté Vuillaume et Cie, 

laquelle dépend de la succession de Sr Catherine Béraud, religieuse décédée le 28 

août 1887, vente signée pour 1000 francs le 12 novembre 1887. Legs fait par la 

Vve Peillot au profit de Sr Courtois et Sr Gastier, de la volonté de sa sœur Catherine 

Béraud sr hospitalière à Belleville, de plusieurs immeubles sis à Belleville, 12 

novembre 1887. Vente par Etienne Courtois, légataire universel de Sr Courtois, à 

Sr Monnet hospitalière à Belleville, des objets mobiliers et ustensiles de la 

pharmacie dont elle était propriétaire, 11 mai 1895. 

o Sr Despinay : testament signé le 15 avril 1822. 

o Sr Détard : mémento de Paulette Détard, novice, et 2 mémentos d’Yvonne Détard. 

o Sr Fortier : Brevet d’infirmière, 1928 ; Courrier et diplôme de nomination au grade 

de Chevalier de la Santé publique, 1955, dossier de concession familiale au 

cimetière de Belleville, 1930. Testament en faveur de Sr Lepas, hospitalière à 

Belleville, 27 juillet 1948. 

o Sr Gandoger Marie : faire-part de décès, 19 novembre 1957 

o Sr Gastier : Legs fait par la Vve Peillot au profit de Sr Courtois et Sr Gastier, de la 

volonté de sa sœur Catherine Béraud sr hospitalière à Belleville, de plusieurs 

immeubles sis à Belleville ; bulletin de décès (classé dossier Courtois). 

o Sr Martinière : notice manuscrite, mention de son invention pharmaceutique. 

o Sr Monnet : bulletin de décès. 

o Sr Noir Jeanne : Hommage funèbre, 22 avril 1922 

o Sr Rochette Marie : diplôme de Chevalier de l’Ordre de la Santé Publique, 1954. 

Médaille classée sous 84Z104-2/1  

o P. Henry Gontier, aumônier de Belleville : testament établi le 7 mars 1837 

o Chanoine Perrin : notice nécrologique. 

o P. Pérelle : lettre adressée depuis sa maison de retraite de Belleville, alors qu’il est 

centenaire – 2005 – voir aussi fonds iconographique. 

- 84 Z 98/3 – Journal de la Communauté  7 pièces  

o Récit de l’inondation du 4 novembre 1840 : cahier manuscrit de 32 pages, 

couverture de papier bleu tenue par un fil, sans titre.  

o Journal des chapitres et réunions la Communauté, 1969-1980 : comptes-rendus des 

chapitres, conseils élargis, programmes religieux établis pour l’année. Cahier 

folioté, pages 1 à 20 arrachées, 11 pages utilisées. Couverture cartonnée, noir-

rouge, dos noir, étiquette « Journal Communauté Belleville 1969-1980 ». 19.5 x 

30 cm fermé. 



o Journal de la Communauté, tenu du 2 janvier 1975 au 28 février 1981, date de 

départ de Sr Clerc. Couverture cartonnée, caillouté orange-noir, dos noir, étiquette 

« Journal Communauté Belleville 1975-1980 ». 19.5 x 29.5 cm fermé. 

o Journal de la Communauté, tenu du 16 janvier 1981 au 31 mars 1984. Couverture 

cartonnée, écossais violet, étiquette « Journal Communauté Belleville 1981-

1984 », 21 x 29.5 cm. 

o Eléments d’un journal périodique intitulés « Voyage vers Rome » et donnant des 

informations sur la création d’un nouveau service de 12 lits, le 3 janvier 1957. 

o Souvenirs de Sr Rochette, 1 feuille manuscrite. 

o Recette de la « Popotte lyonnaise », 1 feuillet manuscrit. 

- 84 Z 98/4 – Organisation religieuse de la Communauté   4 pièces 

o Acte commettant le P. Godard, aumônier de l’hôpital, pour admettre à la profession 

les sœurs hospitalières, 25 mai 1759. 

o Relevé des sœurs, confesseurs et supérieurs ecclésiastiques en juin 1968 – 1 feuillet 

manuscrit.  

o Projet de changement du plan journalier des activités religieuses, tableau dressé le 

27 oct. 1968 avec étude de changements possibles. 

- 84 Z 98/5 – Fêtes et cérémonies   16 pièces 

o Calendrier des fêtes des sœurs de la Communauté, 1 feuille manuscrite 

o « Le bouquet pour notre Mère », poème rédigé pour la fête de Mère Bohl, le 22 

mai 1935, feuille double manuscrite. 

o Noces d’argent de Sr Bourdon et Sr Rochette, chanson du R.P. Folghéra et de Dom 

L. David, paroles et musiques calligraphiées en petit carnet, couverture grise, titre 

argent. 

o « Le Printemps », poème rédigé pour la Fête de la Maîtresse, le 22 mai 1940. Carte 

double calligraphiée, dessin de feuillages. 

o « Noces d’or de notre Mère », 10 mai 1944 : chanson de Sr Duperron et Dom L. 

David, paroles et musique calligraphiées sur une page double, titre orné de fleurs. 

o « Noces d’Or », chanson du RP. Folghéra sur l’air de Cadet Rousselle, feuille 

double manuscrite – mention « Mère Bohl » au crayon. – 2 transcriptions. 

o « L’un de ces jours », poème daté du 22 mai 1946, page double manuscrite décoré 

de fleurs. 

o « La Gamme », poème pour un jubilé, 1897-1947, rimé sur les notes de la gamme 

ascendante et descendante, feuillet double inséré dans une carte bristol décorée 

d’un dessin en bleu et doré. 

o Poème pour la fête de Mère Bohl, 22 mai 1947 : texte de Sr Duperron, double page, 

dessin d’un panier de fleurs en page de couverture. 

o « Sainte Julia en Paradis », poème pour la fête de Mère Bohl, 22 mai 1948 : texte 

de Sr Duperron sur papier gris, double page ornée d’un cadre bleu. 

o « Les neuf Saintes Julia », poème pour la fête de Mère Bohl, 22 mai 1949 : feuille 

double ornée d’un pied de fleurs sur la page de titre, cordelière jaune-vert 

o Discours du Dr Montange pour les 60 ans de profession religieuse de Sr Bohl, le 

10 mai 1954 – 2 feuilles dactylographiées (tableau offert à cette occasion classé 

sous 84Z104-1/19). 

o « Alleluia, alleluia, alleluia », poème pour la fête de Mère Bohl, le 22 mai 1958, 

bristol orné de fleurs. 

o Discours de l’abbé roux prononcé pour le jubilé de Sr Fortier, le 5 octobre 1961 : 

8 pages manuscrites. 

o Fêtes civiles et décorations : Discours du Dr Montange et du Président Herriot lors 

de remises de décorations à Mère Bohl, Sr Gandoger et Mère Rochette, le 4 juillet 

1954 – 2 feuilles dactylographiées (les décorations individuelles sont archivées 

dans les dossiers personnels des sœurs). 

- 84 Z 98/6 – Correspondance de la Communauté  34 pièces 

o Correspondance avec les autorités ecclésiastiques et entre Supérieures 

(essentiellement pour annoncer le décès de religieuses - texte rimé, signature 
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identifiable du R.P. Folghéra, relative à l’achat d’un ouvrage, 1921), 1865-1962. 

16 p. 

o Correspondance entretenue avec la famille royale d’Angleterre à la suite du décès 

de Lord Trematon à l’Hôtel-Dieu, en 1928 – note concernant l’accident du prince 

et les soins prodigués. Correspondance échangée entre les sœurs et Supérieure de 

Belleville et la famille : Cline Wigram, Alice Comtesse d’Athlone, mère de Lord 

Trematon, Laura Madock, B. Stroh (1928-1929) et la dame de compagnie de la 

Reine-Mère, 18 avril 1980 (6 pièces – Photos du prince et de son cercueil classés 

avec les photos). Coupure de presse du décès de sa mère Alice of Athlone petite-

fille de la Reine Victoria, le 3 janvier 1981. 18 p. 

-  84 Z 98/7 – Liens avec les fondations d’Afrique   135 pièces 

o 1 – Correspondance échangée entre les sœurs de Belleville missionnées au 

Dahomey et leur Communauté, lettres manuscrites ou dactylographiées – quelques 

unes polycopiées – plan de l’hôpital et de la maison de communauté de Cotonou – 

1962-1971. 76 pièces. 

o 2 - « Sous les palmiers et les bananiers de Madjré », journal de la Communauté du 

Dahomey, 1970-1979. 56 pièces. 

o 3 – Documents relatifs aux missions : Cérémonial d’envoi en mission, livret 

polycopié rédigé lors de l’envoi de Sr Liabot, de l’Hôtel-Dieu de Beaune, en même 

temps que les Srs Martinet, Coulot, Meynet, Bourgeois et Odermatt, de la 

Communauté de Besançon – 12 pages non datées (postérieures à 1957) – Faire-

part de l’ordination sacerdotale de l’abbé Julien Efoe Penoukou, 1969 – Document 

« Omnis Terra » de mars 1972 – 3 pièces 

 

84 Z 99 Administration des biens 3842 pièces – 1733-1990 

- 84 Z 99/1 – Inventaire des biens meubles  17 pièces 

o Inventaire de la pharmacie dressé en 1791 par les officiers municipaux, copie du 

procès-verbal de visite non signé. 

o Inventaire des meubles appartenant à la Communauté, dressé le 7 juillet 1948 de 

la p. 1 à 33 – second inventaire dressé en 1959 p. 34 à 64. Ensemble annoté le 12 

mars 1980 par Sr Villemin et Sr Clerc. Cahier à couverture verte, marque Sélecta, 

17 x 22 cm fermé. 

o Notice trouvée dans le cahier d’inventaire de 1948 donnant l’origine de chandeliers 

de cuivre et d’une armoire. 

o Inventaire des meubles de la Communauté dressé le 8 décembre 1959 : cahier 

d’écolier, 15 p. manuscrites. 

o Inventaires de la pharmacie mobilier de l’hospice dressé par Me Chaussin, 

commissaire-priseur, à la demande du directeur de l’hôpital :  

 Inventaire du mobilier – 2 feuillets, 1979. Original 

 Inventaire complet – 13 feuillets photocopiés complétés par deux textes 

signés Francis Mandy - 1979 

o Petite note manuscrite dressant la liste des objets qui n’entrent pas dans la donation 

à l’hôpital, non signée ni datée. 

o Inventaire dressé par M. Van Der Donck en 1980 lors d’opérations d’archivage des 

papiers de la Communauté : 3 feuillets manuscrits. 

o Inventaire des meubles de la Communauté, dressé en 1983 par le directeur de 

l’hôpital – complété par une feuille donnant des précisions sur l’origine des objets 

et ornements de culte - 14 feuillets dactylographiés  

o Correspondance échangée avec l’Hôpital et le vicaire général de l’Archevêché sur 

les contestations d’inventaires et inventaire dressé par l’Hôpital de Belleville lors 

du départ des sœurs, 1989, 8 p. 

- 84 Z 99/2 – Inventaire des dons et legs C = N + 75  30 pièces 

o Acte de donation des époux Meunier en faveur de leur oncle Godard, aumônier à 

l’Hôtel-Dieu de Belleville, d’une maison et dépendances, 1772 (photocopie) 



o Exposé relatif aux besoins d’extension de l’hôpital, aux donations du Sr Sauzay, 

et aux décisions des administrateurs, 22 juin 1820. Feuille double manuscrite, non 

signée – arrêté préfectoral approuvant le refus de don par le Sr Sauzay, les Srs 

Martinière, Martoray et Borry de terres et rentes sous condition, 13 avril 1826. 

o Formulaire d’acte de vente d’une maison appartenant à M. François Jean Delorme 

à un acquéreur non nommé qui en fait aussitôt don à l’hôpital de Belleville pour 

faire construire à cet emplacement une seconde salle de malades. Papier manuscrit 

non signé ni daté. 

o Donation par Jeanne Dumont en faveur de l’hôpital d’une somme de 4000 F – legs 

par Jacques Dumont d’une vigne à Lancié pour la fondation d’un lit – acte notarié 

du 25 août 1841. 

o Testament de Sr Jeanne-Françoise Martinière donnant des terres et domaines à 

l’hôpital de Belleville pour des célébrations de messes, soins des malades, retraites 

des sœurs, etc., 1848 – état des propriétés acquises entre 1835 et 1842 -  état des 

impôts dus sur les différentes propriétés de Sr Martinière – récapitulatif des 

dispositions testamentaires. 

o Souscription publique faite à Belleville à concurrence de 3000 francs pour aider 

l’hôpital à payer l’acquisition d’une terre sur Corcelles : liste des souscripteurs et 

acceptation de la commission administrative, 29 déc. 1862. 

o Legs de Sr Joséphine Decour en faveur de l’hôpital de Belleville concernant ses 

meubles et une rente pour l’entretien de la lampe du St Sacrement, 1877. 

o Don du Fr. Johannès Boisson à la Fabrique de Belleville afin qu’elle finance 

chaque année une retraite de 15 jours, 15 juin 1878 (2 pièces) 

o Testament de Sr Catherine Béraud en faveur Georgette Gastier et Marie Courtois, 

religieuses hospitalières, 1884 (photocopie) 

o Testament de Sr Marie Claudine Burdiat en faveur de l’Hospice de Belleville, 1892 

– acte d’acceptation du legs par l’Hospice. 

o Legs de Marie Claudine Burdiat : montant des frais d’acte notarié dus par les Sœurs 

Courtois et Gastier, 1892 – détail des frais et bordereau du Bureau des Domaines. 

o Don fait par Georgette Perroncel-Laffond au nom de sa mère Jeanne Laffond et de 

sa sœur Sr Laurence Laffond, d’une somme en bons du Trésor et de mobilier : 

lettre, liste des titres et état du mobilier, 1969 

o Legs de Sr Martinière : évaluation des revenus des terres et biens provenant du legs 

en vue de leur cession à l’hôpital, état dressé le 25 novembre 1968 (non signé) 

portant mention manuscrite de l’abandon de la rente et du capital à l’hôpital en 

1971. 

o Dossier de recherche d’origine de propriété concernant la maison de l’aumônier 

objet d’un projet de démolition par la Ville, lettre de la Supérieure Générale au 

notaire, relevé manuscrit des actes concernés, relevé des parcelles cadastrales – 

1975. 

o Donation de la pharmacie à l’hôpital : intention de don de Sr Rochette, 1977 – texte 

de Sr Rochette précisant les conditions et les procédures, 1978 – correspondance 

acte notarié signé le 21 mai 1979 (1 original et 1 photocopie), 1977-1979, 5 p. 

- 84 Z 99/3 – Inventaire des fondations, titres, rentes   2 pièces 

o « Fondations annuelles dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Belleville » : tableau 

manuscrit, non daté – 38 x 54 cm. 

o Rentes dues par l’hôpital : liste des fondations ou donations donnant lieu au 

versement de rentes, 1816-1849 – 1 feuillet manuscrit. 

- 84 Z 99/4 – Gestion des biens immobiliers   23 pièces 

o Bâtiments :  3 pièces 

 Notification du sous-préfet supprimant le logement de l’aumônier dans 

l’hôpital, 1816 

 Salle des vieillards femmes : aménagement d’une salle d’isolement – 2 

plans au crayon non datés ni signés 

o Terres :  19 pièces 
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 Dossier relatif à l’acquisition d’une partie de la rue des Marais jouxtant 

l’hôpital pour accéder au lieudit Les Godiches, contestation et 

établissement d’une passerelle, 1861-1866 (5 pièces) 

 Plan de deux pièces de terre, de 62a 90 et 21a 20, situées sur la commune 

de Belleville face au clos de l’hôpital, plan signé Morel, 9 août 1927 

 Bail et correspondance Dépiat concernant une terre à Balmont (4 pièces), 

reçus de loyers concernant notamment des locations à St Jean, reçus signés 

Dépiat et Dépiat-Fontanel, 1934-1961, bail du 16 octobre 1946 et notes du 

greffier Corge, 1946-1950. 

 Relevé des frais notariaux de Me Mortier sur deux ventes faites par Mme 

Dulliat et Mme Burdiat à l’Hospice, 1884 - 9 pièces. 

o Estimation des bâtiments et du matériel réalisée en 1943 par Galtier Frères pour 

les valeurs d’assurance incendie – 86 pages. 

- 84 Z 99/5 – Comptabilité de la Communauté : Livres comptables et autres comptes 

 110 p. 

o 1 – Comptes de recettes et dépenses pour les années 1743-1775 : 19 feuilles 

simples ou doubles manuscrites, suite discontinue.  

o 2 - « Notes des dépenses extraordinaires payées par la pharmacie pour l’année 

1812 » - dépenses régulières d’entretien de l’hôpital et des malades, cahier tenu du 

30 décembre 1811 au 14 mai 1826 – à la fin, comptes des dépenses pour la 

chapelle, 1823-1826 ; recettes tenues du 10 janvier 1816 au 3 mars 1825. Cahier 

cousu, sans couverture, 88 pages. 

o 3 - « Livre des dépenses particulières faites dans la maison depuis 1743, avec 

quelques mémoires concernant la communauté », registre cartonné, couverture 

bleu-noir, dos et coins basane verte, 20 x 29 cm fermé – tenu jusqu’en 1903 et 

comportant en fin de cahier la mention de l’achat en 1959 d’un calice du XI° siècle 

contre deux calices et la liste des sœurs entrées à Belleville depuis la fondation en 

1733 de la Communauté jusqu’en 1861. 

o 4 – Dépenses 1887 : 2 feuilles de compte détachées d’un registre. 

o 5 – Journal des dépenses tenu de juin 1919 à février 1931. Les 8 ou 10 premières 

pages ont été détachées. Registre à couverture cartonnée vert-noir, sans étiquette, 

19.5 x 29.5 cm fermé. 

o 6 – Journal des recettes et dépenses tenu du 1er janvier 1947 au 30 juin 1961. 

Collées dans le cahier, les premières feuilles de comptes semestriels visées par la 

Maison-mère. Cahier à couverture cartonnée noir-vert, sans titre, 20 x 30 cm fermé. 

o 7 – Journal des recettes et dépenses tenu du 1er janvier 1960 au 30 juin 1974. Cahier 

à couverture cartonnée rouge-noir, dos noir, étiquette « Communauté », 15 x 29.5 

cm fermé. Retirées du cahier : 2 feuilles de consignes pour tenir les livres de 

compte classées en 84Z99-5/15. 

o 8 – Journal de recettes et dépenses tenu du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1968. 

Cahier à couverture cartonnée rouge, étiquette « Journal », 19.5 x 29.5 cm fermé. 

o 9 – Journal de recettes et dépenses tenu du 15 juin 1964 au 31 décembre 1972. 

Cahier à couverture cartonnée bleu-noir, titre « Recettes et Dépenses », 18 x 21.5 

cm fermé. 

o 10 – Journal des recettes-dépenses (CCP ?) tenu du 1er janvier 1950 au 31 octobre 

1957 : cahier de 94 pages, couverture carton bleu-noir, dos toile noire déchiré, sans 

titre, 19 x 29 cm fermé. 

o 11 – Journal des recettes-dépenses du CCP, tenu du 1er novembre 1957 au 29 août 

1961. Registre à couverture rouge, 46 pages manuscrites. Etiquette « Relevé des 

chèques postaux (crédit-débit) ». 19 x 29.5 cm fermé. 

o 12 – Journal des recettes-dépenses du CCP, tenu du 1er janvier 1969 au 31 

décembre 1976. Cahier à couverture rouge et dos noir, titre « Chèques postaux », 

17 x 22 cm fermé. 

o 13 – Journal des recettes-dépenses du CCP, tenu du 1er janvier 1982 au 15 

décembre 1990. 64 pages manuscrites. Registre à couverture verte, dos rouge, 



marque « Héraklès », titre « Communauté de Belleville – CCP 1982-1990 » écrit 

sur la couverture. 21 x 30 cm fermé. 

o 14 – Comptes semestriels de la Communauté, 1970-1974, registre à couverture 

cartonnée rouge portant une étiquette « Comptes semestriels », 27 x 37 cm. 

o 15 – Comptes semestriels tenus sur des feuilles volantes, visées par 

l’administration de la Maison-mère, accompagnés de consignes de présentation 

des comptes, d’un relevé des indemnités de vestiaire de 1974, du texte de la 

circulaire du 28 sept. 1982 et la loi du 24 mai 1985 – série complète de juillet 1961 

à décembre 1989 – 66 pièces. 

o  16 - « Comptes semestriels de la Communauté de Belleville, 1973-1989 » : 

registre à couverture cartonnée jaune, 24.5 x 32 cm fermé. 

o 17 – Journaux de comptes journaliers de recettes et dépenses par poste, tenus de 

janvier 1969 à décembre 1989, couvertures cartonnées – 8 registres à couverture 

cartonnée. 

o 18 – Comptabilité analytique semestrielle 1962-1972 : registre à couverture 

cartonnée bleue, sans étiquette, 19.5 x 29.5 cm fermé. 

o 19 – Comptes des recettes et dépenses de la chapelle, commençant par un 

inventaire des dons et achats d’objets de culte. Comptes tenus du 1er janvier 1967 

au 31 décembre 1979. Carnet à spirale, couverture bleu clair, étiquette « Chapelle 

1967-1979 », 11 x 17 cm fermé. Relevé des dépenses annuelles de chapelle : 

confesseur, aumônier, enfant de chœur, linge, vin de messe – feuillet manuscrit 

non daté ni signé.  

- 84 Z 99/6 – Comptabilité -  Pièces justificatives :  3549 pièces 

o 1 – Bâtiments : travaux – réparations et transformations des salles de l’hôpital et 

du laboratoire de préparation pharmaceutique, installation du chauffage central, 

1833-1910 – 150 pièces 

o 2 – Jardins, bassins, pont, barrières, serre, cimetière, 1832-1983 – 27 pièces. 

o 3 – Hôpital et Pharmacie – 32 pièces 

 Travaux et équipement : 1843-1852, acte de vente par Sr Claudine Burdiat 

à Sr Catherine Béraud des équipements de pharmacie qu’elle tenait elle-

même de Sr Martinière, 1887  

 Service hôtelier de l’hospice : literie et vaisselle destinés au service des 

malades, 1890-1923. 

 Indemnité de l’infirmier et du surveillant 1918-1919  

 Achat d’un stérilisateur, 1963. 

o 4 – Chapelle : travaux – construction, décoration, entretien – 1828-1972 – 71 

pièces 

o 5 – Ornements, statues et objets de culte : an 12–1975 – 88 pièces 

o 6 – Vêtements sacerdotaux et linges d’autel : 1830-1978 – 73 pièces 

o 7 – Hosties : 1920-1986 – vin de messe et vin de table : 1863-1988 – 72 pièces 

o 8 – Mobilier – menuiserie – instruments de musique et horloge : 1842-1973 – 16 

pièces 

o 9 – Domaine viticole : futailles, cire à cacheter, congés : 1864-1961 – 54 pièces 

o 10 – Dépenses courantes : épicerie, quincaillerie, petits travaux et fournitures, 

soins médicaux : 1861-1989 – 2526 pièces 

o 11 – Librairie, abonnements : 1898-1989 – 409 pièces 

o 12 – Dons et libéralités : 1975-1985 – 31 pièces 

- 84 Z 99/7 – Fiscalité de la Communauté   31 pièces 

o 1 – Lettre du sous-préfet au maire de Belleville concernant la dispense de caution 

de l’économe de l’Hôpital, 1854. 

o 2 – Fiscalité – contribution foncière et mobilière de la Communauté, taxe sur les 

chiens 1917-1955 – 30 liasses 

- 84 Z 99/8 – Secrétariat administratif, assurances  50 pièces 

o 1 – Archives :  4 pièces 

 Inventaire d’un carton, 1733-1890, feuille double manuscrite 
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 Plan de classement des archives des congrégations religieuses féminines, 

document édité par le Centre de recherches d’histoire religieuse, 1970 – 

18 pages polycopiées. 

 Inventaire des archives des Religieuses hospitalières de Ste Marthe de 

Belleville, 7 p. dactylographiées 

 Archivage des papiers de la Communauté conduit par M. et Mme Van Der 

Donck en 1980 : correspondance, plan de l’inventaire.  

o 2 – Correspondance administrative concernant la gestion de l’établissement - 

1946-1970 – Cahier-répertoire d’adresses non daté   32 pièces 

o 3 – Assurances :  13 pièces 

 UNCAHS, 1969-1972 

 Mutuelle St Martin, 1971-1975 

- 84 Z 99/9 – Association « Le Secours de Sainte Marthe »   29 pièces 

o Constitution de l’association, statuts (exemplaire non signé ni paraphé) 1 – 

récépissé de déclaration et parution au JO. Du 3 février 1954 

o Comptes-rendus de séances 1953-1961 et registre de délibérations tenu du 29 

décembre 1953 au 15 novembre 1960 :  11 pièces 

o Gestion des biens de l’association :  15 pièces 

 Registre des recettes et dépenses   1954-1960 – pièces comptables 1954-

1962 

  Acquisition d’une pièce de terre au lieudit « Balmont » ou « Moulin », 

vendu par Sr Bohl – acte du 29 juin 1954 et titre de propriété antérieur. 

 Vente d’une pièce de terre au lieudit « Balmont » ou « Moulin » à 

l’Hôpital de Belleville, le 28 décembre 1962. Délibération et acte de vente.                                                    
 

84 Z 100 Activité hospitalière 193 pièces – 1819-1989 

- 84 Z 100/1 – Règlements et contrats   31 pièces 

o Rappels de la Sous-préfecture au maire de Belleville concernant l’ingérence des 

sœurs et de l’aumônier dans l’administration de l’hôpital, lettres des 6 et 10 juillet 

1819. 

o Projets de traité entre les administrateurs et les sœurs hospitalières : 4 moutures 

successives proposant de 11 à 15 articles, non datés. 

o Traité du 2 février 1853 : transcription récente du préambule et des 12 articles du 

traité. 

o Convention du 9 novembre 1948 : correspondance entre la Maison-mère, la Sous-

préfecture de Villefranche et la Commission administrative concernant les locaux 

mis à la disposition de la Communauté au sein de l’hôpital, 1948-1949 (4 pièces). 

o Contrat passé entre l’hôpital et la Congrégation le 24 décembre 1964 – photocopie 

de l’original signé (très mauvais état, presqu’illisible). – Copie dactylographiée 

non signée. 

o Mutations : correspondance entre l’administration hospitalière et la Supérieure 

générale concernant les contrats, les effectifs et les affectations des sœurs, 1973-

1982, 18 p. 

- 84 Z 100/2 – Formation et gestion des personnels   24 pièces 

o Circulaires et informations : note dactylographiée du Secrétariat catholique des 

Œuvres charitables, janvier 1946, 13 p. et correspondance avec le Centre de 

Documentation Médicale et Pharmaceutique (REPSA) – revue Soins, 1975-1979. 

o Cotisations et prestations : tableaux récapitulatifs des sœurs de Belleville et des 

caisses maladie, complémentaire retraite et vieillesse, 1979-1983. Rappel de la 

CAF concernant Alice Vionery, domestique, et Claudius Brenon, ouvrier agricole, 

1953-1954 

o Indemnités de vestiaire des religieuses en activité et indemnités de reposance pour 

les sœurs – 11 pièces : 

 Délibération du 12 février 1962 fixant le montant des indemnités  

 Instructions de la Direction des Hôpitaux, 1975  



 Dossiers des Srs Thimonier et Clerc (janv.-fév. 1982).  

 Correspondance avec la Direction concernant l’application des circulaires 

ministérielles du 16 janvier 1981 et du 28 septembre 1982 – 1981-1983 (9 p.)  

- 84 Z 100/3 – Pharmacie  138 pièces 

o Anciennes recettes 

 Carnet intitulé « Livre ouvert destiné à transcrire les recettes des différents 

remèdes … », donné par François Proton, maire de St Just d’Avray, à 

l’Hôpital de Belleville, le 20 juillet 1822. Suivent les conditions 

auxquelles est soumis ce don et diverses formules dont celle contre la rage. 

Calepin recouvert de papier vert, comportant un fourreau à crayon et une 

enveloppe en page de garde. Tampons de la Ville de St Just d’Avray -  8 

x 13 cm. Accompagné d’une lettre signée Proton, adressée à Sr Martinière, 

supérieure de Belleville, 20 juillet 1822. 

 « Recettes des spécialités des Sœurs de l’Hôtel-Dieu de Belleville s/s 

Rhône », carnet contenant 3 feuillets manuscrits : formule de la Mixture 

de Belleville et procédés de fabrication de ses différents ingrédients – 

calepin à couverture noire, sans titre, 9.3 x 14.3 cm.  

 Recettes, formules et listes de produits pharmaceutiques : 42 pièces 

Formule de la Mixture de Belleville, eau vermifuge, méthode de 

diagnostic de l’albumine et de l’acide urique, anesthésie oculaire, 

incontinence urinaire, collyres, alcool camphré, liniment contre l’eczéma, 

solution iodurée de Tarnier, eau de Labarraque,  potion de Rivière, Slf 

Eupnine, poudre Kneippe, pommade au salol camphré, réactif d’Esbach, 

mélange pour les cheveux, potion pour delirium tremens, pommade anti-

cors, solution de Bourget, potion contre la toux, formule de sirop Thiocol, 

potion de Todd, solution de Tarnier, extrait de cynorrhodon, matefaim 

contre la rage et formules non dénommées, fiches signalétiques de produits 

entrant dans la fabrication, en tout 42 petits feuillets épars dans une 

enveloppe portant la mention « A l’intérieur les recettes intercalées dans 

les pages du Formulaire ». 

 Cahiers de formules : feuilles détachées semblant provenir de deux 

recueils manuscrits, 5 pages d’une part et 7 pages d’autre part – suites 

lacunaires. 

 Lettre de J. Uny, pharmacien, donnant la formule de l’eau chloroformée. 

 « Nomenclature des matières premières », opuscule édité par le Comité 

d’organisation des industries et du commerce des produits 

pharmaceutiques, ouvrage broché, 47 p., non daté. 

o Gestion de la pharmacie : 

 Constitution d’une société pour l’exploitation d’une pharmacie rue de 

Beaujeu, entre M. Vuillaume, Mmes Béraud et Gastier – acte notarié, 1882 

 Mise en gérance, acquits des termes payés par la Communauté au 

pharmacien et contributions sur les patentes, 1899-1914 

 

84 Z 101 Activité industrielle : la Mixture de Belleville  4840 pièces – 1850-1965 

- 84 Z 101/1 – Constitution et dissolution de la Société « Mixture de l’Hôpital de 

Belleville »  51 pièces 

o 1 – Constitution de la société à responsabilité limitée par les sœurs Rochette, Clerc 

et Fortier : acte notarié du 6 mai 1942, 3 textes non signés– inscription au Registre 

de Commerce, au Comité d’Organisation des industries du Commerce et produits 

pharmaceutiques, à l’Ordre des Pharmaciens – 1942 

o 2 – Modifications : cession et location de locaux nécessaires à la fabrication et à la 

commercialisation, 1950 – augmentations de capital, cession de parts concernant 

Mme Prou Cheminal, M. Brun, pharmacien, Sr Clerc, Sr Rochette, Sr Fortier, Sr 

Roussel, Mme Deville – 1943- 1957 – Démissions, 1943-1960 

o 3 – Dissolution de la Société et radiation du Registre de Commerce – 1962 
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- 84 Z 101/2 – Gestion de la Société  129 pièces 

o 1 – Dispositions réglementaires – circulaires : Comité d’organisation des industries 

et du commerce de produits pharmaceutiques, ministère de la Santé, chambres 

syndicales professionnelles, Assemblée consultative provisoire, CNPF – 1941-

1958 – 30 pièces 

o 2 – Relations avec les organismes professionnels – 90 pièces  

 Office commercial pharmaceutique, 1941-1963 

 Chambre des Fabricants de produits pharmaceutiques – 1942-1963 

 Ministère de la Santé, 1945-1961 

 Ordre national des Pharmaciens – conseil central B – 1946-1962 

 Syndicat des Pharmaciens – 1947-1948 

 Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens – 1951-1958 

 Organismes de récupération du verre – 1941-1942 

 Institut National de la Statistique, 1963. 

o 3 – Gérance de la pharmacie – 9 pièces 

 Habilitation de la pharmacienne : correspondance du Secrétariat 

catholique des Œuvres charitables, de l’Association des pharmaciens 

catholiques et de Sr Roussel, de l’Hôtel-Dieu de Beaune, concernant 

l’habilitation d’une sœur pharmacienne pour la fabrication de la spécialité 

« Mixture de Belleville » - 1945-1950, 9 p.  

- 84 Z 101/3 – Fabrication de la Mixture de Belleville  8 pièces 

o 1 – Formules et processus de fabrication – 3 pièces 

 Cahier de fabrication, commencé en 1959 et mentionnant le n° de visa 

1736-7316 – mention du détail des lots fabriqués jusqu’en 1962 – cahier 

manuscrit couvert d’un protège-cahier en matière plastique bleu. 

 Dépôt de la formule et référence des numéros d’enregistrement – 

préparation, essais, dosage des principes actifs, indications thérapeutiques 

– 4 p. dactylographiées, non datées. 

 « Quelques plantes pour la mixture » : specimen des plantes entrant dans 

la fabrication : tanaisie, mélisse, etc. – 9 pages. 

o 2 – Matériel : Relevé des acquisitions de matériel entre 1953 et 1960, acquisition 

et installation d’un alambic – 1953, vente de matériel cédé lors de l’arrêt de la 

fabrication en 1962 – 5 pièces 

- 84 Z 101/4 – Commercialisation de la Mixture de Belleville : commandes  270 pièces 

o 1 – Registre de commandes commencé le 24 mai 1929 et tenu jusqu’au 19 

septembre 1962 – mention en page de garde : « Relevé des commandes de 

pharmaciens ». Figurent : date, destinataire, nombre de flacons, somme, 

acquittement. Registre toile noire, sans titre, 20 x 30 cm. 

o 2 – Registre de commandes commencé le 2 janvier 1935 et tenu jusqu’au 8 octobre 

1962 – mention en page de garde : « Grossiste » - mention en début de registre : 

« Monsieur le Directeur de l’O.C.P. 71 rue du Temple Paris 3° ». Figurent : date, 

prix et pourcentage de remise ou de cotisation, ville de destination, somme, 

acquittement. En fin de registre, répertoire donnant le nom des clients. Registre 

toile noire, sans titre, 17 x 33 cm. 

o 3 – Correspondance clientèle : lettres de satisfaction et commandes de particuliers, 

1850-1937, 93 pièces 

o 4 – Commandes de professionnels de santé, 1918-1962, 169 pièces 

o 5 – Prix de vente : circulaires et tarifs dactylographiés, 1958-1962. 6 pièces 

 

- 84 Z 101/5 – Comptabilité de la Sté Mixture de Belleville   4382 pièces 

o 84 Z 101/5-1 – Livres de compte   11 pièces 

 1 – Carnet de dépenses : février 1948-mai 1962 – calepin de marque 

Studio, couverture mauve, sans étiquette – 11 x 17 cm. 



 2 – Livre des dépenses : janvier 1951-septembre 1951 – registre carton 

bleu-noir, dos toile noire, sans étiquette. Mention en page de garde : 

« Dépenses Mixture ». 15 x 29 cm. 

 3 – Carnet de chiffres d’affaires et versement de cotisations : montant des 

chiffres d’affaires annuels 1951-1962 et des pourcentages versés – calepin 

à couverture verte, sans titre, 9.5 x 15 cm. 

 4 – Journal de caisse : janvier-octobre 1961 – registre toile noire, étiquette 

rouge « Journal », étiquette papier « Caisse Mixture de l’Hôpital de 

Belleville-sur-Saône (Rhône) ».20.5 x 32 cm. 

 5 – Journal de chèques postaux : juillet 1961-mai 1963 – registre toile 

noire, étiquette rouge « Journal », étiquette papier « Chèques Postaux 

Mixture de l’Hôpital de Belleville-sur-Saône (Rhône) ».20.5 x 32 cm. 

 6 - « Inventaires et opérations diverses – Mixture de l’Hôpital de Belleville-

sur-Saône » : relevé des parts, bilan au 31.12.1961, état des comptes, 

mouvements de comptes – registre à couverture verte, 20 x 30 cm. 

 7 – Comptabilité analytique : relevés mensuels des commandes de 

pharmaciens, grossistes, particuliers, ventes au comptant, précisant le 

nombre de flacons, la somme totale, l’acquittement. Cahier d’écolier 

marque Héraklès, couverture jaune, sans titre. 

 8 – Etats comptables sur feuilles volantes : « journal des parts sociales » 

1942-1959 – bilan au 31.12.1960 – « Réorganisation de la comptabilité à 

partir du 1er janvier 1961 » – Etats et bilan au 31.12.1961. – 4 pièces 

o 84 Z 101/5-2 – Fiscalité :  78 pièces 

 Cession de matériel sanitaire en adjudication, document des Domaines, 

1941 

 Alambic : déclaration 1914 – déclaration 1953 

 Impôts sur les Sociétés : déclarations, notifications, correspondance – 

1941-1963 

o 84 Z 101/5-3 – Pièces justificatives et factures :  4293 pièces  

 1 –Don de 100 000 francs au bénéfice de l’Hôpital par la Mère Supérieure, 

Reçu, 1959. 

 2 – Equipement des bâtiments de fabrication et de commercialisation, 

factures 1954-1959 – 11 pièces 

 3 – Fabrication de la Mixture – produits pharmaceutiques et hospitaliers, 

factures 1897-1965 : 3305 pièces classées par année, comprenant aussi 

bien les produits de pharmacie utilisés pour les soins aux malades que pour 

la fabrication de la Mixture. 

 4 – Fabrication de la Mixture – conditionnement : factures 1898-1962 – 

976 pièces 

 5 – Dossier de liquidation de la Sté Darrasse, client de la société, pour une 

créance de 6590 F cédée pour 8.40 NF, 1962. (4 pièces) 

 

- 84 Z 101/6 – Objets de fabrication classés avec le fonds Objets, sous la cote 84Z104 

 

 
84 Z 102 Culture - bibliothèque 12 pièces – 1902-1976 

- 84 Z 102/1 – Culture religieuse et profane- textes   8 pièces 

o « Histoire de la Règle de vie des Hospitalières de Beaune » par Sr Jacquemin, 

extrait d’un ouvrage dactylographié (p. 23 à 39). 

o « A la recherche d’un décor perdu », texte l’histoire urbanistique de Belleville.  

o Plaquette sur l’église Notre-Dame de Belleville, page double cartonnée, 3 dessins 

à la plume de Daniel Chantereau (5 ex.) – Même texte paru sous la signature de A. 

Bichonnier, maire de Belleville, dans « L’Echo de Belleville et du Beaujolais », 

numéro de novembre 1976. 

o Revue « Vivante Afrique » n° 214, 1961, consacrée au Dahomey 
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- 84 Z 102/2 – Bibliothèque  4 pièces 

o « L’Hôpital de Lons-le-Saunier pendant la Révolution », Emile Monot, Imp. 

Lucien Declume à Lons, 1926 – 18 p. Dédicace de l’auteur aux Hospitalières de 

Belleville sur la couverture. 

o « Hôtel-Dieu de Beaune, une œuvre inédite », discours prononcé par J. Bourlier, 

vicaire général, le jour de la Pentecôte 1902 – plaquette de 16 pages imprimée chez 

Jobard, Dijon, 1902. Mention en page de titre : « Respectueux hommage ». 

Couverture papier, 14.5 x 23 cm. 

o  « Apothicaireries de France », édition spéciale de « La Libre Pharmacie », 

décembre 1961. Articles richement illustrés sur les pharmacies hospitalières de 

Bourgogne, Beaujolais et Lyonnais. 

o Edition de « La Croix au Dahomey » relatant la consécration de l’église de 

Zagnanado, novembre 1962. 

 

84 Z 103 Fonds iconographique 211 pièces – 1928-1985 

- 84 Z 103/1 – Portraits posés  12 pièces   

o 1 – Mère Martinière, reproduction d’une peinture, ektachrome 9 x 12 cm. 

Reproduction imprimée extraite d’une publication, mauvais état. 

o 2 – Sr Galtard, portrait posé en studio, photographe Alexandre Fatalot à Lyon, 

photo sépia contrecollée sur carton, 6.3 x 10.5 cm. 

o 3 – Sr Détard en tenue de postulante dans un parc ou dans le clos de l’Hôtel-Dieu, 

avec 2 enfants, 1 photo noir et blanc non datée, 6 x 9 cm 

o 4 – Sr Détard en tenue de novice, dans un jardin public ou le clos de l’Hôtel-Dieu, 

photo noir et blanc non datée, bords crantés, 5 x 7 cm.  Même cliché utilisé pour 

une photo format carte postale, contours flous, photographe Juvanon à Belleville, 

9 x 14 cm. 2 ex. dont un portant au dos la date de son décès, 29.7.1935. 

o 5 – Sr Charreyre dans le clos de Belleville, photo noir et blanc non datée, 6 x 9 cm. 

o 6 – Photo de groupe des sœurs de Belleville : Sr Gallion, Sr Rochette, Mère Bohl, 

Sr Salignat, Sr Gandoger, Sr Duperron, Sr Bourdon, Sr Fortier, Sr Martin, Sr 

Charreyre, Sr Cotte, photo noir et blanc datée de juillet 1941, 6.5 x 9 cm. 

o 7- Trois sœurs dans le jardin de Belleville : Sr Duperron, Sr Charreyre, Sr Clerc. 

Photo noir et blanc, non datée (1941 ?), 6 x 9 cm. 

o 8 – Sr Grognuz et Sr Chaintreuil sur l’escalier extérieur de l’hôpital, photo noir et 

blanc, bords crantés, non datée, 6 x 9 cm. 

o 9 -  Sr Rochette et Sr Cotte sur un banc, dans le jardin de Belleville, 20 juillet 1941. 

Photo noir et blanc, 6 x 9 cm. 

o 10 - – Album ancien contenant 36 portraits, fondateurs, prêtres et religieuses. 

Couverture de carton façon cuir repoussé vert sombre, clous de cuivre ornés de 

perles et bordure de cuivre servant de fermoir, pages de cartes épaisses, tranche 

dorée, mauvais état. La plupart des photos sont identifiées : Cardinal Mathever ( ?), 

P. Lebeau, Mère Augustine, Mère Peutet ( ?), Sr Javaux, Sr Bourge, Sr Rollet, Sr 

Bonnefoy, Sr Caricand, Sr Cantenot, Se Jeune, Sr Bouvet, Mère Jacquemin – 

Seurre, Sr Mutelet, Sr Nusillard, Sr Marguier, Sr Morain, Sr Garot, Sr L. Courtois, 

Sr Seguin, Mère Rose, une Ursuline, Sr Chevassus, Sr Béraud, supérieure de 

Belleville .  12 x 15 x 7 cm. Album classé avec les objets en raison de son volume. 

o Un album photo des années 1980 à pages adhésives a été démonté en raison du 

risque de détérioration des photos. Les photographies ont été insérées dans les 

séries de photos et les étiquettes de pharmacie qui le décoraient ont été archivées 

avec les objets. 

- 84 Z 103/2 – Activités religieuses   4 pièces 

o 1 – Bénédiction donnée par un prêtre à un groupe de personnes, dans une cour. 

Quatre religieuses sont parmi eux. A gauche, Mère Tabourin. Date, lieux et 

circonstances non précisés. Photographie noir et blanc contrecollée sur carton, 13.5 

x 18 cm. 



o 2 – Religieuses priant dans la chapelle de l’hôpital de Belleville, photo noir et blanc 

signée Juvanon, papier crème à bords crantés, non datée, 17 x 23 cm. – Même 

cliché tiré sur papier ordinaire, 2 ex. 

- 84 Z 103/3 – Vie de la Communauté   12 pièces 

o 1 – Photo de groupe des sœurs de Belleville pendant une récréation dans la cour : 

Sr Sanlaville, Sr Gandoger, Sr Noir, Sr Perrier, Sr Durieu, Mère Tabourin, Sr 

Vouillon, Sr Gallion, Sr Monnet, Sr Bohl, Sr Salignat. Photographie noir et blanc 

non datée, assez effacée, 13 x 18 cm. 

o 2 – Sr Gallion cousant dans la salle St Joseph de l’hôpital, devant la Pietà, photo 

posée noir et blanc, non datée, bords crantés, 8.5 x 14 cm, 3 ex. 

o 3 – Deux sœurs dans une salle, en compagnie d’un prêtre ( ?), photo noir et blanc 

non datée ni identifiée, 6 x 9 cm. 

o 4 – Deux sœurs lisant dans une salle de l’hôpital, photo noir et blanc non datée ni 

identifiée, bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 5 – Sœurs dans les jardins de Belleville : portant le cachet Juvanon à Belleville, 

non datée. 13 x 18 cm. 

o 6 – Sr Charreyre, Sr Clerc et Sr Rochette attablées dehors, photo noir et blanc non 

datée,  

o 7 – Visite de l’hôpital de Belleville : Sr Chamard, Sr Leblanc, Sr Chainard, Sr 

Large, Sr Demonceau. 3 photos couleurs non datées, 10 x 15 cm. 

o 8 – Visite de l’hôpital de Belleville : Sr Bernard, Sr Chainard, Sr Loreau, Sr 

Leblanc, Sr Le Clainche, Sr Chamard, 2 photos couleurs non datées, 10 x 15 cm. 

o 9 - Photo d'un repas pris à Belleville, 30 mai 1986 : Sr Leblanc, Sr Bernard, 

Suzanne Valette sa soeur, Catherine - don de Sr Bernard, 2016 

- 84 Z 103/4 – Activités hospitalières   22 pièces 

o 1 – Deux sœurs dans la pharmacie, photographie noir et blanc portant le cachet 

Juvanon à Belleville, non datée. 13 x 18 cm. 

o 2 – Une sœur dans la pharmacie, photographie noir et blanc portant le cachet 

Juvanon à Belleville, non datée. 13 x 18 cm. 

o 3 – Sœur Bernard dans la pharmacie, photographie couleurs, 10 x 15 cm. 

o 4 – Deux sœurs dans la salle d’opération de l’hôpital, photographie noir et blanc 

portant le cachet Juvanon à Belleville, non datée. 13 x 18 cm. 

o 5 – Salle des femmes (Ste Marie), pensionnaires groupées autour du poêle, 2 vues 

dont 1 en 2 ex., photographies noir et blanc portant le cachet Juvanon à Belleville, 

non datées. 13 x 18 cm.  

o 6 – Salle des femmes, (Ste Marie), 2 vues couleurs, 1985, 10 x 15 cm. 

o 7 – Salle des hommes (Ste Marthe), pensionnaires groupés autour du poêle, 

photographie noir et blanc portant le cachet Juvanon à Belleville, non datée. 13 x 

18 cm.  

o 8 – Salle Ste Marthe, 1 vue avec trois pensionnaires près du poêle, de dos, photo 

noir et blanc, photographe Fehler à Paris, 24 x 30 cm.  

o 9 – Salle Ste Marthe, 1 vue noir et blanc et 7 vues couleurs non datées, 10 x 15 cm. 

o 10 -  Nouvelle cuisine installée en 1958 : sœur non identifiée. Photo noir et blanc, 

9 x 14 cm. 

o 11 – Cuisines modernes, un cuisinier, M. Dulac, et deux femmes non identifiés au 

travail. Photo couleurs, non datée, 10 x 15 cm. 

o 12 – Bureau des entrées du nouvel hôpital, Mme Delanchy et Mme Keller (à droite) 

– 1 photo couleurs non datée, 10 x 15 cm. 

- 84 Z 103/5 -  Activité industrielle – Mixture de l’Hôpital de Belleville   1 pièce 

o 1 – Laboratoire pharmaceutique : Pierre Poyet occupé à l’emballage des topettes 

de vermifuge, décembre 1956 – photo noir et blanc, 8 x 14 cm. Renseignements 

manuscrits au dos. 

- 84 Z 103/6 – Cérémonies civiles   14 pièces 

o 1 – Décès de Lord Trematon, 1928 :  
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 Portrait du prince, studio Vandyk à Londres, photo noir et blanc non datée, 

19 x 29 cm – 2 ex. 

 Vue de la chambre funéraire, 2 vues signées Juvanon à Belleville, photos noir 

et blanc, 18 x 24 cm et 13 x 17 cm. 

 Sortie du convoi funèbre de l’Hôtel-Dieu de Belleville, 2 vues, photos noir et 

blanc format carte postale, cachet Juvanon, 9 x 14 cm. 

o 2 – Cérémonie organisée dans la salle du Conseil, lors de remises de décorations à 

Mère Bohl, Sr Gandoger et Mère Rochette, le 4 juillet 1954. 2 vues : 

  Vin d’honneur : assis, le Dr Montange, le président E. Herriot, et le préfet. 

Aucune sœur ne figure sur l’image. Photo noir et blanc, cachet du 

photographe P. Ginoux – Le Progrès au dos, traces de doigts lors du tirage. 

18 x 24 cm. 

 Le président Herriot avec Mère Bohl, Sr Gandoger et Sr Rochette, photo noir 

et blanc, bords crantés, 9 x 12 cm. 

o 3 – Cérémonie organisée à l’Hôpital pour la décoration de Mère Dormont et son 

départ de Belleville : 4 photos noir et blanc sur lesquelles on peut voir 5 sœurs, le 

P. Labouré, aumônier, le directeur de l’hôpital, M. Rosselli maire de Belleville – 

février 1958.  

o 4 – Sr Montel et Sr Clerc lors d’une cérémonie, photo noir et blanc, 9 x 14 cm. 

o 5 – Le Père Pérelle lors d’une cérémonie de Conscrits de la classe 1926, portant le 

chapeau, la cocarde et le bouquet. Photo couleurs, collée dans un carton du studio 

Chaintreuil à Belleville, 15.5 x 22 cm. 

- 84 Z 103/7 – Photos des missions d’Afrique  20 pièces 

o 1 – Sr Large dans un village. Mention au dos : « on va manger dans la case ». Photo 

noir et blanc non datée, bords crantés, 8.5 x 8.5 cm. 

o 2 – Un médecin noir en compagnie d’une jeune mère. Mention au dos « j’ai 15 

mois et je pèse 3kgs 800 ». Photo noir et blanc non datée, bords crantés, 8.5 x 8.5 

cm. 

o 3 – Bâtiments en construction, 3 vues portant des indications manuscrites au dos : 

infirmerie et cases. Photo noir et blanc non datée, bords crantés, 8.5 x 8.5 cm 

o 4 – Bâtiments neufs terminés. Photo couleurs, mention au dos « les nouvelles cases 

pour les malades, 2 par cases « en dur », juin 1970 ». 9 x 9 cm. 

o 5 – Léproserie et malades, 8 vues commentées au dos et datées d’août 1970. Photos 

noir et blanc, bords crantés, 8.5 x 8.5 cm 

o 6 -  Chemins de brousse : dans un tunnel de verdure, photo noir et blanc non datée, 

bords crantés, 8.5 x 8.5 cm et chemin découvert, photo couleurs 1970, 9 x 9 cm. 

o 7 – Villageois, 2 vues, 1970 – photos noir et blanc, 9 x 9 cm. 

o 8 – Malades de la léproserie, 1970, photos couleurs, 2 vues 9 x 9 cm. 

- 84 Z 103/8  – Bâtiments et Inventaire photographique des mobiliers et objets d’art :  

 98 pièces 

o 1 – Ancien bâtiment, hall d’entrée de l’hôpital, photographie noir et blanc portant 

le cachet Juvanon à Belleville, non datée. 13 x 18 cm. 2 ex. – 1 photo couleurs 

o 2 – Ancien bâtiment, rampe de l’escalier intérieur, 1 photo noir et blanc portant le 

cachet Feher à Paris, 24 x 30 cm, 1 photo couleurs non datée, 10 x 15 cm. 

o 3 – Ancien bâtiment, chapelle des sœurs et sacristie, 10 vues couleurs dont un 

tableau de Gérard Seghers, la Résurrection, fin XVI°- début XVII°, et un Sacré-

Cœur sculpté, 10 x 15 cm. 

o 4 –Ancien bâtiment, Chapelle des malades, 5 p. : 1 photo noir et blanc portant le 

cachet Juvanon à Belleville, non datée. 13 x 18 cm. et 4 vues couleurs dans la 

disposition post-Vatican II, 1985, 10 x 15 cm. 

o 5 – Ancien bâtiment, salles des malades – 5 p. : Pietà de la Salle St Joseph, un 

ektachrome 9 x 12 cm et 1 photo couleurs 10 x 15 cm, vaisselle d’étain, table de 

chevet et sa garniture, 2 photos couleurs 10 x 15 cm - chambre de malade, 

photographie noir et blanc portant le cachet Juvanon à Belleville, non datée. 13 x 

18 cm 



o 6 – Ancien bâtiment, pharmacie – 16 p. : vue d’ensemble, photo couleurs Juvanon 

présentée dans un carton, non datée, 13 x 18 cm – pots de faïence, vases à thériaque 

et mithridate : 2 vues en noir et blanc contrecollées sur carton, 15 x 20 cm – 

Cartouche peint  du plafond de la pharmacie, St Côme et St Damien : 2 vues noir 

et blanc, 13 x 18 cm et 18 x 24 cm contrecollée sur carton, 1 ektachrome 9 x 12 

cm, 2 photos couleurs 10 x 15 cm – détail des étagères, des mortiers, du trébuchet, 

8 photos couleurs 10 x 15 cm. 

o 7 – Ancien bâtiment, salle du Conseil – 9 p. : 1 photographie couleurs, insérée dans 

un carton Juvanon – Belleville. Non datée. 13 x 18 cm. – 8 vues couleurs des 

différentes parties du bureau, non datées, 10 x 15 cm. 

o 8 – Ancien bâtiment, inventaire du mobilier de l’Hôtel-Dieu : 5 armoires dont celle 

du hall d’entrée et une en pointe de diamant, 1 commode, 1 table à dessus de 

marbre, 1 prie-Dieu, 1 escabeau, 1 chaise d’harmonium – 10 photos couleurs non 

datées, 10 x 15 cm. 

o 9 – Ancien bâtiment, plaques commémoratives : plaque en l’honneur de M. 

Mognat, seigneur de l’Ecluse, ayant affranchi les pauvres de l’hôpital, 1 photo 

couleurs non datée, 10 x 15 cm. – plaque des Bienfaiteurs se trouvant dans le hall 

d’entrée, 2 photos couleurs non datées, 10 x 15 cm   

o 10 – Caveau funéraire de l’Hôpital : 15 vues d’ensemble ou de détail des plaques 

funéraires, photos couleurs, 10 x 15 cm. 

o 11 – Ancien bâtiment, extérieurs – 15 p. : portail de l’Hôtel-Dieu de Belleville et 

dessin des armoiries de la Maison d’Orléans qui figuraient avant 1789 au fronton 

de la grande porte, 1 vue noir et blanc, 9 x 13 cm – dessin F. Mandy – Rambarde 

de pierre ajoutée de l’escalier extérieur, photo noir et blanc portant le cachet Feher 

à Paris, 24 x 30 cm - Chapelle des Sœurs, 4 vues extérieures, photos couleurs  non 

datées, 10 x 15 cm – Campanile de l’hôpital et mécanisme de l’horloge : 7  photos 

couleurs, non datées, 10 x 15 cm – porte de la salle des malades donnant sur le 

jardin et nouvelle salle d’opération et de radiographie (Fondation Dr Gaillardon), 

vue de l’extérieur, avant 1960 ?, 1 photo couleurs non datée, 10 x 15 cm. 

o 12 – Nouveau bâtiment – 7 p. : Entrée du nouveau bâtiment, accueil du public, 

photo couleurs, non datée, 10 x 15 cm. – entrée, photo noir et blanc non datée, 9 x 

13 cm. Insérée dans un carton précisant « côté ascenseur » - 1 vue prise depuis un 

œil de bœuf, couleurs, 10 x 15 cm.  

- 84 Z 103/9 – Cartes postales :  22 pièces 

o 1 -  « L’Hôtel-Dieu de Belleville-sur-Saône », carnet de 16 cartes postales : Hôtel-

Dieu, façade et campanile vu de la rue, ancienne abbatiale, salle des femmes de 

l’Hôtel-Dieu, chapelle des malades, réception d’un vieillard dans le vestibule, salle 

des hommes, Notre-Dame de Pitié, chapelle des Sœurs, salle du Conseil, 

pharmacie, « Salle de verdure », salle d’opération et de radiographie, cuisines,  

jardin et pièce d’eau, les pauvres à la porte « à l’heure de l’Angelus », sœurs à la 

ferme ; Clichés Tournassoud, impression sépia, couverture ornée d’un dessin de 

religieuse, dos orné des armoiries de Belleville, 9 x 14 cm. 5 ex. dont 3 complets. 

o 2 – 18 cartes issues de carnets, impression sépia, cliché J. Tournassoud, 9 x 13 cm. 

o 3 – « 1164 – Belleville-sur-Saône (Rhône). – L’Hôtel-Dieu », vue de la façade et 

de la rue en enfilade, éditeur S.E., impression noir sur carte crème, 9 x 14 cm. 

- 10 – Photos sans lien direct avec le fonds :  6 pièces 

o 1 – Srs Moncel et Lantru dans le costume des Sœurs de St Joseph de Bourg, 

photographie noir et blanc signée Juvanon à Belleville, datée de septembre 1945. 

Bords crantés. 11.5 x 17.5 cm. 

o 2 – Eglise paroissiale de Belleville-sur-Saône, cliché J. Tournassoud, 13 x 18 cm. 

o 3 – Chœur d’une église non identifiée, photo noir et blanc, 13 x 18 cm. 

o 4 – Mariage Fradin-Communeau : photo des mariés sortant de l’église, noir et 

blanc, non datée, 13 x 17 cm. 

o 5 – Calvaire de St Joseph en Beaujolais, 2 vues signées   J. Tournassoud et datées 

de 1938, 20 x 26 cm 
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84 Z 104 Reliques et objets 38 pièces – XIXe-XXe s. 

- 84 Z 104/1 – Reliques et objets de piété   19 pièces 

o 1 – Relique des cendres de Marguerite Marie Alacoque, boîte ovale en métal blanc, 

fond rouge, image de la sainte en relief au dos de la boîte, anneau de suspension, 

1.8 x 2.5 cm. Authentique classé sous 84Z97-7 

o 2 – Terre recueillie sous le premier cercueil de Ste Thérèse, petite enveloppe de 

papier, 2.5 x 3.5 cm.  

o 3 – Relique de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus : bois de son deuxième cercueil, pièce 

accompagnée d’une médaille en métal blanc, ensemble contenu dans un petit 

portefeuille de cuir brun, 3.8 x 4.8 cm. 

o 4 – Cendres de St Benoît Joseph Labre, enveloppe de papier portant une gravure 

de St B-J Labre priant dans les ruines de Rome, 6 x 9 cm. Authentique ( ?) classé 

sous 84Z97-7 

o 5 – Reliques du RP Claude de la Colombière, 4 enveloppes de papier contenant 

des parcelles de soie de son linceul, 3 x 6 cm. 

o 6 – Linge du P. Pierre-Julien Eymard fondateur de la Congrégation du Très St 

Sacrement, 2 enveloppes de papier, 2.5 x 5.5 cm 

o 7 – Fragment de la crèche, enveloppe de papier portant un sceau de cire rouge. 

o 8 – Relique de Ste Placidie, enveloppe de papier portant un sceau plat à l’image du 

Sacré-Cœur,  

o 9 – Fragments de la soutane de Pie IX, 3 enveloppes de papier, 2.5 x 4 cm 

o 10 – Linge ayant servi au St Curé d’Ars, enveloppe de papier, 2 x 4 cm. 

o 11 – Souvenir des Orphelins-apprentis d’Auteuil, relique du P. Brottier fixée dans 

une pochette de carton contenant le portrait du P. Brottier, 4.4 x 6 cm 

o 12 – Fragment du linge porté par Anne de Guigné, enveloppe de tresse blanche 

cousue de fil rose, anneau de suspension crocheté. 

o 13 – Fragment du bois de la stalle du Curé d’Ars, enveloppe de papier, 2.3 x 4 cm 

o 14 – Fragment du sépulcre des Sts Innocents, enveloppe de papier portant un sceau 

de cire rouge. 

o 15 – Fragment du linge porté par Giuseppina Faro, pièce de tissu rose, 5 x 7 cm. 

o 16 – Relique du P. J-B. Marie Vianney, curé d’Ars, fragment de tissu cousu dans 

une carte double, cachet de cire rouge. 

o 17 – Fragment du voile noir tendu le Jeudi Saint et le Vendredi Saint à Notre-Dame 

de Lorette, pièce fixée sur une carte représentant la Vierge, entourée de dentelle de 

papier. 

o 18 – Fragment de vêtement de Mme Carré de Malberg, fixé sur une carte ornée du 

portrait de la vénérable. 

o 19 – Vierge à l’Enfant, tableau en forme d’icône offert à Mère Bohl pour ses 60 

ans de profession religieuse – portant une plaque de métal gravé : « Le Conseil 

d’Administration, la Municipalité de Belleville à Mère Bohl, 10 mai 1954 ». 29 x 

47 x 3 cm. Discours prononcé à cette occasion classé sous 84 Z 98-5. 

- 84 Z 104/2 – Objets non religieux  29 pièces 

o 1 – Médaille d’officier dans l’Ordre de la Santé Publique, argent, ruban bleu, écrin 

intérieur rouge, boîte couverte de papier bordeaux façon cuir, fermoir à crochet, 2 

x 6 x 11 cm. A l’intérieur, papier portant la mention manuscrite « Sr Rochette 

Marie, Belleville s/Saône, 1954 ». Diplôme classé sous III/1-2, dossier personnel 

de Sr Rochette. 

o 2 – Ecusson de la commune de Belleville sur Saône, salamandre et devise 

« Durabo », feutre bleu roi brodé jaune, rouge, blanc et noir, 5.5 x 7 cm. 

o 3 – Etiquettes de la pharmacie de Belleville – 26 p. : 

 Etiquettes identifiées par Sr Clerc comme datant de la fondation de la 

pharmacie (nom du pharmacien coupé) – forme rectangulaire ou ovale, 

gommées, nom du produit imprimé en noir (pommade camphrée, looch, 

sirop de capillaire, sirop d’ipécacuanha, sirop de gomme arabique, huile 

camphré, cérat de Galien, liniment, baume tranquille) – 9 p. 



 Etiquettes de pilules « selon formule », forme ronde, aspect ancien, 

gommées, impression noir – 3 p. 

 Etiquettes identifiées par Sr Clerc comme récentes, forme rectangulaire, 

nom du produit imprimé en noir (eau boriquée) – 3 p. 

 Etiquettes blanches à cadre doré, gommées, vierges – 3 p. 

 Etiquette de Coramine des Laboratoires Ciba portant la mention 

« Distribué par la pharmacie de l’Hôpital ». 

 Etiquette d’expédition, carton blanc, impression noir, 8 x 12 cm, 7 ex. 

o 4 – Flacon de Mixture de l’Hôpital de Belleville : flacon de verre blanc à bandes 

verticales, sans bouchon ni étiquette, diamètre 5 cm, h 15 cm – papier d’expédition 

portant la marque « Mixture vermifuge de l’Hôtel-Dieu de Belleville », impression 

bleu sur papier crème. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DE LA CHATELAINE – BERGESSERIN 

Fondation de la Communauté de Sennecé, 1977-1980 
 

 

84 Z 105 Fondation et administration 4 pièces – 1977-1980 

- 84 Z 105/1 – Installation de Sr Sonrel à Bergesserin (71250), avril 1977  1 pièce 

- 84 Z 105/2 – Administration des biens : comptes de la Communauté gérés par Sr Sonrel, 

tableau analytique des recettes et dépenses 1977-1980, feuilles manuscrites. 3 pièces 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL SAINT-JACQUES DE BESANCON  

ET SAINT-FERJEUX 

Fondation de la Communauté de Beaune en 1667 

Maison-Mère de la Congrégation des Religieuses hospitalières de Besançon, filles de Notre-

Dame des Sept-Douleurs au XVIIIe siècle, sous l’égide de Mgr de Grammont. 

 

Maison de St-Ferjeux fondée en 1859, accueillant la maison de reposance des soeurs en 1925, le 

noviciat en 1929 et le siège de la Congrégationen 1956.  

Affiliation de la Communauté de Besançon à la Congrégation des Filles de la Charité de Sainte 

Jeanne-Antide Touret en 2004 
 

 

84 Z 106 Fondation – statuts - histoire 22 pièces – 1667-1983 

- 84 Z 106/1 – Constitutions :  2 pièces 

o « Constitutions et Directoire de la Congrégation des Religieuses hospitalières de 

Besançon » - sous-titre : « Filles de Notre-Dame des Sept-Douleurs », opuscule de 

160 p., imp. Jacques et Demontrond à Besançon, 1956. Préface de l’Archevêque 

de Besançon, Constitutions et Directoire. Couverture papier vert – 8.5 x 12.5 cm 

fermé. 

o « Caritas Christi urget nos – Constitutions de la Congrégation des Religieuses 

hospitalières de Besançon, filles de Notre-Dame des Sept-Douleurs », opuscule de 

64 p., préface de l’Archevêque de Besançon, table des matières, 1983 – couverture 

de carton bleu, reliure toile adhésive noire. 15 x 20 cm. Marque-page « Caritas 

Christi urget nos » bristol orange, 8 x 20 cm, laissé dans l’ouvrage. 

-  84 Z 106/2 – Histoire – Notes :  13 pièces 

o « Besançon (Hôpital St Jacques) », Notes historiques de l’abbé Boudrot – 13 

feuillets manuscrits numérotés 1 à 9  

o « Hôpital de Besançon », note de la main de l’abbé Boudrot, 1 feuille double 
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o « Résumé du cahier de délibérations de l’hôpital », note de la main de l’abbé 

Boudrot, 2 feuillets 

o « Sur l’hôpital de Besançon », feuille double (papier bleu) non signée ni datée 

o « Dates des affiliations des hopitaux de ces villes à celui de Besançon », petite note 

manuscrite non signée ni datée. 

o Correspondance échangée entre l’aumônier de Beaune et la supérieure de 

Besançon, Mère Loiseau, 3 lettres dont 2 datées de 1874 et (18)75. 

o Lettre de la Supérieure de Besançon à la Supérieure de Beaune, 17 juin 1942. 

o Note sur la fondation de St Ferjeux, feuillet dactylographié sans référence. 

o Article de L’Est Républicain du 11 mars 1967 paru pour le tricentenaire de la 

Congrégation, en mai 1967. 

o Article de presse (organe non mentionné) du 18 mars 1977 sur le thème du 

recrutement 

o Article non référencé ni daté paru à l’occasion de l’expulsion des sœurs 

hospitalières de Chartres, et rappelant l’histoire de la Communauté hospitalière de 

Besançon et ses fondations. 

- 84 Z 106/3 – Histoire – Bibliographie :  7 pièces 

o 1 - « Les Hospitalières de Besançon, Histoire et Souvenirs », ouvrage dédicacé à 

Mère Viellard, Supérieure Générale, par la Mère J. du Couédic, 1935 – 320 pages, 

liste des Supérieures de la Congrégation, table des matières. Livre broché, imp. 

Jacques et Demontrond à Besançon, couverture papier gris, 14.5 x 23 cm fermé. 2 

ex. dont un marqué « Hôtel-Dieu de Villefranche » laissé avec le fonds de 

Villefranche. Exemplaire supplémentaire classé avec les doubles. 

o 2 - « Mère du Couëdic de Kergoaler, 1870-1953 » : ouvrage sur Mère du Couëdic 

qui fut supérieure générale pendant 25 ans à l’Hôpital Saint-Jacques. Ouvrage 

collectif dédié à Mère Loyez, 1956. 119 pages, 2 illustrations : portrait de Mère du 

Couëdic et vue de la Maison mère. Couverture : vue du cloître. Pas de nom 

d’imprimeur. 14 x 21 cm fermé. Ouvrage appartenant à une série de 3 avec « Mère 

Madeleine Viellard » et « Pour le Pauvre et pour Dieu ensemble elles ont œuvré ». 

o 3 - « Mère Madeleine Viellard, 1877-1954 » : ouvrage sur Mère Viellard qui fut 

supérieure générale de 1929 à 1935 à l’Hôpital Saint-Jacques. Ouvrage collectif 

dédié à Mère Loyez, 1956. 49 pages + un épilogue. 2 illustrations : portrait de Mère 

Viellard et maison de Saint-Ferjeux. Pas de nom d’imprimeur. 14 x 21 cm fermé. 

Ouvrage appartenant à une série de 3 avec « Mère Madeleine Du Couëdic » et 

« Pour le Pauvre et pour Dieu ensemble elles ont œuvré ». 

o 4 - « Pour le Pauvre et pour Dieu ensemble elles ont œuvré » : ouvrage sur Mère 

du Couëdic et Mère Viellard supérieures générales de l’Hôpital Saint-Jacques. 

Ouvrage collectif dédié à Mère Loyez, 1956. Réunion des deux ouvrages « Mère 

Madeleine Du Couëdic » et « Mère Madeleine Viellard ». 169 p., Imp. de l’Est, 

Besançon.  14 x 21 cm fermé. 

o 5 – Anonyme, « Les Religieuses hospitalières de Besançon, filles de N-D des Sept-

Douleurs », 25 p., Imp. Catholique de l’Est, Besançon, 1925 

o 6 - « Chapelle de Notre-Dame du Refuge, hôpital Saint-Jacques Besançon », 

plaquette imprimée, 19 p., couverture couleurs, 15 x 21 cm fermée. 

o 7 – Collectif, « 1667-1967, les religieuses hospitalières de Besançon, filles de 

Notre-Dame des Sept Douleurs », ouvrage publié à l’occasion des 300 ans de 

l’institution. Ouvrage de luxe, nombreuses illustrations, 118 p. – Imp. Lescuyer, 

Lyon – Couverture toile bise sans titre, jaquette illustrée – titre sur le dos. 

 

84 Z 107 Vie de la Communauté  67 pièces – 1667-1983 

- 84 Z 107/1 – Dossiers personnels des sœurs :  39 pièces  

o Faire-part de décès, 1868-1983 : 1868 : Sr Augustine Michaud, Mère Picard – 

1877 : Sœur Esther Morier – 1879 : Sr Marie-Antoinette Bauer, Jeanne-Françoise-

Théophile Cuenot – 1881 : Sr Charlotte-Louise Demandre, Jeanne-Claude Joliot – 

1885 : Mathilde Marmet – 1886 : Anne-Julie Bonnefoy – 1887 : Marie-Reine 



Vaité, Françoise de Sartory, Louise-Marthe Loiseau – 1889 : Apolline-Victoire 

Lucas, Marie Maire, Marie-Julie Fieux, Anna-Florence-Joséphine Poux – 1890 : 

Louise-Désirée Gindre, Stéphanie Pelleteret – 1891 : Marie Renaud – 1892 : 

Marthe Demolombe – 1894 : Berthe-Marie-Eugénie Loyez – 1895 : Marie-Elisa 

Marc, Elisabeth Schmid, Jeanne-Antoinette Alexandrine Bailly – 1897 : Marie-

Paule Céline Deny – 1898 : Jeanne-Marguerite Gérard – 1902 : Clémence-Marie-

Louise de Buchet, Fidélia Prêtre, Eugénie Sauce, Marthe Prieur – fin XIX° : 

Symphorose Faivre – 1925 : Sr Eugénie Martin, Sr Aline Oudot, Sr Marie 

Anderhub -  1933 :  Sr Marie de Belenet – 1979 : Emilienne Nomblot, Andrée 

Vouillot – 1980 : Colombe Vieille-Mecet, Mathilde Berset – 1981 : Léonie 

Cordier, Germaine Grandperrin – 1982 : Marie Stéphanie Loyez, Irène Bernard – 

1983 : Alice Bennechet, Jeanne Saunier – fin XXe : Andrée Marie Simone Lugand. 

- 84 Z 107/2 – Vie de la Communauté  28 pièces 

o Correspondance signée Sr Bourdenet, 1976:  6 pièces 

o .Correspondance échangée entre la Supérieure et Mère Villemin à Beaune, 1981-

1983, 20 p.  

o Fêtes du Tricentenaire :  6 pièces 

 « Sur les pas de Guigone » : pièce en 4 actes pour la célébration du 

Tricentenaire - plaquette de présentation : texte abbé Tissot et religieuses 

hospitalières, adaptation et mise en scène, distribution. Couverture : statue 

de St Jacques dans le cloître. 4ème page : bref historique et chronologie des 

fondations religieuses hospitalières. Impression noir et vert sur papier 

couché. Double page, 17 x 23 cm fermé. 5 exemplaires. 

 « 1667-1967, du carrosse à l’avion » : pièce anonyme, livret de 45 pages 

dactylographiées – couverture manuscrite illustrée de deux dessins 

coloriés au crayon. Reliure : ruban de toile adhésive bleue.20.5 x 26 cm 

fermé. 

 

84 Z 108 Fonds iconographique 

- 84 Z 108 /1 – Hôpital St Jacques – vue d’ensemble – photographie noir et blanc, début XX° 

siècle. Indication manuscrite au dos. 11.2 x 17.6 cm. 

- 84 Z 108 /2 – Hôpital St Jacques – vue du grand portail – photographie noir et blanc, non 

datée. 13 x 18 cm. 

- 84 Z 108 /3 – « Hôpital St-Jacques – Besançon » - jeu de 12 cartes postales imprimées 

sépia, portant pour chaque vue une courte légende historique – imp. Braun, Mulhouse – 9 

x 14 cm :  

o Sous l’Empire (2 ex.) 

o Grille en fer forgé (2 ex.) 

o Vue de face – aile droite 

o Cour d’honneur 

o Anciens bâtiments du Refuge et dôme de la Chapelle 

o La maternité pendant la guerre 

o Pavillon Bersot 

o Couloir de l’Infirmerie 

o Pharmacie ancienne 

o Maître-Autel 

o Un coin du parc 

o Vue d’une partie des bâtiments côté ouest et jardin potager 

- 84 Z 108 /4 – « Centre Hospitalier Régional – Hôpital Saint-Jacques. Besançon (Doubs) – 

Dôme de la Chapelle » – complément de légende historique - carte postale photographique, 

Péquignot éditeur (marque « Péqui » au recto) n° 2195 – bords crantés, 10.5 x 15 cm. 

- 84 Z 108 /5 - « Centre Hospitalier Régional – Hôpital Saint-Jacques. Besançon (Doubs) – 

Cour d’Honneur » – carte postale photographique, Péquignot éditeur (marque « Péqui » au 

recto) n° 2190 – bords crantés, 10.5 x 15 cm. – 2 ex. 
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- 84 Z 108 /6 - « Centre Hospitalier Régional – Hôpital Saint-Jacques. Besançon (Doubs) – 

Pavillon de la Maternité – entrée principale » – complément de légende historique -  carte 

postale photographique, Péquignot éditeur (marque « Péqui » au recto) n° 2193 – bords 

crantés, 10.5 x 15 cm. 

- 84 Z 108 /7 - « Centre Hospitalier Régional – Hôpital Saint-Jacques. Besançon (Doubs) – 

Pavillon de la Maternité côté jardin » – complément de légende historique -  carte postale 

photographique, Péquignot éditeur (marque « Péqui » au recto) n° 2194 – bords crantés, 

10.5 x 15 cm.  

- 84 Z 108 /8 - « Maison-Mère des Religieuses Hospitalières St-FERJEUX-Doubs », carte 

postale photographique, noir et blanc, sans correspondance – 10 x 15 cm. 

- 84 Z 108 /9 – Communauté des sœurs hospitalières de Besançon, communauté de St 

Ferjeux – identifiées, deux sœurs de Beaune (sans tablier) : Sr Chabert et Sr Durand. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DE CANNES 

Fondation de la Communauté de Besançon en 1927 

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1927 

Suspendue en 1935 
 

 

84 Z 109 Fondation et histoire 1 pièce – 1927-1935 

1 feuillet manuscrit non signé détaillant le séjour des sœurs de Besançon à l’Hôpital de 

Cannes, entre 1927 et 1935 où elles sont remplacées par des Dominicaines d’Albi :  

Sr Gonneau ou Gouneau, Mère Dreuzet, Mère de Soney, Sr Houbre ( ?), Sr Brohier. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOSPICE DE CHAGNY 

Fondation de la Communauté de Beaune en 1700 

Affiliation à la Congrégation de Paray-le-Monial en 1942 

 

 

84 Z 110 Fondation – histoire – fonds iconographique 5 pièces – 1700-1943 

- 84 Z 110/1 – Fondation et histoire : Notice historique succincte, 1700-1943, sans 

référence, ½ feuille dactylographiée 1 pièce 

- 84 Z 110/2 – Fonds iconographique :  4 pièces 

- 1 – Salle Sainte-Marthe, photographie noir et blanc non datée – indications au dos -12.7 x 

17.2 cm 

- 2 – Salle Saint-Nicolas, photographie noir et blanc non datée – indications au dos – 12.7 x 

17.2 cm 

- 3 – « Chagny (S.-et-L.) : vue de l’hospice de Chagny – impression sépia – édition Combier 

Mâcon – 14 x 9 cm 

- 4 - « Les Hospices de Chagny (S et L) – La Pharmacie » - carte postale noir et blanc 

représentant deux sœurs dans la pharmacie : Sr Chevrey et Mère Bresse – Photographie -  

Collin à Tamay – bords crantés – 14 x 9 cm – pliée, sale. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL SAINT-LAURENT DE CHALON S/SAONE 

Fondation de la Communauté de Beaune en 1632 

Affiliation à la Congrégation de Paray-le-Monial en 1942 
 



 

84 Z 111 Fondation-  histoire  11 pièces – 1633-1985 

- 84 Z 111/1 Réglement de l’hôpital et Règle des sœurs hospitalières :  1 pièce 

o « Règlement pour l’hospital de la ville et citée de Chalon sur Saône », livret 

manuscrit de 60 pages, 5 articles étant consacrés à la structure administrative, 16 

articles constituant le Règlement pour les sœurs hospitalières, le cérémonial de 

réception, le Règlement de l’hôpital – 1684. Livret couvert d’un parchemin de 

réemploi, 16.5 x 20 cm fermé. 

- 84 Z 111/2 – Histoire – notes :  9 pièces 

o Supplique du maire et des échevins de Chalon (au maire de Beaune ?) en vue de 

conserver les deux sœurs hospitalière Jehanne Ruchon et Charlotte Gautherot à 

l’hôpital de Chalon, 17 octobre 1633 – photocopie du document original et 

transcription dactylographiée 

o – Acte confirmant le licenciement de Jehanne Rochon et son affectation définitive 

à l’hôpital de Chalon, 18 (octobre 1633 ?) – photocopie du document original et 

transcription dactylographiée 

o - « Brève notice historique sur l’hôpital de la ville de Chalon-sur-Saône », 2 pages 

dactylographiées, non signées ni datées. 

o – Historique établi à partir des archives de Chalon, 2 feuilles manuscrites non 

signées ni datées (tiré du dossier de Pont-de-Vaux) 

o – Notice historique non référencée, ½ feuille dactylographiée 

o – Extrait d’un ouvrage sur les Communautés ou monastères de l’arrondissement 

de Chalon, p. 264-273, concernant notamment la période des détentions 

révolutionnaires. 5 feuilles photocopiées – Source non citée. 

o – Départ de la Communauté : extrait du « Courrier de Saône et Loire » du 21 mai 

1985 

- 84 Z 111/3 – Histoire – bibliographie   1 pièce 

o – Batault Henri, « Notice historique sur les hôpitaux de Chalon-sur-Saône », 2 

illustrations, table des matières, 477 p., Imp. Marceau, Chalon-s/Saône, 1884. 

  

84 Z 112 Vie de la Communauté  6 pièces – 1879-1983 

- 84 Z 112/1 – Faire-part de décès des sœurs :  5 pièces 

o Mère Sancy, 11-3-1879 

o Sr Victorine-Joséphine Crépet, 13-5-1880 

o Sr Marguerite Berget, 1-3-1980 

o Sr Joséphine Balvay, 28-08-1981 

o Sr Denise Marcaud, 30-11-1983 

- 84 Z 112/2 – Envoi en mission de Sr Merle au Dahomey  1 pièce 

o Invitation à la cérémonie du 12 octobre 1970  

 

84 Z 113 Fonds iconographique  15 pièces – XIXe-XXe s. 

- 84 Z 113/1 – Portrait de Sr Demy, Supérieure de l’Hôpital de Chalon-sur-Saône, assise – 

1872 – Photo sépia contrecollé sur carton, Paul Bourgeois photographe. Indications au dos 

– 10.5 x 6 cm. 

- 84 Z 113/2 – Portrait de groupe : Sr Bosland, maîtresse des novices, assise – autour 

d’elle, les novices A. de la Bussière, M-Th. Noviel, M-L. Mortet, Denise Marcaud. Marque 

de l’éditeur Ph. Basset. Imp. sépia, indications au dos – 9 x 14 cm. 

- 84 Z 113/3 – Salle du Conseil, 2 vues avec des sœurs assises autour de la grande table -  

cartes postales photographiques sépia, 9 x 14 cm 

- 84 Z 113/4 – Salle d’opérations, carte postale photographique sépia, 9 x 14 cm. 

- 84 Z 113/5 -  Cuisine, carte postale photographique sépia, 9 x 14 cm. 

- 84 Z 113/6 - « 70 – Chalon-sur-Saône – Une salle de l’Hôpital », Carte postale édit. E. 

Lemoine, Chalon, noir et blanc. 

- 84 Z 113/7 – « 17 – CHALON-SUR-SAONE – L’Hôpital », vue du bâtiment depuis le 

quai de Saône, noir et blanc, correspondance de 1908 au dos, 9 x 14 cm. 
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- 84 Z 113/ 8 – « Hôpital de Chalon-sur-Saône – façade sur la Genise – Tour du Doyenné 

XVe siècle et services modernes – Dermatologie – Clinique chirurgicale ». Carte postale 

imp. sépia, éd. Non mentionné, 9 x 14 cm. 

- 84 Z 113/9 – « Petit Album de l’Hôpital de Chalon », éd. Par le Comité du Souvenir des 

Hospices de Chalon – recueil de 17 cartes, couverture bleue – impression sépia – 9.5 x 14.5 

cm – 2 ex. représentant : 

o Le pont sur la Saône en 1780 

o Vue de la Saône en 1850 

o Chapelle de l’Hôpital – porte d’entrée XVII° s 

o Chapelle – Chaire XVII° s 

o Vierge à l’Enfant V° s 

o Notre-Dame de Pitié du Pont de Saône XV° s 

o Pie VII 

o Christ en ivoire XVIII° s 

o Buste d’Edme Vadot 

o Pietà en bois XVI° s 

o Salle du Conseil 

o Cuisines 

o Ancienne pharmacie 

o Grand mortier 

o Portrait de l’abbé de la Ferté 

o Réfectoire 

o Sœur novice, eau-forte de Jules Chevrier 

- 84 Z 113/10 – « Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) », recueil de 10 

cartes postales CIM – Combier éditeur – vues en noir et blanc – couverture jaune – 

photographies véritables 10 x 15 cm – bords crantés – 2 ex dont 1 lacunaire : 

o Vue aérienne de l’établissement hospitalier 

o Cour de l’entrée – ancien cloître (XVIe s) 

o Ancienne pharmacie (XVIIe s) 

o Réfectoire des sœurs 

o Ancien vaisselier (XVIIe s) 

o Chapelle de l’Hôpital 

o Statue de Ste Marthe  

o Vierge à l’Enfant de la chapelle (XVe s) 

o Pietà en bois sculpté (XVIe s) 

o Pietà en pierre polychrome (XVe s). 

- 84 Z 113/11 – « Chalon-sur-Saône – Pietà polychrome en pierre XVI° s. », carte postale 

grand format en couleurs – Imp. Lescuyer, Lyon. 18 x 24 cm – 2 ex. 

- 84 Z 113/12 – Hôpital de Chalon vu depuis la rive droite de la Saône, photographie 

d’une gravure ancienne dédiée à Madame la Supérieure de l’hôpital par M. de Arnswalot, 

major au service du duc de Saxe Weimar, 1810 – photo sépia contrecollée sur carton, 24 x 

32 cm. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DE CHAMBERY 

Fondation de la Communauté de Salins en 1714 

Etablissement sécularisé en 1724 puis repris par les Sœurs de la Charité en 1823 
 

 

84 Z 114 Fondation et histoire  6 pièces – 1706-1943 

- 84 Z 114/1 - Fondation  2 pièces 



o Lettre du 12 juillet 1706 adressée par le Conseil de l’hôpital de Chambéry aux 

directeurs de l’Hôpital de Dole pour remercier de la promesse d’envoi de deux 

religieuses 

o Lettre du 17 juin 1708 adressée par le Conseil de l’hôpital de Chambéry (à Dole) 

demandant l’envoi des deux sœurs promises 

- 84 Z 114/2 - Histoire   4 pièces 

o  « Les Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe à Chambéry », notice historique, non 

signée ni datée, 3 pages dactylographiées. 

o « Mémoires sur les Hospices de la ville de Chambéry », bref historique suivi de la 

transcription d’un projet de règlement, 1734, 2 pages manuscrites non signées ni 

datées. 

o « Hôtel-Dieu de Chambéry », notice dactylographiée d’une demi-page rédigée par 

l’abbé Loridon, président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chambéry, 

adressée à Beaune avec une petite lettre datée du 24 juin1943  

o Extrait du Nouvelliste de Chambéry, 11 août 1943, relatant les festivités du 

cinquième centenaire de l’Hôtel-Dieu de Beaune et reprenant l’historique de 

l’Hôtel-Dieu de Chambéry. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE CHARLIEU 

 

Fondation de la Communauté de Cluny en 1692 

Non affiliée à une Congrégation – membre de la Fédération 
 

Le 12 janvier 2019, le Musée hospitalier de Charlieu a versé aux Archives municipales de Beaune un 

ensemble de dossiers relatifs à l’histoire de la Communauté de Charlieu qui lui avait été transmis par Mère 

Saint-Vincent, dernière supérieure de la Communauté. Ce complément comporte 709 pièces ou liasses - 

0.60 m. l. d’archives papier, ainsi que deux fichiers numériques. Ces dossiers ont été intégrés au fonds 84 

Z à chaque niveau de classement, sous les cotes 84 Z 115 à 120. 

 

84 Z 115 Fondation et histoire 1810-1997 - 40 pièces 

- 84 Z 115/1 – Règles et statuts 2 pièces 

o « Règles et statuts des Sœurs hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Charlieu », livret de 

93 pages imprimé chez Chorgnon à Roanne, 1836 – comprenant les constitutions 

et le directoire des sœurs sous la protection de Notre-Dame de Pitié, litanies, 

oraison et approbation de l’ouvrage, ainsi que le texte du décret impérial du 25 

novembre 1810. En dernière page de garde une mention manuscrite rappelant la 

fondation par Saint-Louis en 1259 et les lettres patentes de Louis XIV en 1713. 

Couverture cartonnée, dos de parchemin, sans titre. 11 x 14.4 cm fermé. – 5 ex. 

identiques dont 1 portant le nom de Sr Ste Anne et 4 sans marque distinctive (3 

conservés à part). 

o « Renseignements et usages concernant la Congrégation des Religieuses de Ste 

Marthe de l’Hôtel-Dieu de Charlieu », cahier manuscrit contenant des chapitres 

relatifs à l’élection et la démission de la supérieure, la réception des nouvelles 

hospitalières, transcription de correspondances s’y rapportant. Copie du traité 

établi entre la Commission administrative et les sœurs hospitalières, 1863. 

Feuillets volants concernant l’élection de la supérieure, laissés dans le cahier. 

- 84 Z 115/2 – Résumé des statuts et des buts poursuivis par la Communauté en deux 

lettres adressées par Sr Vincent à l’évêque (1993) et au frère Guy Mesnard (1997). 

- 84 Z 115/3 – Histoire – notes :  27 pièces 

o « L’Hôtel-Dieu de Charlieu », document de 7 pages dactylographiées, couvrant la 

période IXe-XVIIIe siècle – texte non daté ni signé.  

o « Hôtel-Dieu de Charlieu », texte dactylographié d’une page, non daté ni signé. 
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o « Notice sur Charlieu » - 3 feuilles manuscrites portant en tête « Notes relevées 

du livre « L’Hôtel-Dieu de Charlieu » aux archives de l’H.D. de Beaune p. 173 et 

suiv. ». 

o « Confirmation de l’établissement de l’hôpital », chapitre 7, texte manuscrit 

incomplet, feuille double. 

o « Congrégation des Sœurs hospitalières de Ste Marthe – la plus ancienne du 

Roannais » - texte manuscrit d’une page, couvrant la période 1692-1981 – non 

daté ni signé. 

o « Hôtel-Dieu de Charlieu – origine » et « Les religieuses de l’hôpital de 

Charlieu », deux notices historiques rédigées en 1975, non signées. 4 feuilles 

manuscrites. 

o « Les Hospitalières de Ste-Marthe à Charlieu », texte dactylographié de 3 pages 

non daté ni signé, auquel est attaché un billet manuscrit : « Des questions se posent 

sur notre vie de retraite ». 

o « Hôtel-Dieu de Charlieu », texte manuscrit non daté ni signé, 1 p. 

o « Un peu d’histoire … Hôtel-Dieu de Charlieu », texte manuscrit de 2 pages 

auxquelles semble se rapporter une troisième, sans début ni fin. Non datées ni 

signées. 

o « Hôtel-Dieu de Charlieu », notes manuscrites sur papier vert, 4 feuilles non 

datées ni signées. 

o « Charlieu pendant la Révolution » texte manuscrit sur une feuille double 

mentionnant « à suivre », non signé, daté de mai 1989. 

o « Sœurs hospitalières de Ste Marthe – Hôtel-Dieu de Charlieu », texte manuscrit 

couvrant la période 1259-1997 – mention au crayon : « écriture de Sr Vincent ». 

De la même main : « Hôtel-Dieu de Charlieu », historique se limitant à la période 

XIII° s – 1766 - « Communauté des Religieuses hospitalières de Ste Marthe de 

Charlieu », texte manuscrit écrit pour le congrès de 1993, photocopie. 

o « Audaces de nos Sœurs au cours de l’histoire », 7 dates couvrant la période 1788-

1955, feuillet simple manuscrit, non daté ni signé. 

o « Les sœurs de l’Hôtel-Dieu de Charlieu vous parlent », sorte de lettre ouverte non 

signée ni datée, préparée pour le bulletin paroissial de 1965, 2 p. dactylographiées. 

o Histoire de la règle de vie des sœurs hospitalières de Beaune » par Sr Jacquemin 

- ex. en double cf. 84 Z 2, non classé dans le fonds. 

o Tableau des filiations de l’Hôtel-Dieu de Beaune existant encore en 1989, 1 p. 

o Etat des communautés dans les années 1990, 1 p. 

o « Les origines de l’Hôpital de Charlieu (1259 ? – 1680 », diplôme d’études 

supérieures passé devant l’Université de Lyon le 16 nov. 1929 par M. l’abbé F. 

Lacroix, curé de Rochetaillée (Rhône), liasse de 46 p. dactylographiées. 

o  « Musée hospitalier de Charlieu (Loire) » : Rapport de stage de Lilian Mathieu 

pour le diplôme de maîtrise d’ethnologie de l’Université Lyon 2 – 1991 – 21 pages 

dactylographiées – exemplaire polycopié 21 x 29.7 cm fermé. 

o Article de presse sur le XIe centenaire de la fondation, non daté ni référencé. 

o Article de presse sur les changements de l’hôpital au départ des sœurs, non daté 

(1978). 

o « L’instruction primaire à Charlieu au XVIIe et au XVIIIe siècle », texte manuscrit 

non signé ni daté, cahier d’écolier, 4 feuillets. 

- 84 Z 115/4 – Histoire – bibliographie :  5 pièces 

o « L’Hôtel-Dieu de Charlieu – 1259-1897 », ouvrage relié anonyme, imprimé chez 

L. Alix – Charlieu – comportant 236 pages de texte et illustrations, introduction, 

20 chapitres et 5 notes en appendice, errata.  Couverture cartonnée, papier moiré 

sur les plats, dos cuir doré au fer, mention sur la page de titre : « Sr St Lazare, 

hôpital ». 16.5 x 25 cm. – Exemplaire broché en papier gris, dos détérioré, non 

conservé dans le fonds. 

o  « Charlieu, notes d’histoire locale et souvenirs 1944-1946 », ouvrage de Claudius 

Aulas dont un paragraphe est consacré à l’hôtel-Dieu. Dédicace à Mère Villemain 



par Sr Vincent, Sr Thérèse et Marcelle Aulas. 185 pages dactylographiées, 

couverture de papier brun, reliure collée. Photographie de l’ancien couvent des 

Cordeliers en couverture. 17 x 21 cm fermé. 

o « Charlieu – ville d’Art », plaquette évoquant brièvement la chapelle de l’hôpital 

– photo de l’autel – page 23 – 40 pages, imp. Lescuyer – Lyon – 14.5 x 19 cm 

fermé. 

o « Compte-rendu annuel 1980 » de la Sté des Amis des Arts de Charlieu, opuscule 

imprimé de 35 pages comportant un article sur le musée de l’Hôtel-Dieu de 

Charlieu. Couverture quadri : reproduction d’un bas-relief – Daniel dans la fosse 

aux lions. 21 x 30 cm fermé. 

o « Eglise St Philibert de Charlieu, baptême de douze nouvelles cloches », plaquette 

éditée pour la cérémonie le 12 avril 1931. 8 pages, couverture carton brun illustrée 

d’une gravure de circonstance, 14 x 22.5 cm fermé. 

- 84 Z 115/5 – Inventaire : 1 pièce 

o Extrait de l’inventaire des Archives départementales de la Loire concernant 

l’Hospice de Charlieu, série H-supplément, sous-séries A – B – C – D – E – F et 

H. Texte imprimé, photocopies, 16 p. 

 
84 Z 116 Vie spirituelle 1802-1997 - 12 pièces   

Voir aussi tous les textes proposés à la réflexion des groupes de travail lors des chapitres et 

assemblées de congrégation et de fédération, cote 84 Z 117-4. 

- 84 Z 116/1 - Direction spirituelle de la Communauté 2 pièces 

o Nomination de Louis Eumont Bauchamp comme supérieur immédiat de la 

Communauté, extrait des registres des délibérations de l’Hospice de Charité de 

Charlieu, 2 floréal 10 (22 avril 1802), 1 p. 

o Vœux de Noël souhaités par le Père Ducreux à la Communauté, illustrés de photos 

de la chapelle Ste Marthe de l’Hôtel-Dieu, 23 décembre 2000 (6 feuilles, 19 photos 

- 84 Z 116/2 - Vie spirituelle 10 pièces 

o Sermon prononcé par le Père Servanton, vicaire de Charlieu, le 22 juillet 1971 

pour la fête de Ste Marthe 

o Extraits des Constitutions en vue d’une préparation de prière pour la Fédération, 

feuillet manuscrit daté de mars 1997. 

o Prière à Sainte Marthe, carton imprimé, 8 ex. 

 
84 Z 117 Vie de la Communauté 1724-2002 – 608 p. 

- 84 Z 117/1 – Dossiers personnels des sœurs et des aumôniers :  117 pièces 

o Rapport manuscrit de 14 p. établi en 1958, non signé, donnant un portrait des 

sœurs et de la vie en communauté – feuilles détachées d’un cahier à spirale. 

o Liste des sœurs en 1963 : liste nominative établie par la Mutuelle Saint-Martin – 

1 feuillet  

o Sr Anne-Thérèse Aulas : Réception comme sœur professe par les administrateurs 

de l’Hôtel-Dieu le 2 août 1935 - Titre de pension CAMAVIC, 1985 – testament 

établi le 25 août 2001, feuillet manuscrit photocopié - certificat d’hérédité 

désignant les héritiers de Sr Anne Marguerite Thérèse Aulas, daté du 12 août 2002 

- – faire-part de décès, 6 juin 2002  

o Sr Marie Josèphe Aulas, Sr St Vincent de Paul  : Extrait d’acte de naissance, 27 

décembre 1906 - Dossier relatif aux études d’infirmière et de sage-femme à Lyon, 

textes réglementaires, épreuves, diplômes de sage-femme, correspondance 

administrative, 1936-1945 (19 p.) – certificat de bonne vie et mœurs, 1938, extrait 

de casier judiciaire, 1938, réception comme sœur professe par les administrateurs 

de l’Hôtel-Dieu le 17 mai 1938, certificat de vaccination 1938, circulaire du 

Ministère de la famille et de la santé, 19 40 - Succession de Mme Fernande 

Sylvestre en faveur de Marie-Josèphe et Thérèse Aulas : dépôt de testament 

olographe et règlement de la succession, 1986 -  titre de pension CAMAVIC 1985 

– carte d’immatriculation Mutuelle Saint-Martin 1986 – certificat de donation en 
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faveur de Vincent Stoffel, 25 août 1999 – testament en faveur de Maurice et 

Michèle Gormand (Gourraud ?) daté du 27 août 2001 – photocopie – testament en 

faveur de Vincent Stoffel concernant du mobilier, 5 juin 2001 – Legs de Sr Marie 

Aulas en faveur de la Congrégation de Beaune pour ses avoirs bancaires et 3 

pièces de mobilier, 25 août 2001 – 1 lettre manuscrite (photocopie) 

o Sr Césarine Bonnetain, Sr Saint-Antoine : Réception comme sœur professe par les 

administrateurs de l’Hôtel-Dieu, 12 juin 1911 - faire-part de décès, 22 avril 1979 

– homélie du Père Rotheval, 24 avril 1979 – prière universelle de l’office. 

o Sr Marie Bréassier, Sr Saint Bernard : Reçu du montant de la dot, 17 juin 1812 - 

faire-part de décès le 28/12/1962 – 3 coupures de presse et faire-part de la 

Communauté 

o Sr Catherine Burdin, Sr Saint-Joseph : Extrait d’acte de naissance de C. Burdin, 

19 thermidor 6 (6 août 1798) - Lettre de Sr Ducoing à Sr Burdin hospitalière à 

Pradines, 1824, 1 p. - Nomination de Sr Burdin au supériorat après le décès de Sr 

Ray, 8 déc. 1848, 1 feuille double – droits de mutation au bénéfice de Sr Burdin 

lors du décès de Sr Ray sa tante, 1849, 1 p. – Testament de Sr Catherine Burdin 

en faveur de Marie Tisseur - Sr Ste Marie, hospitalière de Charlieu, 15 mai 1858, 

1 p. (voir aussi legs du Père Crétin, 84 Z 118-2). 

o Sr Louise Comte : Réception comme sœur professe par les administrateurs de 

l’Hôtel-Dieu, 8 septembre 1861 (7ème sœur professe de l’Hôtel-Dieu, par 

dérogation). 

o Sr Marie-Victoire Deverchère : Réception comme sœur professe par les 

administrateurs de l’Hôtel-Dieu, le 29 août 1921 

o Sr Marguerite Dupuis, Mère Ste Marthe : Extrait d’acte de naissance, 4 juillet 

1898 - certificat de diplôme d’infirmière, 1926 – certificat de vaccination, 1926, 

1 p. – Extrait de casier judiciaire, 1926, 1 p. – Certificat de bonne vie et mœurs, 

1926, 1 p. – Réception comme sœur professe par les administrateurs de l’Hôtel-

Dieu, 3 août 1920 - Hommage funèbre, non signé ni daté, 1 feuille double 

manuscrite – 1 faire-part de décès – 2 coupures de presse – 1971  

o Sr Elise Gassier, Sr Saint-Joseph : achat d’une sépulture destinée à Jeanne 

Deschamps, domestique à l’hôpital, 1888 - testament manuscrit, 30 avril 1942 

o Sr Goujon : testament manuscrit, 1913, 1 p. 

o Sr Antonine-Etiennette Jolivet, Sr Elisabeth : Réception comme sœur professe par 

les administrateurs de l’Hôtel-Dieu, 12 juin 1911 - Titre de concession au 

cimetière de Prizy pour Antoinette F. Jolivet, 12 février 1925 - Certificat de 

diplôme d’infirmière, 22 juin 1926 - Faire-part de décès, 22 octobre 1974. 

Hommage funèbre, 1 p. 

o Sr Marie Benoîte Catherine Jolivet : Réception comme sœur professe par les 

administrateurs de l’Hôtel-Dieu le 29 mai 1893. 1 p. 

o Sr Claudine Jolivet : Réception comme sœur professe par les administrateurs de 

l’Hôtel-Dieu, le 12 juin 1911. 1 p. 

o Eugénie Lapalus, Sr St Pierre, hommage funèbre du Dr Robert, maire de Charlieu, 

13 mars 1951, 1 feuille dactylographiée. 

o Sr Marie Marthoud, Sr Saint-Lazare, supérieure : Réception comme sœur professe 

par les administrateurs de l’Hôtel-Dieu, le 14 mai 1900 – Achat d’une concession 

pour la sépulture familiale, 1916 renouvelée en 1946 - faire-part de décès le 

27/8/1963 –5 coupures de presse et faire-part de la Communauté. 

o Sr Saint-Jean, faire-part de décès – 18 janvier 1972 

o Sr Jeanne Ray : extrait d’acte de naissance, le 8 mai 1773 (2 p.), réception de Sr 

Ray comme sœur professe par les administrateurs de l’Hôtel-Dieu le 31 janvier 

1791, vente par Jeanne Ray à Benoît Ray des biens mobiliers issus de son héritage, 

25 germ. an 8, testament rédigé le 18 avril 1841 (2 p.) 

o Sr Claudine Tachon Sr Ste Victoire :  décédée le 2 janvier 1890 : memento  

o Sr Marie-Antoinette Tisseur, Sr Ste Marie : note de trousseau, non datée. Liasse 

de correspondance de Sr St Joseph à Sr Ste Marie à l’Hospice de Charlieu, 1862-



1872, 5 p. Liasse de correspondance venant principalement de l’Hospice de 

Beaujeu, de la Congrégation du St Esprit d’Autun et de la paroisse de Dijon, 1873-

1887, 10 p. (voir aussi correspondance adressée à la Supérieure, 84 Z 117-2) 

o Sr St Charles : inscription funéraire portée sur un petit billet  

o Sr St François : nécrologie et discours du maire, article de presse non identifié ni 

daté, 1 p. 

o Sr St Joseph : 1 carte postale de 1905. 

o Abbé Bonnepart : hommage non signé, manuscrit de 15 p. 

o Chanoine Ogier : notices nécrologiques parues dans la presse et le bulletin 

paroissial, 31 janvier 1968. 

o Père Rivollier : hommage officiel dans la presse, lors de son départ de Charlieu.  

- 84 Z 117/2 - Recueil de faire-part de décès concernant des sœurs de l’Hôtel-Dieu de 

Charlieu et des personnalités proches (14 p.) 

- 84 Z 117/3 – Correspondance concernant la vie de la Communauté   55 pièces 

Gestion courante de l’établissement :  

o Lettre relative au versement d’une pension par une famille de Roanne à l’Hôtel-

Dieu, 1724 

o Liasse de correspondance provenant principalement de l’Hospice de Beaujeu ainsi 

que de la Congrégation du St Sacrement d’Autun et de la paroisse de Dijon, 

adressée à la Supérieure (notification d’un don, de M. Desevelinger), 1873-1890, 

21 p. (voir aussi correspondance personnelle de Sr Ste Marie 84 Z 117-1). 

o Correspondance relative à la gestion de l’hospice et de la communauté, 1858-

1908, 17 p. 

o Correspondance avec la Supérieure Générale de Beaune, Mère Villemin : 1981-

1983, 19 p. 

o Demande de précision concernant le costume, 1991, 1 p. 

Questions particulières : 

o Lettres du père Ducharne à Mme Gay, de Charlieu, évoquant la pratique de la foi : 

ensemble de 4 lettres originales et 3 copies manuscrites, 1865-1871, + une 

enveloppe mentionnant « Prière de les rendre à Mme la Supérieure de l’Hôtel-

Dieu de Charlieu qui en a la propriété » - lettre signée Ch. Tayrard ( ?) informant 

la Supérieure de la communication à la Sacrée Congrégation des Rites du contenu 

de ces lettres, 1913. 9 p. 

o Diplôme du Ministère serbe de l’instruction publique décerné à « St Joseph, 

supérieur d’hôpital » à Charlieu, pour l’accueil des réfugiés, 1917 

o Question du noviciat : échange de correspondance entre l’Archevêché et la 

Supérieure de Charlieu sur la question du lieu de formation des novices : Beaune 

ou Paray – 7 lettres ou cartes adressées à la Supérieure entre le 29.9.1944 et le 

16.2.1945. 

- 84 Z 117/4 – Relations entre la Congrégation et la Fédération :  237 pièces 

o Correspondance échangée entre les communautés de Beaune et Charlieu, lettres 

de Mère Bazin de Neuchâtel, avec Mère Marguerite-Marie de Paray, 1980-1992, 

Chapitre général de la Congrégation, 22 mai 1989 au 10 février 1990 : 

modification des statuts, proposition d’un texte de charte commune des 

Hospitalières issues de Beaune. 13 p. 

o Assemblées générales et assemblées fédérales élargies, 1987, 1988, 1991, 1994, 

1996 – dossiers incomplets, 32 pièces ou liasses 

o Conseils de fédération, 1980-1995, dossiers incomplets, 68 p. ou liasses 

o Congrès interfédéral, 26-29 juillet 1993 : réunions préparatoires et organisation, 

exposés et témoignages, programmes, presse, 74 p. 

o Réunions de réflexion : retraites, groupes de travail (Aumônerie, Missions, 

Fédération/Jeunes), rencontres et journées fédérales, 1982-1996, 34 p. ou liasses 

o Réunions de supérieures locales, générales et supérieures majeures, 1986-1991 6 

p. – chapitre général 1984, 1 p. – orientations du chapitre général 1994, 1 p.  

o Journaux fédéraux : journal « Rencontres », n° 1 à 8, 1962-1965 
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- 84 Z 117/5 – Fondations extra-métropolitaines :  185 pièces 

o 1 - Relations avec les fondations du Rwanda :  

 Circulaire de Noël 1993 

 Lettres adressées de Gihuma par Sr Marie-Emmanuel et Sr Marie-Louise, 

mai 1994 

 Lettres adressées de Kabgayi par Sr Marie-Emmanuel, en février et mars 

1995 

 2 photos de la Communauté du Rwanda ( ? – non identifiées) 

 Extrait de presse relatant l’odyssée des sœurs de Nyamata réfugiées au 

Brünisberg près de Fribourg. 

o 2 - Relations avec les fondations du Bénin (Dahomey) : 

 Correspondance des sœurs de Madjré (Sr Liabot, Sr Leblanc, Sr Le 

Clainche) avec la communauté de Charlieu, quelques lettres du père Le 

Clainche, frère de Sr Le Clainche, directeur d’un collège au Bénin, de 

Mère Villemin et Sr Loreau,1970-1981, 76 p. (10 photos classées sous 84 

Z 120-1 et 2 cartes postales sans correspondance sous 84 Z 120-2) 

 Exposé sur la mission de la Fédération au Dahomey pour la période 1961-

1981 : 10 pages dactylographiées signées de Sr Jacqueline Gauthey. 

 Lettre circulaire à l’en-tête des Servantes de la Lumière du Christ à Dogbo 

pour un appel aux dons, décembre 1995 

 Dossier de demande de financement pour la clôture du domaine de 

l’hôpital Sainte-Camille de Dogbo, 1999 

 Dossier de demande de financement pour l’installation d’un 

autocommutateur à l’hôpital Sainte-Camille de Dogbo, 1999 

 Carte du Bénin. 

 Journaux de Madjré : « Journal de Madjré – Léproserie de Madjré », série 

février 1972-août 1978, 42 p. – « Sous les palmiers et les bananiers de 

Madjré », juin 1970-sept. 1972, 15 p. (voir aussi 84 Z 134-2) 

 Lettres de la Mission, envoyés par les sœurs de l’hôpital de Cotonou - 1 

liasse scotchée juin-novembre 1962 – lettres parfois incomplètes, souvent 

adressées à la Mère supérieure de Beaune, septembre 1963-septembre 

1973, 19 p. 

 Rapport de Sr Gauthey ( ?) sur la Fédération des Hospitalières issues de 

Beaune en mission au Dahomey de 1961 à 1981, 13 p. dactylographiées 

 1 article de presse sur la présence de la Communauté de Charlieu au 

Dahomey, 8 janvier 1978, 1 p. 

o 3 - Actions en Ethiopie : 

 Circulaire de SOS Enfants Ethiopie sur les parrainages, non datée, lettre 

de Mme Jullin à Paris sur la situation en Ethiopie, 1992. Carte transmise 

par Sr Le Clainche. 

o 4 - Actions au Liban : 

 Lettre de Marie Demont, de « Partage avec les enfants du tiers-monde », 

adressée à la Communauté en janvier 1990 avec le dossier de Majed 

Dagher (dossier absent du fonds). 

 Lettre de Christiane Diab, physiothérapeute, donnant des nouvelles d’un 

jeune protégé, Maged Dagher, à sa marraine Marie-Josèphe Aulas, 

novembre 1990. Lettre polycopiée de 3 pages, en-tête du Service social 

pour le bien-être de l’Enfant – Liban (Sesobel), avec photo de l’enfant 

 Lettre de Mona Feghali, infirmière au Sesobel, adressée aux Religieuses de 

Ste Marthe à propos de Maged Dagher. (Photo classée sous 84 Z 120/1-8) 

 Lettre de l’éducatrice d’un enfant parrainé par la Communauté de 

Charlieu, Charbel Hachem, 1 photo, avril 1992 

o 5 - Remerciements de la Societas apostolatus catholici à la Communauté de 

Charlieu pour un don de 200 F. à un bénéficiaire non identifié, 1979, 1 p. 

 



84 Z 118 - Administration des biens 1778-2010 - 82 pièces 

- 84 Z 118/1 – Inventaires des biens meubles (produit de la vente classé avec la 

liquidation des biens)   35 pièces 

o « Meubles, mobilier et différents objets appartenant aux Religieuses de la 

Communauté de Sainte-Marthe de Charlieu », inventaire manuscrit de 7 pages, 

revêtu du cachet de la Communauté, dressé en 2 exemplaires par Sr Vincent, 

Supérieure, mai 1976 

o Correspondance relative à l’établissement de ces inventaires : 7 lettres dont une 

demande d’assistance à l’Archevêché de Lyon– 1979-1981 et 1 opuscule 

o Projet de contrat entre le maire de Charlieu et la Communauté, 16 pages 

dactylographiées contenant un inventaire des biens, projet non signé ni daté 

(photocopie) 

o Projet de contrat entre le maire de Charlieu et la Communauté, 10 pages 

dactylographiées contenant un inventaire des biens, projet non signé ni daté 

(photocopie) 

o Eléments d’inventaire, sans suite complète, 16 pages dactylographiées non datées 

o Liste de mobilier et objets dont les sœurs ont disposé depuis l’inventaire de 1984 

(non repéré dans le versement) – 1 feuille dactylographiée (photocopie) 

o Liste du mobilier appartenant à l’hôpital de Charlieu, 9 août 1985 – 2 feuilles 

dactylographiées (photocopies) 

o Demande d’aide juridique faite par la Communauté au service juridique CSM, 

1991 (2 pièces) 

o Résumé des biens meublés appartenant à la Communauté, liste manuscrite 

31.10.1994 

o Liste des meubles et objets appartenant à la Communauté, dressée le 24 février 

1999 par les sœurs – 1 feuille 

o Résumé des biens meublés appartenant à la Communauté, liste manuscrite du 

24.5.2001 

o Inventaire des biens meubles appartenant à la Communauté, liste informatique 

datée du 25 mai 2001, précisant la propriété des diverses pièces portées à 

l’inventaire. 3 pages. 

- 84 Z 118/2 – Dons et legs reçus par la Communauté ou l’hôpital de Charlieu   19 

pièces 

o Legs des biens du Père Benoit Crétin, aumônier de l’Hôtel-Dieu de Charlieu, par 

testament en faveur de Sr Catherine Burdin, supérieure de l’Hôtel-Dieu : 

testaments des père et mère de Benoît Crétin en faveur de leur fils, testaments de 

1828, 1845, 1853 et 1865 rédigés par Benoît Crétin en faveur de Sr Burdin, acte 

notarié du 30 juin 1865 – faire-part de décès de Benoît Crétin et facture des 

funérailles – 10 p. (voir aussi dossier de Sr Burdin 84 Z 117-1) 

o Don de Sr Burdin (Sr St Joseph) pour l’agrandissement de l’Hôtel-Dieu :  

Convocation de la sous-préfecture de Roanne, 1862, 1 p. - étude critique de la 

gestion hospitalière sous le supériorat de Sr Burdin intitulée « Une sœur châtelaine 

au 19ème siècle », cahier manuscrit ca. 1865 - extrait du rapport de l’inspecteur 

général E. Vicinard de Boismartin à propos de la gestion des dots des sœurs et les 

dons faits par Sr Burdin pour l’agrandissement de l’hospice, 1 feuille manuscrite, 

1865 –– Extrait du registre des délibérations de la Commission administrative de 

l’hôpital décidant l’inscription de Sr Burdin au tableau des donateurs en 

remerciement de son don, 10 déc. 1867. 

o Lettre de E. Gacier, supérieure, au sous-préfet de Charlieu pour signaler la 

générosité de la famille Déchelette, 1943, 1 p. 

o Don de 100 000 f fait par Mme Clertant-Marthoud, sœur de Sr St St-Lazare, 

remerciements de l’hôpital – lettre du 12 mars 1945 

o Legs de Mme Renaud décédée à l’Hôtel-Dieu, semble-t-il jamais reçu, 1966 

o Legs de 3000 f de Mme Brissebrat à la Communauté : correspondance et 

décompte des honoraires de notaire, 1976- 1977 
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o Legs Debiesse : Lettre de M. Frédéric Debiesse, parent de Sr Elisabeth, 

confirmant la donation à Sr Elisabeth. 1 lettre manuscrite, 1987 

- 84 Z 118/3 – Gestion du portefeuille de titres  12 pièces 

o Compte-titres Crédit Agricole de Charlieu  n° 00489042600 et compte à terme n° 

00489042665 : relevés, avis de remboursement, états ponctuels 1995-2002 

o Compte dépôt de titres ouvert au Crédit Agricole de Charlieu – n° 00489042000 - 

Position de titres, 1998 - Achat de valeurs, 2002 

- 84 Z 118/4 – Assurances  10 pièces 

o Assurance-vie souscrite à La Poste au nom de Marie-Josèphe Aulas, 

correspondance 2005. 

o Caisse d’Aide aux Religieux et Religieuses Invalides ou Agés (ARRIA) : 

Prestations 1996-2000 

- 84 Z 118/5 – Comptabilité : factures   6 pièces 

o Frais funéraires : décès de Mère Louis, 1914 - entretien des tombes 1995-1996 – 

dépenses de librairie 2000 

- 84 Z 118/6 – Gestion du personnel employé par les sœurs : aides ménagères, salaires 

et charges :  229 pièces 

o Berthelon : lettre d’engagement comme jardinier domestique, 27 fév. 1843 

o Brun Marie Noëlle, née Schmitt, auxiliaire de Sr Marcelle Aulas : 

 Bulletins de salaire 1996 (manque mars), 1997 (janvier-mai) – 2001 – 

janv.-août 2002 

o Girerd Madeleine née Millet, auxiliaire de Sr Marie-Joseph Aulas 

 Bulletins de salaire juin 1991 à nov. 2002 

 Relevés d’heures de l’Arcadia pour sept.-nov. 2002 

o Ponson : lettre du Dr Denoyel concernant son reclassement sur Lyon, 1965. 

o Schied Eliane, auxiliaire de Sr Marie Aulas 

 Bulletins de salaire avril—décembre 1993 (manque juillet), janvier 

décembre 1994 (manque juillet), janvier-avril 1995 

o Certificat d’exonération de cotisations URSSAF adressé à Sr Marie-Josèphe 

Aulas le 8/12/1988  

o Certificat d’exonération de cotisations URSSAF adressé à Sr Marcelle Aulas le 

31.1.1996 

o Correspondance préfectorale sur l’allocation vieillesse, 1967, 1 p. 

o Note au personnel titulaire, non datée. 

- 84 Z 118/7 – Gestion du Trésor  33 pièces 

o Inventaires particuliers du trésor : 3 listes dont la description d’un grand gobelet 

hanap de 1778 

o Dons aux Musées de Charlieu : 

 Don de deux tableaux classés : « St Antoine de Padoue et Bernardin de 

Sienne » et « Vœu rendu au Sacré-Cœur », fait à l’Hôpital de Charlieu – 

lettre de Sr Vincent, Supérieure, 25 janvier 1985 (copie). 

 Don de 11 pièces de la Communauté de Charlieu aux Musées, 1993 

 Don de 20 pièces de la Communauté de Charlieu aux Musées, 1995  

 Don de 2 pièces de la Communauté de Charlieu aux Musées, 1997 

 Don de la Congrégation des Sœurs Hospitalières de Beaune concernant la 

Vierge à l’Enfant du XVIIIe siècle de l’Hôtel-Dieu de Charlieu, 2004. 

o Classement par les services des Monuments Historiques :  

 Liste des objets classés par arrêté du 29 septembre 1965, 1 feuille 

manuscrite  

 Dossier de classement de 2 toiles, arrêté préfectoral du 2 mai 1984 : Saint 

Antoine de Padoue et Bernardin de Sienne en dévotion devant la Sainte 

Hostie et la Bible, XVIIe siècle – Vœu rendu au Sacré Cœur de Jésus par 

Sainte Marie Lapierre et Sœur Roland par Sibaud, 1731 



 Inventaire du mobilier classé comportant les dates des arrêtés ou décisions 

de classement, 4 pages dactylographiées (photocopie) non datées mais 

postérieures à 1985. 

o Exposition sur la vie religieuse en Roannais organisée par l’Hôtel-Dieu de 

Charlieu pour les fêtes de l’Ascension 1988, préparatifs, cartels, 1 photo de l’autel 

Ste Marthe, 10 p. 

o Prêts d’œuvres à la Société des Amis des Arts de Charlieu 

 Exposition « Mémoire de notre Histoire », 1985 : prêt de 10 pièces – 

attestation de la présidente  

 Exposition « Trésors de Charlieu », 1988 : prêt de 5 objets – attestation de 

la Société, non signée 

 Réclamation pour non-restitution de pièces lors de l’exposition annuelle 

de 1991 – 1 lettre manuscrite de la supérieure Sr Vincent 

 Exposition sur le culte marial en Forez : prêt du tableau de Notre-Dame de 

Charlieu (chapelle de l’hôpital) – lettre du Conservateur départemental, 

1997 

- 84 Z 118/8 -  Dévolutions et liquidation des biens de la Communauté  97 pièces 

o 84 Z 118/8-1 – Conventions de dévolution des biens à la Maison-Mère 14 pièces 

 Délibération de la Maison-Mère et correspondance, 1982-1986 

 Convention du 1.12.1984 entre la Congrégation de Ste Marthe de Charlieu 

et la Congrégation de Ste Marthe de Beaune, 2 originaux signés sur papier 

libre  

 

 Copie de la convention du 1.12.1984 assortie d’un feuillet supplémentaire 

concernant l’inventaire des mobiliers, établi à Charlieu le 17.4.1986 et 

signé, original. 

 Convention passée entre Sr Vincent, supérieure de la Congrégation des 

Religieuses hospitalières de Ste Marthe de Charlieu, et Sr Loreau, 

supérieure de la Congrégation des religieuses de Beaune, concernant la 

dévolution des biens matériels de la Communauté de Charlieu à la 

Congrégation des sœurs hospitalières de Beaune au décès de la dernière 

sœur de Charlieu, selon l’inventaire dressé, 12 août 1986. 

 Convention non datée entre la Congrégation de Ste Marthe de Charlieu et 

l’Association diocésaine de Lyon, exemplaire photocopié comportant des 

corrections, projet non signé. Petit papillon agrafé comportant un 

commentaire et la mention « Annulé ». 

 Dispositions concernant les biens meubles appartenant en propre aux 

sœurs Madeleine – Léa Bonnetain, St Thérèse Aulas, Sr Marie – Hélène 

Jacquetin, Sr Vincent – Marie Aulas, Sr Marguerite – Marie-Charlotte 

Rajaud, document manuscrit établi en 2 exemplaires signés, 4 octobre 

1995 – mise à jour du 27 août 2000 où ne subsistent que Sr Marie, Sr 

Thérèse, Sr Vincent. 

 Convention du 12.10.2000 entre la Congrégation de Ste Marthe de 

Charlieu et la Congrégation hospitalière de Beaune : projet non signé, 

photocopie. 

o 84 Z 118/8-2 – Testaments des sœurs Aulas concernant la dévolution des biens de 

la Communauté   3 pièces 

 Acte dressé sur papier libre prévoyant la répartition des biens de la 

Communauté au décès de la dernière sœur, daté d’août 2000 et signé des 

Sœurs Aulas Marie-Josèphe et Aulas Anne-Thérèse. 2 feuillets 

manuscrits. 

 Complément à l’acte ci-dessus, daté du 15 sept. 2000 et signé de même. 1 

feuillet manuscrit photocopié. 

o 84 Z 118/8-3 – Formalités de liquidation et dévolution   51 pièces 

 Notariales : 
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 Succession des sœurs religieuses hospitalières de Charlieu et 

Compte particulier de Sr Vincent, notes manuscrites hâtives non 

signées ni datées – 3 feuilles. 

 Solde des comptes de Sr Anne-Thérèse Aulas, établi par la SCP. 

Labarrière et Raquin le 6.4.2007 

 Solde des comptes de Sr Marie-Josèphe Aulas établi par la SCP. 

Labarrière et Raquin le 5.11.2007  

 Correspondance entre le notaire SCP. Labarrière et Raquin, la 

Congrégation hospitalière de Beaune, les bénéficiaires de la 

succession : l’Association diocésaine de Lyon, l’association 

Emmaüs de Roanne et la Léproserie de Madjré. Justificatifs de 

transferts bancaires, courrier, 2001-2010. 

 Préfectorales : correspondance et arrêtés, 1991-2006. 

o 84 Z 118/8-4 – Réalisation des biens et liquidation :  28 pièces 

 Première vente en 1990 par le commissaire-priseur Engles-Lanfrey : états 

des ventes et remise du produit sur le compte CCP. 

 Estimations en valeur vénale du mobilier de la Maison de Charlieu : état 

dressé le 1.10.1991 et second état dressé le 15.12.2003 par le commissaire-

priseur Engles-Lanfrey. 

 Second train de ventes 2004-2005 : correspondance, bordereaux du 

vendeur, décomptes, justificatifs de versement du produit des ventes par 

le commissaire-priseur Ingels Humblot, 2004 et 2005 

- 84 Z 118/9 – Pièces dont les originaux sont conservés au Musée ou déposés aux 

Archives départementales : fac simile. 10 dossiers 

o Album offert à la Communauté à l’occasion de l’inauguration de la clinique 

chirurgicale, 17 mars 1955 

o Correspondance avec l’aumônier et papiers concernant la chapelle 

o Divers concernant la chapelle et l’hôtel-Dieu 

o Factures concernant l’aménagement de la chapelle 

o Authentiques des reliques de la chapelle 

o Documents concernant le père Crétin, adresse des carmélites de la Réforme Ste 

Thérèse à l’Assemblée Nationale 

o Coutumier de l’aumônier de l’Hôtel-Dieu de Charlieu, 1910 

o Rapport du directeur sur l’humanisation de l’hôpital rural de Charlieu, 1976 

o Notes concernant le Trésor – A.C.S.H. Charlieu 

 

84 Z 119 – Activité hospitalière 1811-1994 - 84 pièces 

- 84 Z 119/1 –Contrats et correspondance entre l’hôpital et la Communauté :34 pièces 

Contrats 

o Extrait du registre de délibérations de la Commission administrative du 26 mars 

1863 - Traité passé en 1863 entre la Commission administrative et les sœurs 

hospitalières de la Congrégation de Ste Marthe – copie manuscrite et copie 

dactylographiée non signée – copie du contrat de 1810 et document manuscrit 

intitulé « Comparaison entre le traité de 1810 et celui de 1863, correspondance 

1811 et 1869 (2 p.) et brouillon du traité de 1863. 

o Contrat établi le 3.8.1965, original signé des deux parties, 4 pages 

dactylographiées. 1 copie non signée – délibération de la Commission 

administrative. – 1 note dactylographiée et lettre du P. Ch. Larere de la Conférence 

Laennec, 1965. 

Comptes rendus de conseils d’administration, 1973-1980, 7 p. 

Correspondance 

o Correspondance et notes de service de la Commission administrative concernant 

la gestion de l’hôpital, 1831-1883, 11 p. 

o Requêtes présentées par la Communauté sur deux points : reposance et indemnité 

de vestiaire – 3 courriers 1974 



o Incident relatif à une rumeur sur l’intention de l’hôpital de rompre le contrat, 2 

courriers 1977 

- 84 Z 119/2 – Formation :  16 pièces 

o Cours de gestion administrative des hôpitaux, copie ronéotée d’un original 

manuscrit, 1905 

o Cours d’anatomie, cahier de Sr Ste Marguerite-Marie, non daté. 

o Cours ronéotypé, non daté, étiquette portant « Sr St V. de P. », feuilles réunies 

dans un classeur (classeur éliminé pour raisons de conservation). 

o Demandes de formation pour le diplôme d’infirmière, 1924-1945, correspondance 

et notes sur les sœurs concernées, 12 p. 

o Correspondance adressée par le Ministère de la Santé publique concernant la 

reconnaissance du diplôme de sage-femme, 1938, 1 p.. 

- 84 Z 119/3 – Indemnité de vestiaire :  5 pièces 

o Révisions régulières, 1951-1974 

- 84 Z 119/4 – Reposance et organisation du travail :  17 pièces 

o Demandes d’admission à la reposance, 1975-1979 – 8 pièces 

o Echanges de correspondance sur l’organisation du travail résultant de cette 

reposance, 1979 – 9 pièces 

- 84 Z 119/5 – Suppression de la maternité, 1976 : tract, feuille A4 ronéotypée 3 pièces 

- 84 Z 119/6 – Disposition des locaux affectés à la Communauté :  7 pièces 

o Réclamations des sœurs, 1981-1992  

- 84 Z 119/7 – Bilan du directeur Marcel Martinier à son départ, en 1994  1pièce 

o Fascicule de 17 pages ronéotypées. Le rôle de la Communauté n’y est pas traité. 

- 84 Z 119/8 – « Le Charlhop », journal de l’hôpital local de Charlieu, 1977  1 pièce 

 

84 Z 120 – Fonds iconographique et objets 62 pièces 

- 84 Z 120/1 – Photographies :  39 pièces – 2 dossiers numériques 

o 1 – Portrait d’une jeune Sœur de Charlieu, non identifié ni daté – Portrait en buste, 

trois quarts, contrecollé sur carton portant le cachet du photographe Machabert à 

Charlieu – noir et blanc, 13 x 18 cm. 

o 2 – Portrait de deux religieuses de Charlieu avec leur famille devant une maison : 

les sœurs Aulas ? Photo datée du 11.6.1959. Noir et blanc, bords crantés, 8 x 11 

cm. 

o 3 – Vue de l’autel de la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Charlieu et détail de 

l’antependium. Photographies noir et blanc, mentions au dos « autel » et « devant 

d’autel en cuir de Cordoue », non datée. 9 x 11 cm. Carte signée Sr Vincent, 1953 

et notes concernant un ouvrage non référencé, laissés avec les photos. 

o 4 – Vue de l’autel de la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Charlieu. Photographie noir 

et blanc, mention au dos « Charlieu hôpital », non datée. 18 x 24 cm. 

o 5 – Photographie d’une Vierge à l’Enfant de facture médiévale, assise avec 

l’Enfant sur les genoux, dans une niche. Aucune indication sur le cachet du 

photographe : P. Billon à Charlieu. Photo noir et blanc, 12.5 x 17 cm. 

o 6 - « Stalles du XVe siècle – Eglise de Charlieu – Loire » : grande carte double 

imprimée représentant les stalles de l’église paroissiale. Quadrichromie, finition 

pelliculée, 21 x 21 cm fermé. 

o 7 – Communauté de sœurs hospitalières missionnaires au Bénin ou au Rwanda : 

2 vues couleurs (tirages imprimante) collées sur carton léger – aucune date ni 

identification, 16 x 22 cm et 24 x 32 cm. 

o 8 – Action humanitaire au Liban : portrait de Maged Dagher filleul de Sr Vincent 

(cote 84 Z 117-5), 1 photo couleurs non datée. 

o 9 – Communauté de Charlieu, 10 sœurs - portrait de groupe daté du 15 septembre 

1963 –au milieu du 1er rang, portant la croix de Beaune : Sr Villemin. 

o 10 – Mère Vincent avec une autre sœur de la Communauté et une personne laïque, 

non identifiées, 2001 – 1 photo couleurs 10 x 15 cm. 
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o 11 – Séjour à Saint-Germain en Montagne (maison de vacances de la 

Communauté de Charlieu) avec Mère Vincent, Sr Marguerite-Marie, Sr Large, Sr 

Germain, Sr Loreau, juillet 1998 : 4 vues couleurs 10 x 15 cm. 

o 12 – Réunion à la Communauté de Charlieu, mars 1990 – Mère Vincent à droite. 

2 vues couleurs, 10 x 15 cm 

o 13 – Chœur de l’église de Charlieu, lors d’une cérémonie non identifiée – 1 vue 

couleurs, 9 x 13 cm  

o 14 – Vie à la Communauté, Mère Vincent à droite – 1 vue couleurs, non datée, 9 

x 9 cm 

o 15 – Maison de vacances à St Germain la Montagne, Mère Vincent à droite – 1 

vue couleurs non datée, 9 x 9 cm 

o 16 – Activité hospitalière, 2 vues noir et blanc, dont une fête de Ste Cécile 1989 

o 17 – 2 vues non identifiées ni datées 

o 18 – Photo de groupe de la Communauté de Charlieu, non datée, photo noir et 

blanc 6.5 x 9 cm 

o 19 – Salle des hommes, Charlieu, photo noir et blanc non datée, 7 x 11 cm 

o 20 – Léproserie de Madjré (Bénin), « cuisine générale », cliché couleurs, non daté, 

9 x 11 cm 

o 21 – Sr Liabot et Sr Leblanc donnant des soins aux lépreux dans la salle des 

pansements de Madjré (Bénin), 1973, 9 x 13 cm. 

o 22 – Visite officielle de la léproserie de Madjré (Bénin), par le ministre et le préfet 

de Rokossa, cliché couleurs non daté, 9 x 13 cm. 

o 23 – Léproserie de Madjré (Bénin), cuisiniers préparant de la viande, cliché 

couleurs non daté, 9 x 11 cm. 

o 24 – Jeune Africain non identifié, portrait de studio noir et blanc, cachet Well 

Come Studio à Parakou (Bénin), juillet 1977, 9 x 14 cm. 

o 25 – Plage du Bénin, lieu non identifié, 5 photos couleurs non datées envoyées par 

Madjré, 9 x 11 cm. 

o 26 - Livre de recettes des sœurs de Charlieu, dossier de 146 photos numériques 

archivé séparément. 

o 27 - Livre de voyage des sœurs de Charlieu, dossier de 70 photos numériques 

archivé séparément. 

- 84 Z 120/2 – Cartes postales :  15 pièces 

o 1 – CHARLIEU (Loire) – Les Hospices (vue intérieure), carte postale imprimée 

noir et blanc, Laurent-Alix édit., 9 x 14 cm 

o 2 – CHARLIEU (Loire) – L’Hôpital vu des jardins, carte postale imprimée noir et 

blanc, photo Billon, bords crantés, 9 x 14 cm 

o 3 – 115 – CHARLIEU (Loire) – Intérieur de la Chapelle de l’Hôpital, carte postale 

imprimée bleu-noir, 9 x 14 cm. 

o 4 – CHARLIEU (Loire) – Chapelle de l’Hôpital, carte postale imprimée noir et 

blanc, photo Billon, bords crantés, 9 x 14 cm. 

o 5 – Pouponnière de la Maternité de CHARLIEU (Loire), carte postale imprimée 

sépia, 2 ex. bords crantés, dont 1 portant la mention « Cliché Billon ». 9 x 14 cm. 

2 ex. 

o 6 – Cartes postales sans lien avec l’Hôpital : 

 CHARLIEU (Loire) 7 bis – Ancien Prieuré (XVIe s.), photographie, 

Combier Imp., noir et blanc, bords crantés, 9 x 14 cm 

 CHARLIEU (Loire) 3 – Abbaye bénédictine, Cloître du XVe s. et son 

puits, photographie, Combier Imp., noir et blanc, bords crantés, 9 x 14 cm. 

 CHARLIEU (Loire) – 2 bis – La porte de l’Abbaye des Bénédictins (XII° 

s), photographie, Combier Imp., noir et blanc, bords crantés, 9 x 14 cm 

 CHARLIEU (Loire) – Vue aérienne – 3 – Abbaye bénédictine (XIIe s.), 

photographie, Ed. Aériennes CIM., noir et blanc, bords crantés, 10 x 15 

cm 



 Souvenir de Charlieu, carte postale imprimée à 5 vues, Combier Imp., noir 

et blanc colorisé, bords crantés, 10 x 15 cm 

 CHARLIEU (Loire) Emplacement de l’Eglise Abbatiale Bénédictine de 

Saint-Fortunat – Chapelle prieurale et Donjon de Philippe-Auguste (XII° 

s). Carte postale imprimée couleurs, éd. La Cigogne, bords crantés, 1 0x 

15 cm 

 CHARLIEU (Loire) Monastère des Cordeliers et le Cloître (XIVe s). Carte 

postale imprimée couleurs, éd. La Cigogne, bords crantés, 1 0x 15  cm 

 CHARLIEU (Loire) Cloître du Monastère des Cordeliers, Abbaye 

bénédictine, etc. Carte postale imprimée couleurs, éd. La Cigogne, bords 

crantés, 1 0x 15 cm 

o 7 - Cartes postales couleurs d’Afrique, sans correspondance, envoyées par la 

Léproserie de Madjré (Bénin), 2 p. 

- 84 Z 120/3 – Objets religieux   2 pièces 

o 1 – Croix en bois d’ébène inséré dans une monture en métal argenté, Christ en 

argent, petit écusson « ND » surmonté d’une couronne au dos, anneau de 

suspension. 7 x 17 cm. 

o 2 – Croix tréflée en bois d’ébène insérée dans une monture en métal argenté, Christ 

en métal argenté, emblème du Sacré-Cœur au dos, anneau de suspension, 10 x 

16.3 cm. 

- 84 Z 120/4 – Objets profanes   6 pièces 

o 1 – Cachet de l’Hôtel-Dieu de Charlieu, acier et support de bois laqué noir, petite 

bague ciselée, cachet diamètre 2 cm, ensemble 4 x 11 cm. 

o 2 – Ensemble de 5 clés de petite dimension, dont une clé de porte, 3 clés de coffret 

et 1 clé Sachette (cadenas). 

o 3 – Deux cailloux et une coquille St Jacques naturelle sans marque distinctive 

n’ont pas été conservés. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL ROYAL DE 

CHATILLON-SOUS-CHALARONNE 

Fondation de la Communauté de Pont-de-Vaux en 1731 

Affiliation à la Congrégation de Beaune en 1940 
 

 

84 Z 121 – Fondation – statuts - histoire  69 pièces – 1432-1985 

- 84 Z 121/1 – Fondation de l’hôpital, Statuts et Règlements  5 pièces 

o Délibération du Conseil de ville de Pont-de-Vaux du 15 mars 1731 décidant l’envoi 

d’une religieuse et d’une postulante à l’hôpital de Châtillon, rendant compte de 

l’engagement de la Communauté de Ste Marthe de Pont-de-Vaux et fixant les 

conditions de l’opération – suivie de la délibération du Conseil de ville de 

Châtillon-les-Dombes du 18 mars 1731, document manuscrit de 9 pages cousues 

en cahier. 

o Document produit par le Parlement confirmant l’installation des sœurs à Châtillon, 

le 28 octobre 1731- 1 feuille double manuscrite. 

o Extrait de la délibération du Bureau de l’hôpital de Pont-de-Vaux confirmant 

l’installation des sœurs à Châtillon, 17 décembre 1732. 2 feuilles doubles 

manuscrites. 

o  « Loix, Statuts Réglements, Confirmation et approbation de l’Hôpital royal de 

Châtillon-les-Dombes, opuscule de 46 pages imprimé ches Louis-Hyacinthe 

Goyffon à Bourg-en-Bresse, 1784. Un cadre orné en page de titre, un cul-de-lampe 

en dernière page, couverture de cuir naturel sans titre, 19.5 x 25 cm fermé. 2 

exemplaires dont l’un, portant deux pages de garde collées où sont mentionnées 
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les messes de fondation et les bénédictions du St Sacrement, est classé au chapitre 

« Vie spirituelle » sous la cote 84Z122-2/1). 

o Texte manuscrit signé de toutes les sœurs de la Communauté acceptant les 

nouvelles constitutions de la Congrégation et faisant le point sur le financement de 

la Communauté, 1 feuille double – non datée. 

- 84 Z 121/2 – Histoire de l’hôpital  17 pièces 

o 1 - « Notice historique sur l’Hôpital de Châtillon-les-Dombes, par Mr l’Abbé Jh. 

Delaigne, aumônier » : 5 cahiers manuscrits soit 92 pages constituant un brouillon 

(ratures, ajouts), la suite manque. 

o 2 – Sans titre, de la main de l’abbé Delaigne, 3 cahiers : pages 5 à 16 d’une notice 

historique, pages 3 à 14 d’une autre notice historique et « Les Archives », 1 feuillet 

double non daté sur les archives de l’hôpital, période 1670-1786. 

o 3 – « Hôtel-Dieu de Chatillon-sur-Chalaronne », notice historique 

dactylographiée, 1 page non signée ni datée. 

o 4 - « Hôtel-Dieu de Châtillon sur Chalaronne, diocèse de Belley, notice 

historique », 1 feuille double manuscrite, période 1432-1839, non datée ni signée 

(2 copies de deux mains différentes – 2 points manquant dans l’une d’elles). 

o 5 – « Relevé par M. Lagrange de Châtillon, des événements et délibérations de la 

Commission Administrative de l’Hôpital de cette ville de 1732 à 1898 », 43 pages 

manuscrites reprenant les 3 fascicules de M. Lagrange. Copiste non identifié, 

document non daté. 

o 6 – « Explication du Château St-Etienne à Châtillon s/Cha. Donnez à l’hôpital par 

Melle Legoube » : 1 enveloppe et 6 pages manuscrites reprenant des extraits de 

« La Topographie historique du département de l’Ain » par M.C. Guigue. 

o 7 – Notes provenant des Archives diocésaines, concernant les statuts de l’hôpital 

royal et l’histoire de la Communauté entre 1863 et 1951 – 4 pages manuscrites non 

signées ni datées 

o 8 - « Petite notice historique sur l’Hôpital de Chatillon-les-Dombes », 5 pages 

manuscrites, période 1432-1938, contenant le catalogue des sœurs de 1732 à 1930, 

signature P.M. Magnon, aumônier, 30 août 1938. 

o 9 – Historique sans titre, 5 pages dactylographiées, période 1432-193…, contenant 

surtout des informations sur la pharmacie. Non signé ni daté. 

o 10 – Régime de Vichy : feuille double contenant la copie de la déclaration du 

Maréchal Pétain au chef de l’Etat grand allemand, 20 août 1944, la lettre du 

Cardinal Gerlier, Archevêque de Lyon au Commandeur Knap, à la suite d’une 

exécution, et le texte de l’allocution du Maréchal Pétain aux Français du 20 aout 

1944. Copie manuscrite non signée accompagnée d’une enveloppe portant 

« Adieux du Maréchal ». 

o 11 – Souvenirs de Sr Broyer, 5 feuillets manuscrits non signés, couvrant la période 

1903-1944 plus une anecdote de la période révolutionnaire. 

o 12 - « Notice Sœurs de Chatillon 1732-1975 », cahier contenant 48 pages 

manuscrites signées de Sr Marie Coudurier, 1985, et couvrant la période 1354-

1984 – texte préparatoire à l’édition dactylographiée « Chatillon sur Chalaronne, 

Notice historique sur l’hôpital et les sœurs de Châtillon sur Chalaronne ». 

o 13 - « Chatillon sur Chalaronne, Notice historique sur l’hôpital et les sœurs de 

Châtillon sur Chalaronne », période 1354-1984, texte dactylographié de 8 pages 

signé Sr Marie Coudurier, mars 1985. Couverture de papier vert illustrée par une 

vue de l’hôpital (carte postale).4 ex. dont 1 « original » conservé dans le fonds. 

o 14 – Sans titre, notes sur l’histoire de l’hôpital de Châtillon-sur-Chalaronne, 

période 1734-1975, 16 pages de classeur manuscrites, non signées mais rédigées à 

la première personne par une sœur entrée à Chatillon en 1927 et partie en reposance 

en 1952. 

o 15 – « Chatillon sur Chalaronne 1968 », Bulletin officiel municipal n° 2, 

comportant p. 16 et 17 un article sur les hôpitaux. 



o 16 – « Monsieur Vincent curé de Châtillon-les-Dombes », numéro spécial de 

« Visages de l’Ain » n° 50, avril-juin 1960, comportant quelques informations sur 

les liens de Saint Vincent de Paul avec l’hôpital de Chatillon. 

o 17 – Coupures de presse : article non daté relatant l’arrivée de trois sœurs 

hospitalières et la nomination de Sr Ranfer au supériorat – autre coupure précisant 

la date du 15 décembre 1952 – Article annonçant la fermeture de l’hôpital 

« historique » et donnant des hypothèses sur son affectation, non daté. 

- 84 Z 121/3 – Privilèges et indulgences   17 pièces 

o 1 – Indulgences : 

 Concession d’indulgences accordées par le pape Alexandre VII le 12 

décembre 1665, à l’autel privilégié de l’Hôtel-Dieu, parchemin rédigé en 

latin.  

 Concession d’indulgences accordées par le pape Clément XIII le 5 octobre 

1764, parchemin rédigé en latin. Mention ajoutée : « cette concession est 

finie »  

 Concession d’indulgences accordées par le pape Clément XIII le 29 

décembre 1766, parchemin rédigé en latin, sceau de cire (cassé). Mention 

ajoutée : « périmé depuis longtemps ». 

 Concession d’une indulgence plénière perpétuelle le jour de la Ste Marthe, 

1814. 

 Concession d’une indulgence plénière à perpétuité par le pape Pie VII, 

document en latin authentifié par l’évêché, 23 août 1821. 

 Concession d’indulgences accordée le 20 mai 1908, parchemin en latin. 

 Concession d’indulgence plénière accordée le 19 juillet 1926, document 

imprimé en latin. 

 Concession d’indulgence plénière accordée le 27 juin 1933, document 

imprimé en latin. 

o 2 – Participations aux exercices spirituels : 

 Certificat de participation aux exercices de piété des Chartreux, 2 juillet 

1821. Certificat assorti d’un sceau plat tenant un ruban rouge. 

 Certificat de participation aux exercices de piété des Chartreux, 22 janvier 

1840. 

o 3 – Exposition du Saint Sacrement  

 Autorisation d’exposition du Saint Sacrement la veille et le jour de la Ste 

Marthe, donnée par l’archevêque de Lyon le 30 mars 1734 – papier, sceau 

plat de l’archevêché. 

 Autorisation d’exposition du Saint-Sacrement, bénédiction et indulgences 

épiscopales 1 jour par mois et le jour de la fête de ND de la Pitié, non datée 

mais révoquée le 26 avril 1816. 

 Extension de l’autorisation d’exposition du Saint Sacrement, lettre du 

Vicaire général de l’évêché de Belley, 12 juin 1901. 

 Tableau des bénédictions et expositions du Saint-Sacrement autorisées par 

l’Evêché, document dactylographié revêtu du sceau de l’Evêque, 16 sept. 

1913. 

o 4 – Autres privilèges : 

 Etablissement d’un Chemin de Croix à perpétuité dans la chapelle de 

l’Hôpital, octroyé par l’évêque de Belley, copie du diplôme et lettre du 

vicaire général en date du 15 juin 1834 

  Etablissement de la dévotion du Sacré-Cœur dans la chapelle de l’hôpital, 

arrêt de l’évêque de Belley, 13 juin 1875 

  Affiliation de l’Hôpital de Châtillon-sur-Chalaronne à la Garde d’honneur 

du Sacré-Cœur de Jésus : grand diplôme imprimé revêtu du sceau de 

l’Evêque de Belley et signé du vicaire général, le 5 février 1883. 
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- 84 Z 121/4 – Authentiques de reliques : sur les 30 authentiques, seules 9 reliques sont 

présentes dans le fonds  30 pièces 

o 1 – Authentique de reliques de St Fortunat, Ste Honnête et Ste Tranquille, 

document imprimé en latin, orné d’un cadre aux armes de la Papauté, délivré par 

le vicaire général de la Curie pontificale le 4 décembre 1727. 

o 2 – Authentique de reliques de St Fortunat, Ste Honnête et Ste Tranquille, signé de 

l’Archevêque de Lyon, document imprimé en latin, sceau plat, 26 mai 1728. 

o 3 – Authentique de reliques de St François de Sales, signé de l’Evêque de Genève, 

26 février 1729. Document manuscrit en latin, ruban vert scellé par un sceau de 

cire brune aux armes de l’évêque. 

o 4 – Authentique de reliques de St Clair, document imprimé, lettrine, sceau plat, 

délivré par l’Evêque administrateur de l’archevêché de Lyon, le 13 novembre 

1731. 

o 5 – Authentique de reliques de St Clair, document imprimé en latin, sceau plat, 27 

juillet 1731 

o 6 – Authentique de reliques de saints (illisibles), document imprimé en latin, orné 

d’un cadre aux armes de la Papauté, délivré par le vicaire général de la Curie 

pontificale le 17 août 1843. 

o 7 -. Authentique de reliques de St Joseph, St Spire (St Exuperius), St Roch et Ste 

Philomène, document imprimé en latin délivré par l’archevêque de Lyon le 5 

décembre 1843 

o 8 – Authentique de reliques de St Pierre, St Paul et St Charles Borromée, document 

imprimé en latin dans un cadre orné des armes pontificales, délivré par la Curie 

pontificale, le 4 juin 1845. – Relique sous la cote 84 Z 127/24 

o 9 – Authentique de relique de Saint Vincent de Paul, document imprimé en latin, 

sceau de cire rouge, délivré par le Supérieur Général de la Congrégation de la 

Charité, le 2 juillet 1852 

o 10 – Authentique de relique de Saint Vincent de Paul, document imprimé en latin, 

sceau de cire rouge, délivré par le Supérieur Général de la Congrégation de la 

Charité, le 20 août 1856 

o 11 – Authentique de relique de St François de Sales et Ste Jeanne de Chantal, 

document imprimé délivré par l’évêché d’Annecy, le 6 avril 1857 – Relique sous 

la 84 Z 127/8-1 

o 12 – Authentique de relique de clou de la Crucifixion, document imprimé en latin 

dans un cadre, délivré par le Monastère de la Ste Croix de Jérusalem à Rome, le 

19 décembre 1857. 

o 13 – Authentique de relique de la Vraie Croix, document imprimé en latin, délivré 

par l’Evêché d’Orléans, le 10 avril 1858. 

o 14 – Authentique de relique de la Vraie Croix, document imprimé en latin, délivré 

par l’Archevêché de Lyon, 8 janvier 1861. 

o 15 – Authentique de reliques de Saint Vincent de Paul, document imprimé en latin 

délivré par la Congrégation de la Charité, le 3 mars 1862 – Relique sous la cote 84 

Z 127/5-3 

o 16 – Authentique de cendres de Marguerite-Marie Alacoque, document imprimé 

revêtu d’un sceau de cire rouge, signé de l’aumônier du monastère de la Visitation 

le 17 novembre 1864 

o 17 – Authentique de cendres de Marguerite-Marie Alacoque, document imprimé 

revêtu d’un sceau de cire rouge, signé de l’aumônier du monastère de la Visitation 

le 6 janvier 1865. – Relique sous la cote 84 Z 127/2-3 

o 18 – Authentique des ossements et cendres de Marguerite Marie Alacoque, 

document imprimé revêtu de deux sceaux de cire rouge de l’évêché d’Autun, signé 

de l’aumônier du monastère de la Visitation le 4 février 1866. – Relique sous la 

cote 84 Z 127/2-4 

o 19 – Authentique de reliques de Ste Marthe, document imprimé délivré par 

l’Evêque de Belley le 7 novembre 1870. – Relique sous la cote 84 Z 127/4-1 



o 20 – Authentique de reliques de Ste Jeanne Françoise de Chantal, document 

imprimé délivré par l’Evêque de Belley le 1er ( ?) septembre 1870. 

o 21 – Authentique de reliques de Jean-Baptiste Vianney, curé d’Ars, document 

imprimé délivré par l’Evêque de Belley le 12 juillet 1891.  

o 22 – Authentique de reliques de Saint Vincent de Paul, document imprimé délivré 

par l’Evêque de Belley le 12 juillet 1891. 

o 23 – Authentique de reliques de St Fortuné et Ste Claire, document imprimé en 

latin délivré par l’Evêque de Belley, le 12 juillet 1911. – Relique sous la cote 84 Z 

127/7 

o 24 – Authentique de reliques de saints honorables ( ?), document imprimé en latin 

délivré par l’Evêque de Belley, le 12 juillet 1911. 

o 25 – Authentique de reliques de Ste Tranquille, document imprimé en latin délivré 

par l’Evêque de Belley, le 12 juillet 1911. 

o 26 – Authentique de reliques de St François Régis, document imprimé en latin 

délivré par l’Evêque de Belley, le 12 juillet 1911. – Relique sous la cote 84 Z 127/6 

o 27 – Authentique de reliques de Ste Marthe, ossements et poudre de sa sépulture, 

document imprimé délivré par l’Evêque de Belley le 12 juillet 1911 

o 28 – Authentique de reliques de St François de Sales, document imprimé délivré 

par l’Evêque de Belley le 12 juillet 1911. 

o 29 – Authentique de reliques de St François de Sales et Ste Jeanne de Chantal, 

document imprimé en latin délivré par l’Evêché d’Annecy, le 1er juillet 1915. – 

Relique sous la cote 84 Z 127/8-3 

o 30 – Lettre non datée du Chanoine Deschamps de la Magdeleine adressée à la 

Supérieure de Chatillon en lui expliquant le contenu d’une boîte de reliques et les 

frais de confection d’un reliquaire. 

 

84 Z 122 – Règle et vie spirituelle 37 pièces – 1617-1960 

- 84 Z 122/1 – Règles– Constitutions et Miroirs   8 pièces 

o 1 - « Règles pour les Sœurs servantes aux pauvres malades de l’hôpital de 

Chatillon », manuscrit de 60 pages rédigé par « Claudius Charolus Bergier, 

Chapellin de l’Hôpital du Pont de vaux l’an 1731 » Cahier cousu utilisant un 

parchemin de réemploi comme couverture, 4 liens de cuir pour la fermeture. 

Couverture sans titre (traces de l’écriture du parchemin primitif), 18 x 23 cm. 

fermé. 

o 2 – Approbation et reconnaissance des statuts de la Communauté, confirmation du 

costume et des privilèges : copie de l’extrait des minutes des actes du 

gouvernement en date du 25 novembre 1810 et texte des statuts déposés au 

Ministère de la justice et des cultes, ampliation du 26 septembre 1845. 1 feuille 

double manuscrite, non authentifiée. 

o 3 – « Us et coutumes de la Communauté des Sœurs de Ste Marthe de Chatillon – 

notice non signée mais certainement rédigée par une sœur (dans la 2e moitié du 

XIXe siècle) », petit cahier quadrillé comportant 45 pages décrivant et commentant 

la journée ordinaire des sœurs, les offices, le soin aux malades, l’entretien de 

l’établissement, les retraites spirituelles, le postulat et la prise d’habit, la profession 

et le costume. 

o 4 - « Prière du matin et Coutumier », feuille double manuscrite donnant texte de la 

prière du matin, le déroulement d’une journée et les détails des offices les jours de 

fête. Non signée ni datée.  

o 5 - « Coutumes des Sœurs de Ste Marthe », 2 cahiers d’écolier décrivant les 

pratiques spirituelles, l’emploi du temps, les cérémonies, etc. Un des cahiers est 

illustré d’une image d’Epinal : « Belle défense de Lille ». Cahiers non identifiés, 

non datés. 

o 6 – « Essai d’adaptation du Règlement de l’Hôpital de Chatillon », document 

dactylographié de 18 pages + table des matières concernant tous les points des 

Règles. Document non signé, daté du 10 octobre 1933. 
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o 7 – « Directoire ou Coutumier de l’Hôtel-Dieu de Châtillon sur Chalaronne », 

document manuscrit de 4 pages donnant l’horaire d’une journée, les fêtes où les 

sœurs sont dispensées de travail manuel, les neuvaines et célébrations spéciales. 

Document non signé ni daté. 

- 84 Z 122/2 – Calendrier liturgique, prières et écrits spirituels, livres de piété  7 pièces 

o 1 - « Loix, statuts, réglements, confirmation et approbation de l’Hôpital royal de 

Châtillon-les-Dombes – 1783 », exemplaire imprimé des statuts de l’hôpital 

comportant en page de garde le calendrier des messes de fondations. Deux pages 

ont été ajoutées avec le calendrier des bénédictions du Saint-Sacrement accordées 

en 1888 et 1898 par l’Evêque de Belley (1 ex. de ces statuts est coté sous 84Z121-

1). 

o 2 - « Bénédictions et expositions du St Sacrement autorisées par Mgr l’Evêque 

dans la Chapelle de l’Hôpital de Chatillon s/Chalaronne », tableau manuscrit, 

mentionnant l’approbation de l’évêché de Belley le 25 septembre 1920. 

o 3 – Prières des sœurs pour une journée normale, 6 feuilles manuscrites non datées 

ni signées. 

o 4 - « Mon Dieu je vous aime aujourd’hui cent fois plus qu’hier », oraison rimée 

écrite sur un feuillet, non signée ni datée. 

o 5 – Petit billet d’oraison personnelle d’une sœur, non signé ni daté. 

o 6 - « Résolutions de ma profession Religieuse le 25 septembre 82 », carte 

manuscrite, non signée. 

o 7 - « Comment avons-nous vécu en Communauté notre vie de prière », texte 

manuscrit faisant le point sur la vie spirituelle de la Communauté. 

- 84 Z 122/3 – Cantiques et chants de circonstance   12 pièces 

o 1 – Recueil de chants et poésies destiné aux Religieuses de Ste Marthe de 

Châtillon, 21 pages manuscrites non signées ni datées dans un petit carnet à 

couverture cartonnée brun-noir, dos toile marron, sans titre, 11.5 x 17 cm fermé. 

o 2 – Petit chant humoristique sur les Auvergnats, patrie d’origine d’une sœur, 

feuillet double manuscrit, non signé ni daté. 

o 3 – Ensemble dépareillé de textes de chants de circonstance, 10 feuillets écrits 

recto-verso de la même main, non signés ni datés. 

- 84 Z 122/4 – Fêtes et cérémonies  1 pièce 

o Erection du Chemin de Croix de la Chapelle, lors d’une cérémonie le 11 septembre 

1861 – lettre de certification de l’évêché de Belley, signée du vicaire général et de 

l’aumônier de l’hôpital. 

- 84 Z 122/5 – Culture religieuse   9 pièces 

o 1 – Saint-Vincent de Paul, curé de Châtillon-les-Dombes :  

 « L’année de Saint Vincent de Paul », plaquette imprimé de 21 pages paru 

en 1960, texte non signé. Couverture manquante. 16 x 24 cm fermé. 

 « Saint Vincent de Paul à Châtillon-les-Dombes » : Texte historique non 

signé ni daté, 10 pages dactylographiées polycopiées 

 « Monsieur Vincent », édition spéciale n° 10 de la collection « Les soirées 

de l’O.F.D.A. » consacrée au film de Maurice Cloche – dialogues de Jean 

Anouilh, primé à Cannes 1947 (paru en 1948 ?) ; 40 p. 

 « Tricentenaire de la mort de Saint-Vincent de Paul, curé de Chatillon en 

1617 », le 3 juillet 1960 -  plaquette imprimée de 16 pages comportant 3 

pages de rétrospective historique, 16 x 24 cm fermé. 

 Article de presse signé « Les équipes Saint-Vincent » relatant l’origine de 

la fondation des Dames de Charité à la Maladière en 1617. 

 Reproduction d’une peinture murale de l’abbé Taconnet : « St Vincent de 

Paul forme à Chatillon sa 1ère Société des Dames de Charité, 8 décembre 

1617 ». Impression noir et blanc, 13 x 18 cm. 

 Copie manuscrite de la « Charte des Dames de la Charité » suivant les 

instructions de Vincent de Paul, petit carton manuscrit non identifié, 9.5 x 

15 cm. 



o 2 – Portrait du R.P. Chevrier, fondateur de l’Asile du Prado à Lyon : gravure au 

recto, biographie au verso. Papier brun, impression noir, 9 x 15 cm. 

o 3 – Reproduction d’un texte gravé dans une pierre de la Basilique Ste Croix de 

Jérusalem, gravure imprimée, gaufrage en cuvette, support papier 17.4 x 23 cm. 

 

84 Z 123 – Vie de la Communauté  102 pièces – 1803-2004 

- 84 Z 123/1 – Religieuses, dossiers personnels   C = N + 50 18 pièces 

o Sœur Berry : hommage funèbre d’un membre de la Commission administrative de 

l’hôpital, 1 feuillet manuscrit non daté ni signé. 

o Sœur Marie Broyer : diplôme de décoration du Ministère de la Santé publique au 

grade de Chevalier (médaille classée sous la cote 84 Z 127/25) – 1 petit billet et 1 

feuille retraçant son parcours à Chatillon, Pont-de-Vaux, Beaujeu, Belleville. 

o Sœur Depeupière : hommage funèbre non daté ni signé, 3 feuillets dactylographiés 

o Sr Piguet Eugénie : petit billet manuscrit – faire-part de décès, 1957 

o Sœurs Marie-Claudine et Anne-Marie Rude : hommages funèbres de l’aumônier 

et du directeur de l’hôpital : deux textes dactylographiés non signés, 16 novembre 

1960, 1 texte manuscrit non signé précisant les caractères des deux soeurs, 

décoration de Sr A-M Rude par le Ministère de la Santé publique et remerciements 

de Sr Rude, 1 article de presse pour le décès de Sr A-M. Rude. 

o Sœur Vacheron : lettre du Dr Edouard au sujet de l’état de santé de la sœur, 1951 ; 

Faire-part de décès, 1957 ; lettre d’un parent recherchant sa tombe, réponse de Sr 

Loreau de Beaune, 2004. 

- 84 Z 123/2 – Nomenclature des sœurs  7 pièces 

o 1 – « Registre des admissions et Professions des Dames hospitalières de l’Hospice 

de Châtillon les Dombes commencé le 23 mai 1810 », registre de 64 pages + 1 

feuille volante, commencé le 23 mai 1810 et clos le 19 mars 1874. Couverture de 

carton blanc, 18 x 25.5 cm fermé. 

o 2 – « Admissions des Sœurs 1875 », registre paraphé, 14 feuillets manuscrits 

foliotés à partir de la page 65, clos le 8 décembre 1939. Couverture de papier brun, 

cachet de l’hôpital, 18 x 25 cm fermé. 

o 3 – Listes des sœurs de Ste Marthe de l’Hôpital Châtillon  

 de la fondation à 1930, feuille double manuscrite 

 de 1810 à 1930, notes de plusieurs mains 

 de la fondation à 1955, 2 pages dactylographiées 

 de la fondation à 1957, 4 feuilles manuscrites numérotées XLIV à XLVII 

 de 1952 à 1958, complément dactylographié, ½ page. 

- 84 Z 123/3 – Journal de la Communauté  1 pièce 

o  « Mémoire de l’état où était l’Hospice de Châtillon en 1811 et de l’état de 1853 », 

petit carnet contenant 8 pages manuscrites, non signées, sur la vie quotidienne de 

l’hôpital. 

- 84 Z 123/4 – Organisation de la Communauté   7 pièces 

o Relation de la démission du Dr Edouard, dos d’enveloppe manuscrit non signé ni 

daté. 

o Constat sur l’état et le fonctionnement de l’hôpital de Châtillon, non daté, rédigé 

par la Supérieure Générale – 2 pages dactylographiées.  

o Lettre de l’aumônier en date du 11 février 1931 adressée au président de la 

Commission administrative et signée E. Missol, dénonçant les mauvaises 

conditions d’exercice des activités hospitalières – 8 pages dactylographiées. 

o Lettre de la Direction de l’hôpital à la Supérieure générale sur l’aménagement des 

chambres des sœurs, 1952 et l’organisation générale. 

o Lettre du Vicaire général de l’Evêché de Belley sur le poste d’aumônier de 

l’hôpital, 1963 

o Liste des aumôniers de Chatillon entre 1803 et 1936, billet manuscrit 
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o Visite officielle de la Communauté de Châtillon-sur-Chalaronne du 19 au 21 

octobre 1971 : compte-rendu abordant tous les aspects de la vie spirituelle et 

matérielle de la Communauté, 2 pages dactylographiées non signées. 

- 84 Z 123/5 – Correspondance C = N + 50  69 pièces 

o 1 – Réponse de Sr Poncet à la Supérieure au sujet de certificats de confirmation en 

1940. 

o 2 – Correspondance des Sœurs relative à la vie de la Communauté : 43 p. 

 Lettres des Sœurs et Supérieures de Châtillon à la Supérieure Générale sur 

la marche de la maison et la vie en communauté : 16 pièces datées 1948 – 

1952 et 14 pièces non datées, dont quelques brouillons. 

 Remerciements, vœux de l’Evêché : 13 pièces, dont 4 datées : 1832 

(document très fragile), 1969, 1972, 1974. 

o 3 – Correspondance de la Supérieure Générale avec l’Evêché et le curé de 

Châtillon sur la situation des effectifs des sœurs et de l’aumônerie, jusqu’au retrait 

des sœurs -  21 pièces 1948-1974 + 5 pièces non datées. 

 

84 Z 124 – Administration des biens  170 pièces – 1724-1978    

- 84 Z 124/1 – Inventaire des biens meubles   8 pièces 

o 1 – Inventaire de Communauté, inventaire du mobilier de toutes les salles, 6 

feuilles dactylographiées dans une chemise de carton gris, non daté. 

o 2 – « De Dôle », inventaire ne comportant que 14 objets, rapidement dressé le 

23.3.1953 

o 3 – Inventaire dressé en 1964, 5 feuilles dactylographiées 

o 4 – « Les Hortensias Châtillon s-Chalar. », inventaire ne comportant que 14 

rubriques d’objets avec mention « Dirigé sur Sennecé le 6 sept. 1967 ». 

o 5 – « Argenterie – reçu de Chatillon – nov. 74 » : 1 feuille manuscrite. 

o 6 – « Meubles des chambres emportés le 26.10.1974 », 2 feuilles manuscrites 

datées du 6.1.1975 

o 7 – « Inventaire de la Chapelle de l’Hôpital de Chatillon s/Chalaronne » - Chapelle 

et sacristie – 1 feuille manuscrite datée du 7.1.1975. 

o 8 – Vol d’un « poids de marc » : article de presse de juillet 1978 signalant le vol 

d’un « poids de marc » de 1576 (pile de Charlemagne) très rare. 

o 9 – Inventaires des archives des hôpitaux de Pont-de-Vaux et Chatillon-sous-

Chalaronne, cahier manuscrit assorti d’un répertoire où sont répertoriées les 

religieuses de la Communauté. Non daté. Cahier « Le Conquérant » à couverture 

grise, 17 x 22 cm fermé : classé sous la cote 84Z174-1 du dossier de Pont-de-Vaux. 

- 84 Z 124/2 – Dons et legs   9 pièces 

o « Bienfaiteurs » : cahier manuscrit reprenant les dons faits à l’Hospice depuis 1432 

jusqu’en 1816 : 70 pages signées et datées du 4.10.1917. 

o Action en justice menée à la demande de la Commission administrative contre la 

Communauté au sujet de la perception des fruits ou revenus de donations faites à 

l’hôpital. Acte d’huissier, 1868, et note de frais. 

o Testament de Sr Berthelier, papier libre signé de la Supérieure Sr Lay, 1872. 

o Don de M. Morel marc, 1878 – correspondance et titre de recette 

o Testament de Sr Anne-Marie Rude, 1933. Deux lignes ont été barrées, d’une encre 

différente. 

o Don d’Antonia Martin, infirmière, du voile de bénédiction en témoignage de sa 

reconnaissance pour son séjour à l’hôpital, 1 feuille manuscrite, 1937. 

o Don d’Etienne Cerisier, organiste, de son harmonium « Orgue Alexandre », en 

propriété exclusive des sœurs pour le service du culte, 1 feuille manuscrite, 1941. 

- 84 Z 124/3 – Inventaire des fondations, titres, rentes   3 pièces 

o Relevé des messes de fondation à la charge de l’Hôpital, depuis 1724 jusqu’à 

1781 : fondateur, contenu, évolution, émoluments – 1 feuillet double manuscrit. 



o Correspondance de l’Evêché concernant la réduction de la charge des messes pour 

l’aumônier : 2 correspondances, 1840 et 1927. 

- 84 Z 124/4 – Gestion générale de la Communauté   6 pièces 

o Supplique des recteurs et administrateurs de l’hôpital de Châtillon à Necker, 

Directeur général des Finances, pour octroyer à l’hôpital le produit d’un second 

droit de treizein sur les vins qui se vendent et se débitent à Châtillon à compter du 

1er octobre 1780 pour six ans, pour l’amélioration de l’hôpital – 2 feuilles 

manuscrites 

o Supplique des recteurs et administrateurs de l’hôpital de Châtillon à Necker, 

Directeur général des Finances, pour octroyer à l’hôpital le produit d’un octroi de 

10 sols par tonneau sur les vins qui se vendent et se débitent à Châtillon à compter 

du 1er avril 1784 pour neuf ans, pour le parachèvement de l’hôpital – 2 feuilles 

manuscrites. 

o Rapport du Ministère de l’Intérieur sur le travail de l’économat : comptabilité-

espèces, comptabilité-matières, service de l’économe externe, état des bâtiments, 

compte moral. Double page manuscrite, signée de l’Inspection Générale des 

Etablissements de bienfaisance. 

o Cimetière : plan sommaire du cimetière des sœurs, plan des dernières inhumations 

1912-1947, lettre du maire concernant l’inhumation de l’aumônier Dupont dans le 

carré des sœurs, 1953. 

o Cuisines : collection de recettes de cuisine notées sur des petits papiers, rassemblés 

dans un portefeuille de carton recouvert d’un parchemin ancien (date 1423 encore 

lisible).13 x 18 cm fermé. 

- 84 Z 124/5 – Comptabilité   105 pièces 

o 1 - « Livre des recettes et dépenses de la Communauté de Châtillon-s-

Chalaronne », registre mensuel commencé en janvier 1953 et clos en juin 1975. 

Récapitulatifs semestriels. Registre cartonné, toile noire, sans titre, dos 

endommagé. 20.5 x 31 cm fermé. 

o 2 – Relevés semestriels établis du 1er semestre 1941 au 2ème semestre 1969 et du 

2ème semestre 1974 au 2ème semestre 1975. Feuilles dactylographiées à partir de 

1958, paraphées par les sœurs. (54 pièces) 

o 3 – Comptes annexes : placements 1950-1972, avoirs et dépenses par nature 1960-

1975, soit 7 feuillets volants bleus et blancs, tenus à la main, et 1 note « Dernier 

compte 27 mai » non datée. 

o 4 – Formalités d’ouverture d’un compte courant postal, 1969 (4 pièces)  

o 5 – Instructions pour l’économat, feuille dactylographiée non datée 

o 6 –Factures : Factures de librairie liturgique, catholique et laïque  (37 pièces)  

- 84 Z 124/6 – Gestion du personnel et des indemnités   6 pièces 

o Indemnités de vestiaire pour les Sœurs Durand, Amoudry, Hulot et Chabert, 

mandats 1970-1974 – décompte-témoin Sr Durand et Sr Chabert 

o Attestations de paiement des cotisations et attestations annuelles d’activité salariée 

pour les Sœurs Durand, Amoudry, Hulot et Chabert, 1973-1975 – décompte-

témoin Sr Durand et Sr Chabert  

o Décomptes de prestations de la Mutuelle St Martin, 1973-1975 – décompte-témoin 

Sr Durand et Sr Chabert 

- 84 Z 124/7 – Gestion du Trésor et du patrimoine artistique : 33 pièces 

o 1 – Chapelle : projet et frais de réalisation d’une grille de chœur pour la chapelle : 

1 dessin au crayon aquarellé, exécutés par Antoine Reymond, serrurier à Châtillon, 

1871 (2 pièces) ; Réparation d’un vitrail endommagé, 1876 et 1942 ; Restauration 

de l’autel, 1956 -  5 pièces 

o 2 – Mobilier et instruments : factures pour l’orgue – 1881, harmonium – 1893, 2 

pièces 

o 3 – Objets et ornements de culte - 22 pièces 

 Factures pour Tabernacle, chandeliers, croix, ostensoir, etc. – vente de 

déchets d’or pour redorure des ciboires 



283 
 

 Factures pour linges et ornements : drap mortuaire, chasubles, etc. 

o 4 – Bâtiment :  

 Escaliers du vestibule : relevé de serrurerie pour la confection d’une 

rampe dans le grand vestibule et d’une balustrade dans l’appartement 

neuf des sœurs, 1781 

 Menuiserie et vitrerie : compte de 1870. 

o 5 – Article de presse annonçant le classement de la chapelle, la salle des hommes, 

la salle des femmes, l’apothicairerie, les deux escaliers et les façades. 2 pièces. 

 

84 Z 125 – Activité hospitalière  83 pièces – 1834-1983 

- 84 Z 125/1 Traités et contrats  8 pièces 

o Traité signé entre la Commission administrative et la Communauté le 17 juin 1843, 

précisant en 15 articles les conditions d’existence et d’exercice des Sœurs 

hospitalières. Traité original, sur un formulaire pré-imprimé dont l’article 6 a été 

biffé, complété et signé.  Copie sur une feuille double manuscrite. 

o « Contrat Hôpital-Congrégation » contrat précisant les conditions d’existence et 

d’exercice des Sœurs hospitalières, copie conforme approuvée par le Ministère de 

la Santé publique et signée seulement du Maire, président de la Commission, le 30 

janvier 1953. 

o Contrat-type non complété, conforme à l’arrêté du 14 août 1964, 6 pages 

dactylographiées. 

o Note relative au contrat-type envoyée par l’UNCAHS le 26 novembre 1964 – 3 

pages dactylographiées. 

o Contrat entre l’Hôpital ou l’Hospice de Châtillon et la Congrégation des Sœurs 

hospitalières de Ste Marthe de Beaune, daté du 21 octobre 1965, 2 exemplaires de 

travail dactylographiés et complétés à la main mais non signés – 1 exemplaire 

définitif, signé du Bureau de la Commission administrative mais pas de la 

Congrégation, 7 pages dactylographiées. 

- 84 Z 125/2 – Gestion du personnel C = N + 50  31 pièces 

o Délibération du Conseil acceptant l’admission d’une postulante, 1861 

o Correspondance entre la Commission administrative et la Supérieure générale de 

la Congrégation relative aux mutations, aux affectations de sœurs, au statut et à la 

situation générale des équipes hospitalières : 1958-1973 – 23 pièces. 

o Prise en charge des cotisations suite à la circulaire ministérielle de 1982 : tableau 

des cotisations et correspondance 1981-1983 – 7 pièces. 

- 84 Z 125/3 – Situation de l’Hôpital et mise en œuvre du retrait des sœurs   42 pièces 

o Correspondance entre la Supérieure Générale, la Commission administrative et la 

Direction de l’Hôpital sur la gestion des activités hospitalières, 1948-1965, 5 

pièces. 

o Correspondance entre la Supérieure Générale, la Commission administrative et la 

Direction de l’Hôpital sur les difficultés de maintenir une présence à Châtillon et 

la décision du retrait, 1973-1975, 21 pièces. 

o Pétition des habitants de Châtillon pour le maintien des Sœurs hospitalières : texte 

d’une « Supplique à Madame la Supérieure Générale des Sœurs de Sainte-

Marthe » suivie d’une trentaine de cases remplies (plus ou moins complètement) 

par les pétitionnaires : 13 feuilles. – 3 lettres individuelles 1974-1975. 

- 84 Z 125/4 – Pharmacie   2 pièces 

o Projet d’arrangement entre la Commission administrative et la Communauté au 

sujet de la pharmacie léguée par l’abbé Robin à condition que les Sœurs en aient 

l’usage exclusif et sans contrôle : procédure devenue illégale. Texte de la 

délibération du 15 octobre 1834. 1 feuille double manuscrite. 

o Conditions d’exercice du pharmacien attaché à l’hôpital, 1 courrier 1922 

 

84 Z 126 – Fonds iconographique 58 pièces – XIXe-XXe s. 

- 84 Z 126/1 – Portraits posés  32 pièces 



o 1 – Sr Brigaud, portrait en intérieur, assise. Photographe Marius Clayette, 

Châtillon. Photo sépia contrecollée sur carton jaune à liseré rouge, mention 

manuscrite et cachet du photographe au dos, 6.3 x 10.5 cm – 2 ex. non datés 

o 2 – Sr Berry, portrait en intérieur, assise. Photographe non précisé. Photo sépia non 

datée contrecollée sur carton blanc, mention au dos, 6.5 x 10.6 cm. 

o 3 – Sr Rollet, portrait en intérieur, assise de trois quarts face. Photographe Maillet 

Père et Fils. Photo sépia contrecollée sur carton blanc, mention manuscrite et 

cachet du photographe au dos, 6.3 x 10 cm.  

o 4 – Sr Rollet, portrait en intérieur, assise de face. Photographie sépia contrecollée 

sur un carton découpé à la main. Aucune mention – 6.7 x 11.5 cm. 

o 5 – Sr Depeupière, debout dans le jardin. Photographe non précisé. Photo sépia 

recadrée en ovale, contrecollée sur carton blanc à liseré rouge, non datée – 

identification manuscrite au dos – 9.5 x 12.4 cm 

o 6 – Photo de groupe des sœurs de Châtillon, prises sous les arcades de l’hôpital 

avec le personnel hospitalier. Mentions au dos : « Mère Peutet, Sr Gaveau, guerre 

de 1914, équipe sanitaire ». Photographe non précisé. Photo sépia, contrecollée sur 

carton blanc à liseré rouge, 9.5 x 12.4 cm – non datée. 

o 7 – Sr Brigaud photographiée avec des parents en extérieur, septembre 1928. 

Mention manuscrite au dos. Photo noir et blanc, 6.2 x 9 cm. 

o 8 – Groupe de 7 religieuses et un prêtre dans le jardin. Mention au dos « Année 

1930 Sr Vacheron décédée en 57, Sr Anne Marie Rude décédée en 50, Sr Rude 

supérieure décédée en 36, Sr Piguet décédée en 57, M. Aumônier Missol décédé 

en 48, Sr Depeupière décédée en 55, Sr Brigaud Luce décédée en 40, Sr Broyer ». 

Photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 12 cm. 2 ex. 

o 9 – Sr Ranfer, debout dans le jardin. Mention manuscrite au dos. Photo noir et 

blanc non datée, 4.5 x 6.3 cm. 

o 10 – Groupe de 3 religieuses et de 3 autres personnes dans la cour de l’hôpital : 

mentions manuscrites au dos « Sr Brigaud, Sr Piguet, Sr Broyer, Jeanne Diemielle, 

Thérèse Rodrigue nièce de l’Aumônier Rodrigue – Avril 1934 » –. Photo noir et 

blanc, cachet de J. Perrichon, Lyon. 11.3 x 6.2 cm. 

o 11 – Groupe de trois religieuses dans le jardin. Mention au dos « Debout de gauche 

à droite Mère Rude, Sœur Anne-Marie Rude supérieure à Chatillon en 1939, Sr 

Thomachot ». Photo noir et blanc non datée, 9 x 12 cm 

o 12 – Mère Rude sur son lit de mort. Au dos : « Mère Rude décédée le 16 février 

1936 ». Photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 8.5 cm. 

o 13 – Groupe de six religieuses devant l’hôpital – Au dos : « Décoration de Sr 

Broyer à Châtillon en 1952 – Sr Laffond, Sr Piguet, Sr Ranfer, Sr Broyer, Sr 

Bernard, Sr Vacheron ». Photo noir et blanc, bords crantés, 6.5 x 8 cm. 4 ex. dont 

deux mentionnant la date de 1953. 

o 14 – Groupe de deux religieuses et trois personnes dans le jardin. Mention au dos : 

« A Mère Piguet avec mon respectueux souvenir, Madeleine Salvain, cousine de 

Sr Laffond, le 3 septembre 1953 ». Photo noir et blanc, bords crantés, 8.5 x 14 cm. 

o 15 – Groupe de cinq religieuses dans le jardin. Mention au dos : « Sr Piguet, Sr 

Broyer, Sr Vacheron, Sr Dumont, Mère Ranfer, Châtillon 1956 ». Photo noir et 

blanc, bords crantés, 8.2 x 11 cm. 

o 16 – Mère Large dans l’escalier d’honneur de l’hôpital, 1958. Mention manuscrite 

au dos, photo noir et blanc, 9 x 14 cm. 

o 17 – Trois sœurs dans le jardin avec une laïque, photo noir et blanc, mention au 

dos « Sr Large, Sr Chaintreuil, Sr Chabert et Melle Faugeras pensionnaire, 

Chatillon-Ss Chalaronne, novembre 1961 », bords crantés, 9 x 9 cm. 

o 18 – Trois sœurs dans la montée d’escalier extérieur, photo noir et blanc, mention 

au dos « Sr Ranfer, Sr Dumont, Sr Chabert, Chatillon sur Chalaronne », non datée, 

9 x 9 cm. 

o 19 – Sr Hulot, portrait format photo d’identité, noir et blanc, non daté – 4.7 x 6.5 

cm. 
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o 20 – Groupe de neuf religieuses dans la cour de l’hôpital en compagnie de 

l’aumônier et du directeur de l’hôpital – mentions au dos : « P. Paquin, Mr le 

Directeur Sorlet, Sr Ranfer, Mère Grapinet, Sr Pidoux, Sr Bustin, Sr Hulot, Sr 

Maginot, Mère Villemin, Sr Sonrel, Mère Montel – Jubilé d’or de Sr Bustin, 

Châtillon, 11.11.64 ». Photo noir et blanc, 10 x 15 cm. 3 ex. 

o 21 – Groupe de neuf religieuses dans la cour de l’hôpital en compagnie de P. 

Paquin l’aumônier : Sr Ranfer, Mère Grapinet, Sr Pidoux, Sr Bustin, Sr Hulot, Sr 

Maginot, Mère Villemin, Sr Sonrel, Mère Montel – Photo prise lors du Jubilé d’or 

de Sr Bustin, le 11.11.64. Photo noir et blanc, 10 x 15 cm. 1 ex. + 1 agrandissement 

également 10 x 15 cm. 

o 22 – Sr Sire et Sr Hulot dans la cour en compagnie d’une dame, 26 août 1965. 

Indications manuscrites au dos. Photo noir et blanc, bords crantés, 8.5 x 12.5 cm. 

o 23 – Une religieuse (Sr Thomachot ou Anne-Marie Rude ?) en compagnie d’une 

dame dans la cour de l’hôpital – cachet du photographe J. Perrichon à Lyon – 

mention manuscrite à demi-coupée : « 23.3.3… ». Photo noir et blanc, 6 x 11.2 

cm. Trouvée volante dans l’album. 

o 24 – Melle Méraville âgée, devant la niche de l’escalier – mention au dos : 

« Mademoiselle Marie Méraville, la toute dévouée servante et bienfaitrice de la 

communauté des sœurs de Châtillon ». Photo noir et blanc, non datée, 5 x 6 cm.  

o 25 – Père Rodrigue, aumônier, portrait – carte postale du studio Helgen à Bourg. 

Mention au dos : « décédé mai 1929 Chatillon s/s Chalaronne ». Photo noir et 

blanc, 8.3 x 13.5 cm. 

-   84 Z 126/2 – Cérémonies   9 pièces 

o 1 – Décoration de Sr Broyer –vue de la cérémonie dans l’une des salles de l’hôpital. 

Mentions au dos : « Chatillon sur Chalaronne, Mère Ranfer, Sr Broyer décorée par 

M. Navel – maire, mai 1953 ». Photo noir et blanc, bords crantés, 8 x 11 cm. 

o 2 – Cérémonie non identifiée, vin d’honneur associant des personnalités, une sœur 

hospitalière et 12 personnes âgées. Cachet du photographe Mourier à Beaujeu. 

Photo noir et blanc, 13 x 18 cm. – photo trouvée volante dans l’album. 

o 3 – Cérémonies du tricentenaire de St Vincent de Paul – 1960 : groupe des sœurs 

à la sortie de la messe et devant l’hôpital, défilé, vue de la Vierge de la cour de 

l’Hôpital. 7 vues noir et blanc 8 x 10.5 cm, bords crantés. 

- 84 Z 126/3 – Bâtiments et Trésor   7 pièces 

o 1 – Statue de l’Immaculée Conception, photographiée dans la cour posée sur un 

piédestal. 5 tirages papier noir et blanc dont 3 portent la mention au dos « Pour 

octobre, Marie conçue sans péché, Chatillon ». Formats 10 x 15 à 13 x 18 cm. 

o 2 – Autel décoré et fleuri pour une cérémonie. Aucune indication. Photo noir et 

blanc, 8 x 12 cm. – photo trouvée volante dans l’album. 

o 3 – Statue représentant une jeune femme portée par des anges dans les nuages 

(Vierge de l’Assomption ?), dans une niche de chapelle. Aucune identification. 

Photo noir et blanc, 11 x 17 cm. 

- 84 Z 126/4 – Album photo non identifié, comportant 17 planches épaisses pouvant 

recevoir 1 à 4 photographies sur chaque face, don t quelques unes sont identifiées. 29 

fenêtres vides. 3 photos non insérées, ajoutées au fonds de photographies libres. Couverture 

de cuir marron, plat décoré d’un monogramme très travaillé « JC » en métal, bords dorés 

au fer, restes d’un fermoir métallique. Tranche dorée et cailloutée. 23 x 30 x 6 cm fermé. 

o Parmi les photos identifiées :  Mère Desbois, assistante, Mère Rude Marie 

Claudine et les sœurs Rivolet, Potignon, Anne Marie (Rude), Piguet, les sœurs de 

Beaujeu, les sœurs de Bâgé le Châtel, la décoration de Sr Broyer,  Mère Delille, 

une sœur de Beaujeu, Sr Andrée de Thoissey, sœurs de Pont-de-Vaux,  l’aumônier 

Belouet,  M. Valensio supérieur, fêtes du centenaire de l’arrivée de Ste Urbaine à 

Marboz, l’abbé Guillerminet aumônier, l’abbé Paul Piguet séminariste et 

aumônier, l’abbé Laurent, Paul Guinerminet et Charles Beraud, l’aumônier 

Dupont, le chanoine Burtin aumônier, l’aumônier Barrel, l’abbé Bouvard, 

l’aumônier Missol, la maison de St Vincent à Châtillon, l’abbé Piguet et Sr Piguet. 



- 84 Z 126/5 – Cartes postales   10 pièces 

o 1 – « 3334 – Châtillon-sur-Chalaronne – l’Hôpital », vue générale de l’hôpital 

depuis la place – carte postale noir et blanc, Ferrand éditeur à Bourg – 

correspondance au dos, tamponnée 1908. 9 x 14 cm. 

o 2 – « Châtillon-sur-Chalaronne – l’Hôpital », vue générale en plongée – carte 

postale noir et blanc colorisée, photo Mollard, sans correspondance. 9 x 13.8 cm. 

o 3 – « Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) – son Apothicairerie – collection de faïences 

de Meillonnas », carte postale en couleurs, éditeur Combier Mâcon – sans 

correspondance. 10.5 x 15 cm. – 2 exemplaires. 

o 4 –« Giens – 248 – La chapelle du Sanatorium Renée-Sabran », vue d’ensemble 

d’une église avec un groupe de religieuses hospitalières des Hospices Civils de 

Lyon. Correspondance au dos datée de 1907, adressée à Mère Viallon à Pont-de-

Vaux, évoquant « notre hôpital de Giens ». Impression noir et blanc, 9 x 14 cm.  

o 5 – « Giens – Bord de mer et l’hôpital Renée-Sabran », vue d’ensemble de la côte 

avec le bâtiment hospitalier et la chapelle. En premier plan, l’aumônier, les sœurs 

des Hospices Civils de Lyon et les pensionnaires jouent ou pêchent sur les rochers. 

Correspondance non signée, datée du 25 août 1909, adressée à Sr Eugénie (Piguet 

ajouté d’une autre main). Carte postale photographique noir et blanc, 9 x 13.5 cm. 

o 6 – « Châtillon-sur-Chalaronne – Vestiges d’un ancien Château », carte postale 

noir et blanc, J. Moliare photo, Châtillon, sans correspondance. 9 x 14 cm. 

o 7 – « Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) – 24 – Place de l’Eglise et St-Vincent-de-

Paul », vue de la place avec la maison de St Vincent. Sans correspondance. Carte 

postale photographique noir et blanc, Combier éditeur à Mâcon, bords crantés, 9 x 

14 cm. 

o 8 – « Châtillon-sur-Chalaronne – Monument St-Vincent-de-Paul », enfants alignés 

devant la statue du saint – photo Combier – Carte postale sépia, 2 ex. sans 

correspondance 

o 9 – « Châtillon-sur-Chalaronne – route de Thoissey », carte postale noir et blanc, 

éd. …, Châtillon. 

 

84 Z 127 – Fonds d’objets  51 pièces – XIXe-XXe s. 

RELIQUES 48 pièces 

- 84 Z 127/1 – Reliques de St Jean-Baptiste Vianney, Curé d’Ars : 

o 1 -  Fragment du bois du lit 

o 2 – Fragment de drap et paille de lit, fixés à l’authentique 

o 3 – Fragment de la couverture 

o 4 – Morceau de la soutane 

o 5 – Morceau du drap du lit de mort  

o 6 – Morceau de chemise retenu dans une pochette de soie violette, accompagné 

d’une lettre  

o 7 – Morceau de veste fixée à l’authentique 

o 8 – Fragment de tissu trouvé dans le cercueil ( ?) fixé à l’authentique rédigé en latin, 

1905 

o 9 – Morceaux de linges 

o 10 – Morceau de chemise 

o 11 – Pièce de linge ayant touché les reliques du saint lors de la première 

exhumation en 1885 

o 12 – Cadre rectangulaire contenant un fragment de bois ou de paille, décor de fleurs 

en tissu, ensemble authentifié par 4 sceaux de cire rouge au dos, 1878 

o 13 – Cadre ovale contenant des fragments de bas et de chemise du saint, formant de 

cœur de fleurs de papier ou métal doré, authentifiés par un cachet de cire rouge au 

dos, 1865 

- 84 Z 127/2 – Reliques de la Bienheureuse Marguerite Marie Alacoque 

o 1 – Linge ayant reposé sur ses ossements 

o 2 – Reliques de la 1ère chasse 
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o 3-  Cendres de la Sainte représentée lors de la Visitation, image noir et blanc, cadre 

ovale, authentifié par un cachet de cire rouge au dos, authentique du 6 janvier 1865 

– Authentique sous la cote 84 Z 121/4-17 

o 4 – Ossements et cendres de la Sainte dans un reliquaire en chrysocale (métal or) 

entouré de pierres bleues. – Authentique sous la cote 84 Z 121/4-18 

- 84 Z 127/3 – Reliques de Claude de la Colombière directeur de Marguerite-Marie 

o 5 parcelles de la soie enveloppant les ossements du prêtre 

- 84 Z 127/4 – Reliques de Ste Marthe :  

o 1 – Ossements contenus dans un petit reliquaire d’os blanc, ceint d’un fil rouge. 

Authentique du 17 novembre 1870 en 2 ex. (1 joint et 1 en archives). – Authentique 

sous la cote 84 Z 121/4-19 

o 2 – Fragment du cercueil 

- 84 Z 127/5 – Reliques de St Vincent de Paul :  

o 1 – Fragment de tissu dans un reliquaire de métal chromé ovale 

o 2 – Fragment de tissu dans un reliquaire de métal argenté ovale avec l’image du 

saint en relief sur le fond 

o 3 – Fragment du corps du Saint, dans un reliquaire-médaillon de métal argenté avec 

l’image du saint en relief sur le fond. – Authentique sous la cote 84 Z 121/4-15 

- 84 Z 127/6 – Reliques de St François Régis, St Bénigne, St Justin, St Sévère :  

o Reliquaire ovale en métal blanc, image en relief de la Vierge sur le fond – 

Authentique sous la cote 84 Z 121/4-26 

- 84 Z 127/7 – Reliques de St Fortunat et Ste Claire :  

o Ossements tirés d’une petite châsse – Authentique sous la cote 84 Z 121/4-23 

- 84 Z 127/8 – Reliques de St François de Sales et Ste Jeanne de Chantal 

o 1 – Fragments contenus dans un petit reliquaire d’os blanc. – Authentique sous la 

cote 84 Z 121/4-11 

o 2 – Fragments contenus dans un reliquaire ovale en métal blanc, piécettes dorées 

o 3 – Fragments contenus dans un reliquaire médaillon en métal jaune, orné de perles 

et de papier roulé. – Authentique sous la cote 84 Z 121/4-29 

- 84 Z 127/9 – Reliques de St Gilles et Ste Thérèse :  

o Reliquaire ovale en cuivre jaune, image de Jésus en relief sur le fond. 

- 84 Z 127/10 – Reliques de St Louis et St …,  
o Reliquaire ovale en métal fermé par une ficelle scellée à la cire rouge. 

- 84 Z 127/11 – Reliques de Ste Chantal, Ste Clémence, Ste Célestine, Ste Claire,  

o Reliquaire-médaillon ovale en métal jaune, image de la Vierge sur le fond 

- 84 Z 127/12 – Reliques de St Donat, St Victor, St François d’Assise, S. J. Labre,  

o Reliquaire-médaillon ovale en métal jaune, image de la Vierge au dos. 

- 84 Z 127/13 – Robe de la Vierge et fragment de Ste Anne,  

o Reliquaire médaillon en métal blanc, image du Golgotha en relief sur le fond. 

- 84 Z 127/14 – Reliques de 5 saints (illisible)  

o Reliquaire-médaillon en métal argenté ou argent.  

- 84 Z 127/15 – Reliques de ST. François de Sales, Ste Jeanne de Chantal et 6 autres 

saints,  

o Reliquaire à fond rouge avec un Sacré-Cœur en fil d’argent, cadre de bois noir  

- 84 Z 127/16 – Reliques de St Claude, St Victor, St Vital, St Longin, St Alexandre, St 

Honoré, St Vincent, St Valentin,  
o Cadre très orné 

- 84 Z 127/17 – Fragment de laine tricotée sur lequel a été apposé un cachet de cire rouge, 

non identifié. 

- 84 Z 127/18 - Roses de Françoise d’Assise 

- 84 Z 127/19 – Terre et autres fragments minéraux : 

o 1 – Tombe de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

o 2 – Mur du Sanctuaire de la Vierge de Loreto 

o 3 – Terre du calvaire ? (ex S. M. Calvario) 

o 4 – Terre du Mont des Oliviers 



- 84 Z 127/20 – Noisetier de l’Apparition (culte du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial) : 

o 1 – fragment de branche 

o 2 – morceau de tronc 

- 84 Z 127/21 – Croix de bois portant un Christ de métal gris, associée à un petit papier 

rond portant un sceau de cire rouge avec la croix de Jérusalem. Mentions Jérusalem, 

Calvaire, Gethsémani et Flagellat sur la croix. 

- 84 Z 127/22 – Relique de St P. Canisius : losange de tissu attaché à un cordonnet. 

- 84 Z 127/23 – Fragment du cercueil de la Rde Mère Raphaël de Jésus, 1914-1929 

- 84 Z 127/24 – Reliques de St Pierre, St Paul et St Charles Borromée, dans un 

reliquaire-médaillon en métal argenté portant sur le fond une croix en relief. – 

Authentique sous la cote 84 Z 121/4-8 

 

OBJETS PROFANES 3 pièces 

- 84 Z 127/25 - Médaille d’Argent décernée par le Ministère de la Santé Publique. Ecrin 

intérieur velours beige et satin blanc, extérieur papier grenat façon cuir, fermoir à ressort. 

Billet manuscrit désignant l a récipiendaire : Sr Marie Broyer. 14 x 7.5 x 3 cm fermé. 

Diplôme classé sous la cote 84 Z 123/1 

- 84 Z 127/26 - « Délibération du Bureau de l’Hôtel-Dieu de Pontdevaux qui accorde 

deux sœurs pour l’établissement de l’Hôtel-Dieu de Chatillon-les-Dombes », panneau 

calligraphié, enrichi d’un décor architectural et de frises, support papier, format 55 x 82 cm 

- 84 Z 127/27 - « Notice historique de Chatillon-les-Dombes et liste nominale des sœurs 

qui ont consacré leur vie au service des malades », panneau calligraphié, enrichi d’un décor 

architectural et de frises, support papier, format 55 x 82 cm. 

 

84 Z 128 – Archives privées du Père Godard  36 pièces – 1700-1783 

Liasse d’archives d’origines multiples en lien avec Benoît Godard, prêtre chanoine à Chatillon et 

aumônier de la Communauté hospitalière de Chatillon-sur-Chalaronne puis de Belleville s/Saône : 

-  84 Z 128/1 – Extrait de baptême de Benoît Godard, 30 oct. 1700, fils de Benoît Godard 

et Benoiste Perraut. 

- 84 Z 128/2 – Requêtes, ordonnances, exploits de justice opposant  

o Benoît Godard, prêtre à Chatillon, à son père Benoît Godard, 1729 

o Benoît Godard, prêtre à Chatillon, à l’hôpital royal de Chatillon, 1741 (3 pièces) 

o Benoît Pommeret, boulanger et cabaretier, à Benoît Godard, prêtre à Chatillon, 

1750 (2 pièces) 

o Pennet de Monternoy seigneur de Chatellard, Benoît Pommeret, boulanger à 

Chatillon, et Benoît Godard, prêtre à Chatillon, 1750  

o Benoît Godard, prêtre à Chatillon, à Benoît Pommeret, boulanger et cabaretier à 

Chatillon, 1751 (2 pièces) 

o Benoît Godard, prêtre à Chatillon, à l’hôpital de Chatillon, 1752 

- 84 Z 128/3 – Quittances de paiement, reconnaissances de rentes 

o Benoît Godard, prêtre à Chatillon, à Jean-Charles Berthier, charpentier, 1736 

o Benoît Godard, prêtre à Chatillon, à Benoîte Perraud, 1742 

o Honoraires de Benoît Godard, prêtre à Chatillon, 1747 

o – Benoît Godard, prêtre à Chatillon, à Joseph Comte, maître charpentier, 1750 

o Benoît Godard, prêtre à Chatillon, à Benoit Pommeret et Thomas Perret, comte du 

Chatellard, 1750 

o Benoît Godard, prêtre à Chatillon, aux fermiers de la seigneurie de Chatillon, 1750 

o Benoît Godard, prêtre à Chatillon, à Benoît Mouton 1750 

o Sr Fourcher huissier à Benoît Godard, prêtre à Chatillon, 1750 

o Benoît Pommeret à Benoît Godard, prêtre à Chatillon, 1752 

o Chapitre de Chatillon à Benoît Godard, prêtre à Chatillon, 1754 

o Benoît Godard, prêtre à Chatillon, à M. Chanrion, chanoine à Trévoux, 1760 

o Benoît Godard, prêtre à Chatillon, à J.B. Paule tailleur à Paris, 1777 

o Benoît Godard, prêtre à Chatillon, à Vve Perraud sa sœur, 1780 (2 documents) 

o Reconnaissance de rente de Joseph Devoluet aux parents Godard, 1783 
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- 84 Z 128/4 – Reddition des comptes du Chanoine Godard auprès du Chapitre de 

Chatillon, 1749 – 1751 – 1752 -  1753 – 1755 – 1756 

o – Prébendes : Prise de possession pour Benoît Godard, chanoine au chapitre de 

Trevoux, 1757 / Prise de possession des chapelles St Antoine et St Nicolas Jean 

Felix prêtre, fondé de procuration de Benoît Godard, aumônier de l’hôpital de 

Belleville, 1758 / Rentes dues au titre de prébendier de la chapelle St Antoine, 

1771 / Demande de décote d’imposition au bénéfice de Benoît Godard, père de 

Benoît Godard, prêtre à Chatillon, 1729 

- 84 Z 128/5 – Ventes – achats – litiges  

o Litige entre Benoît Godard, prêtre à Chatillon, et JB Pommeret au sujet d’une 

maison, 1750 

o Cession d’une maison à Chatillon les Dombes entre Benoît Godard, prêtre à 

Chatillon, JB Pommeret et Philibert Berthet, 1764 

o Achat sous seing privé par Benoît Godard, prêtre, d’une maison à Belleville, 1772 

- 84 Z 128/6 – Document en latin établi par l’évêque des Dombes, 1758. Non traduit. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE CLUNY  

Fondée par la Communauté de Villefranche en 1673 

Affiliation à la Congrégation de Paray-le-Monial en 1942 
 

 

84 Z 129 – Fondation et vie de la Communauté  12 pièces – 1674-1980 

- 84 Z 129/1 Fondation, histoire :  2 pièces 

o Fondation de l’hôpital : historique succinct, 1 feuille manuscrite non signée ni 

datée 

o Histoire de la Communauté : texte quasi identique à l’histoire de l’hôpital, 1 feuille 

double manuscrite non signée ni datée. 

- 84 Z 129/2 – Vie de la Communauté :  3 pièces 

o Faire-part de décès de Sr Jeanne Ducret, 8 juillet 1892 

o Faire-part de décès de Sr Eugénie Dauvergne, 12 octobre 1974 

o Faire-part de décès de Sr Marie Bosland, 25 mars 1980 

- 84 Z 129/3 – Fonds iconographique :  8 pièces 

o 1 – Portrait de groupe de 6 sœurs hospitalières, devant un bâtiment. Indications 

manuscrites : Sr Despierres, Sr Clavier, Sr Dauvergne, Sr Rizard, Père Page, Sr 

Thevenet. Photo noir et blanc non datée, dos forme carte postale, 9 x 13 cm. 

o 2 – Communauté des sœurs de Cluny : de gauche à droite, et du 1er rang en haut : 

Sr Dauvergne, Sr Clavier, Sr Lucie, Sr … - 2ème rang : Sr Rizard, Mère Bosland, 

St Chabert, Sr Chevret et Sr Crozet. Photo noir et blanc, non datée -  8.5 x 13.5 cm. 

o 3 - « Cluny – l’Hôpital » - carte postale imprimée sépia, collection Dutrion, sans 

correspondance. Notice historique au recto. 9 x 14 cm. 

o 4 – « Cluny (S.-et L.) – L’Hôpital et le Monument aux Morts » – carte postale 

imprimée sépia, Edit. James, sans correspondance – 9.2 x 14 cm. 

o 5 – « Cluny – Monument du Duc et de la Duchesse de Bouillon, dans la Chapelle 

de l’Hôpital » - carte postale imprimée sépia, collection Dutrion, sans 

correspondance. Notice historique au recto. 9.3 x 14 cm. 

o 6 – « Cluny (S.-et-L.) – Intérieur de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu » - carte postale 

imprimée sépia, Coll. M. – sans correspondance – 9.2 x 14 cm. 

o 7 – « Cluny – Restes de l’abbaye de Cluny dits Palais du Pape Gélase en 1730 », 

carte postale imprimée sépia, sans correspondance – 9 x 14 cm. 

o 8 - – « Cluny – L’Hôpital » - vue de l’ensemble du bâtiment ext. En grand angle – 

carte postale imprimée noir et blanc, notice historique au recto – sans 

correspondance – Edit. P. Charvet – 9 x 14 cm.  



COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE COUCHES LES MINES 

Fondée par la Communauté de Beaune en 1732 

Affiliation à la Congrégation de Paray-le-Monial en 1942 
 

84 Z 130 - Historique  3 pièces – 1693-1942 

- Extraits manuscrits d’un ouvrage relatif à l’histoire de l’hôpital et des villages de Bouhey, 

Dracy et Corcelles, 6 pages non signées ni référencées. 

- Notes historiques sans rapport avec l’Hôtel-Dieu, non signées ni datées, 4 pages 

manuscrites 

- Lettre de Sr Clémence, supérieure de la Communauté de sœurs hospitalières de Couches, 

donnant quelques repères historiques – 18 juin 1942 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE CUISEAUX  

Fondation de la Communauté de Louhans en 1805 

Affiliation à la Congrégation de Paray-le-Monial en 1942 
 

 

84 Z 131 – Histoire – vie de la Communauté 14 pièces – 1404-1980 

- 1 – Histoire   2 pièces 

o « Notice sur l’hôpital de Cuiseaux et les religieuses de Ste Marthe attachées à 

l’établissement », texte manuscrit non daté, 1 feuille double. 

o Départ de la dernière hospitalière, Sr Marquis, article de presse non daté. 

- 2 - Mise à disposition de Sr Leblanc   11 pièces 

o Contrat liant la Congrégation de Beaune, la Congrégation de Paray et Sr Alberte 

Leblanc, exemplaire signé, 27 déc. 1976 

o Comptes de Sr Leblanc, 1977-1979 

o Mise en disponibilité pour convenance personnelle (mission Afrique) et conditions 

d’une réintégration à Cuiseaux, correspondance entre la Supérieure de Beaune, la 

Supérieure de Paray et l’hôpital, 1979-1980 

- 3 – Faire part de décès de Sr Pellegrin, 21 août 1881   1 pièce 

 
 
 

MISSIONS DU DAHOMEY 

Fondations de Cotonou par la Communauté de Besançon, 1961 

Fondation de Madjré par les Communautés de Beaune et Paray, 1969 

 
84 Z 132 – Fondation et histoire  33 pièces – 1961-2011 

- 84 Z 132/1 – Fondation  4 pièces 

o Convention entre l’Etat du Dahomey et la Congrégation des Religieuses 

hospitalières de Besançon, pour la mise à disposition de l’hôpital de Cotonou d’une 

communauté de 7 sœurs, passée le 21 décembre 1961 – copie dactylographiée, non 

signée. 

o Contrat entre les Communautés de Beaune et de Paray-le-Monial à propos de Sr 

Marie Merle pour son envoi en mission à Madjré, 5 décembre 1970 – Texte 

dactylographié signé. 

o Correspondance du 20 octobre 1980 donnant l’historique des différents apports de 

la Communauté à la Léproserie de Madjré. 

- 84 Z 132/2 – Missions   11 pièces 

o Consultation sur un envoi en mission : 

 Texte de l’appel de 1964, 1 feuille polycopiée 
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 Récapitulatif des consultations de 1963, 1964, 1969 

o Candidatures d’envoi en mission : 

 Sr Durand (1969 et 1978), Sr Liabot (1969), Sr Leblanc (1969, 1973 et 

1978), Sr Large (1969), Sr Coudurier (1969 ? – 1976), Sr Le Clainche 

(1969), Sr Chaintreuil (1978) 

- 84 Z 132/3 – Histoire   18 pièces 

o « La Fédération des Hospitalières issues de Beaune en mission au Dahomey de 

1961 à 1981 » : texte de Sr Gauthey (?), non daté, 13 p. dactylographiées 

o Envoi en mission des Religieuses de St-François du Puy en République 

Centrafricaine (affiche de la cérémonie, non datée) et envoi des Religieuses de St-

Joseph de Lyon au Dahomey (affiche de la cérémonie du 20 juin 1961). 

o Envoi en mission des sœurs de Beaune et Besançon : cérémonie du 27 avril 1962 

à Beaune et du 3 mai 1962 à Besançon : coupures de presse 1961-1962 -  Affiches 

d’annonce des cérémonies à Beaune le 27 avril 1962 et à Besançon le 3 mai 1962. 

o Voyage de préparation de Sr Villemin et Sr Liabot, 3 avril-28 mai 1963 – récit 

dactylographié et présentation récente faite sur ordinateur, avec photos, 1 cahier 

reliure baguette, format A4. 

o Conférence de Sr Liabot à Beaune, le 7 juillet 1965 : coupure de presse 

o Retrait des sœurs de Ste Marthe de la Léproserie de Madjré : édition du journal 

« Ehuzu » du 7 août 1981 relatant le départ définitif des sœurs Liabot, Leblanc et 

Le Clainche. 

o « Echos de la 58ème Journée mondiale des Lépreux à Madjré », document internet 

du site « paroisse-benet.fr », mars 2011. 

o « La léproserie de Madjré a 40 ans », document internet du site « paroisse-

benet.fr », novembre 2011. 
 

84 Z 133 – Règle et vie spirituelle  13 pièces – 1960-1971 

- 84 Z 133/1 – Cérémonials   3 pièces 

o Veillée d’envoi en mission : programme de prières, 3 feuilles polycopiées – 2 ex. 

o Cérémonial d’envoi en mission, carnet polycopié de 12 demi-feuilles agrafées 

- 84 Z 133/2 – Prières et textes spirituels   7 pièces 

o Texte manuscrit, réflexion personnelle ni datée ni signée, 2 feuillets 

o « Unissez-vous pour être forts », lettre circulaire de Mgr Gantin et enquête sur la 

nécessité d’un bulletin de liaison, non datée 

o Lettre pastorale « Esprit chrétien et devoir social », 1964 

o 2 lettres circulaires de Mgr Gantin aux prêtres et religieuses, documents 

polycopiés, 1971 

o Extrait du testament spirituel de Mgr Louis Parisot, né à Brognon (C d’Or) et 

décédé à Ouidah en 1960  

- 84 Z 133/3 – Fêtes et cérémonies   3 pièces 

o Petit poème rimé en 5 strophes à l’occasion du départ d’une sœur, non signé ni 

daté 

o Carte dessinée à l’occasion de l’arrivée au Dahomey des Sœurs Coulot, Odermatt, 

Martinet, Liabot, Meynet et Bourgeois, le 17 juin 1962 

o Carte souvenir faite d’herbes sèches et de fragments de verre, sans texte. 

 

84 Z 134 – Vie des Communautés  961 pièces – 1962-1995 

- 84 Z 134/1 – Correspondance personnelle C = N + 50  674 pièces 

o 1 – Sœurs missionnaires : 462 pièces 

 Sr Chamard, datée d’Abomey et de Madjré, de 1978-1979 – 84 p. 

 Sr Coudurier et Sr Martinet, datée de Cotonou, 1964-1965 et Sr Coudurier, 

non datée, 17 p. 

 Sr Grapinet, récit de son voyage avril-mai 1963, 25 p. 

 Sr Laffond, 1963-1964 7 p. 

 Sr Large, datée de Dogbo et Madjré, 1971, 11 p. 



 Sr Alberte Leblanc, datée de Cotonou 1966-1968 puis de Madjré 1973-

1976 et 1978-1981, 60 p. 

 Sr Le Clainche, datée de Madjré, 1972-1981, 59 p. 

 Sr Liabot, datée de Cotonou 1962-1968 et Madjré 1971-1981, 262 p. 

 Correspondances isolées, 8 p. : Sr Merle (Paray), 1971 – Sr Simone, 1975 

– Sr Multon ( ?) – 1980 – Sr Elisabeth de Jésus, 1981 – Sr Meynet – Sr 

Suzanne, 1981 – Sr Villemin, Supérieure générale, 1981 

o 2 – Clergé local   195 pièces 

 Mgr C. Adimou 1969-1981, 39 p. 

 Abbé Basile Dgoh, 1981, 1 p. 

 Mgr Gantin, archevêque de Cotonou, 1962-1974, 59 p. 

 P. Mittaine, 1972, 4 p. 

 P. Moreau, curé de Dogbo, 1971-1982, 40 p. 

 Benoît Efoevi Penoukou et Julien Efoe Penoukou, 1965-1983, 29 p. 

 P. Roger Peter, 1971- 1972, 5 p. 

 Mgr Sastre, évêque de Lokossa, 1972-1981, 20 p. 

o 3 – Autres, 1971-1983  17 p. 

 Correspondance relative à l’accident automobile du 21 août 1971 : 

échanges fraternels et spirituels entre Beaune et les missions d’Afrique – 

échanges avec la Correspondance de Sr Madeleine Merle (Cté de Paray), 

datée de Madjré, 1971 (1 pièce) - Congrégation de la Sainte Famille (sœur 

blessée dans l’accident) – 1971-1972 

 Hélène Rat, jeune pharmacienne laïque en mission, 1978, 9 p. 

 Personnes appartenant à la Mission et autres : Barthélémy Souvadan, 

Lopko B. Joseph, les lépreux de Madjré, 1981-1983, 6 p. 

- 84 Z 134/1 2 – Récits, rapports et journal de la Mission   188 pièces 

o 1 -  Récits et rapports de voyage   7 pièces 

 Récit du premier voyage au Dahomey effectué en avril-mai 1963 (3 ex. 

dactylographiés) 

  Récits de deux sœurs en mission au Dahomey, non signés ni datés mais 

postérieurs à 1971 

  « Voyage au Dahomey », rapport de voyage d’une religieuse à la 

léproserie de Madjré, juillet 1971 – 6 pages dactylographiées. 

 21ème Journée Mondiale des Lépreux organisée le 27 janvier 1974 à 

Madjré : discours prononcé par la directrice de la léproserie, 3 p. 

dactylographiées non signées. 

 « Un peu moins de 10 ans en Afrique », récit de la mission de Sr Le 

Clainche de 1972 à 1981 à Madjré, document de 128 p. illustré de 

nombreuses photographies, ensemble photocopié, couverture plastifiée, 

reliure spirale, 21 x 30 cm. 

o 2 -  Lettres de la mission, textes dactylographiés originaux, signés ou non, datés 

essentiellement de Cotonou de juin 1962 à décembre 1969 puis de Dogbo de 

décembre 1969 à décembre 1979   107 pièces.  

o 3 – Actualité de la léproserie après le départ des sœurs, 1982-1994  3 pièces  

 Recueil de 17 lettres réunies dans une couverture illustrée d’images 

d’Afrique  

 Lettre de Sr Le Clainche de 1994  

  « Courrier missionnaire », non daté, consignant les arrivées et départs, les 

événements, intronisations, fêtes, etc., 4 pages dactylographiées.  

o 4 – Journaux   72 pièces 

  « Sous les palmiers et les bananiers », journal ronéotypé de la léproserie 

de Madjré, 1969-1972 – 23 pièces 

 « Echos de Madjré », 3 numéros ronéotypés : mars 1972 et juillet 1972 

  « Dahomey-Journal de Madjré », textes dactylographiés originaux ou 

ronéotypés, janvier 1972 à janvier 1976 – 14 pièces 
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 « Léproserie de Madjré », 1° série septembre 1973 à juillet 1976 – 2° série 

août 1976 à août 1978 – 29 pièces 

 Collection des journaux de Madjré 1972-1978 sommairement reliés en un 

cahier format A4 par Sr Le Clainche au couvent de Sennecé (donné par Sr 

Le Clainche en 2016) 

- 84 Z 134/1 3 – Organisation de la Communauté de Madjré 44 pièces 

o 1 -  Répertoire, cahier manuscrit à couverture bleue, état fragile, 20.5 x 27 cm 

fermé. 

o 2 – Plan d’organisation intitulé « Le journal – la vie à Madjré », 24.11.1973 : plan-

type d’une journée, menu-type, programme de travail, etc. (Au verso : notes prises 

au cours de la journée), feuille manuscrite non identifiée . 1 pièce 

o 3 - Correspondance    42 pièces 

 Ministère de la Coopération, 1965 – 1 p. 

 Evêché de Dijon : attestations, autorisations – 1969-1981 – 12 p. 

 Religieuses hospitalières de Besançon et St Ferjeux – Mère Loyez/Mère 

Martinet – 1964-1968 – 19 p. 

 Correspondance administrative 1962-1980 – 8 p. 

 Mission de la Communauté de Brünisberg au Rwanda, 1990 – 2 p. 

84 Z 134/1 4 – Succession des Sœurs de Ste Marthe à Madjré   5 pièces  

o Correspondance avec les Sœurs Servantes de la Lumière du Christ, 1993-1995,  

 5 pièces 

- 84 Z 134/1 5 – Coopération missionnaire  49 pièces 

o Allocution du pape Pie VI aux évêques d’Afrique, 9 novembre 1965  1 pièce 

o Comité épiscopal des missions à l’extérieur - note sur le recrutement, 1970, 

Contrat-type d’envoi en mission, « Ce que l’Afrique demande aux religieuses 

d’aujourd’hui », texte de Mgr Gantin secrétaire adjoint de la S.C. pour 

l’évangélisation du monde, document Omnis Terra de mars 1972, circulaires sur 

les thèmes de réflexion et l’organisation d’actions en faveur des missions : Œuvres 

pontificales missionnaires, 9 pièces 

o . Union des Supérieures Majeures de France – commission missionnaire, Mission 

de l’Eglise, adresse de Mgr Gantin (non datée), Coopération missionnaire 

diocésaine : circulaires ronéotypées non personnalisées, 1977-1982 – 2 tracts 

« Action catholique et mission » 1981, 32 pièces 

o Lettres circulaires du P. J. Grinquand, catholique, en mission à Yu Seong, 1962 et 

1983.  2 pièces 

 

84 Z 135 – Administration des biens  272 pièces – 1962-1981 

- 84 Z 135/1 – Inventaires des biens meubles de la Communauté de Madjré :  2 pièces 

o Inventaire de la Maison des sœurs : chapelle, bureau, réfectoire, cuisine, 

dépendances, chambres à coucher – 6 feuilles dactylographiées non datées. 

o Brouillon d’inventaire manuscrit, non daté 

- 84 Z 135/2 – Inventaires des dons et legs :  3 pièces 

o Etat des dons reçus par la Communauté en 1971 – 1 feuille manuscrite 

o Etat des dons reçus par Sr Le Clainche en 1975 – 1 feuille manuscrite 

o Don à la léproserie : bordereau de virement d’un don de l’Istituto per le Opere di 

Religione du diocèse de Viterbe, pour 1615 US$, 1977 

- 84 Z 135/3 – Gestion des biens immobiliers :  3 pièces 

o Plan de l’hôpital de Cotonou et de la Maison des sœurs. Polycopié non daté. 

- 84 Z 135/4 -  Comptabilité de la Communauté de Madjré :  133 pièces 

o 1 – Grand Livre, janvier 1979-juillet 1981 – 59 pages manuscrites non paraphées 

d’un registre à couverture cartonnée papier caillouté violine, dos et coins toile 

noire, étiquette « Grand Livre », 21 x 30 cm fermé. 

o 2 – Carnet de tenue de comptes 1969-1970, calepin à spirale, couverture grise, 10 

x 15 cm fermé. 

o 3 – Etats de comptes annuels : dépenses, recettes, soldes, 1972-1981 – 22 p. 



o 4 – Comptes annuels par poste de dépense, 1964-1971 – 5 p. 

o 5 – Livre journalier des dépenses, recettes, soldes, 1975-1981 : feuilles de registre 

manuscrites – 3 p. 

o 6 – Comptabilité semestrielle de la Mission, 1964-1973 – feuilles 

dactylographiées, paraphées, 17 p. 

o 7 – Comptabilité semestrielle de la Communauté de Madjré 1969-1981 – comptes 

de – Sr Sonrel 1977-1979 – Sr Leblanc 1978-1979 – 32 feuilles dactylographiées, 

paraphées, 3 brouillons – 35 pièces 

o 8 – Comptabilité semestrielle de l’annexe de Dogbo, 1970-1972 – 11 p. 

o 9 – Comptes manuels fragmentaires de Sr Liabot et Sr Le Clainche – calepin ce 

caisse 1973-1981, petites notes – 17 p.  

o 10 – Comptes bancaires : 21 pièces 

 Société dahoméenne de banque, tenue de comptes manuelle, 1971-1981 – 

17 p. 

 Société Générale 1975-1981 : 6 feuilles manuscrites 

 CCP, 1972  

- 84 Z 135/5 – Comptabilité de la Léproserie de Madjré :  42 pièces 

o 1 – Cahier de compte des dépenses pour la Mission, tenu d’octobre 1969 à mars 

1973, cahier d’écolier marque « Le Scientifique », non paraphé 

o 2 – Bilans annuels 1976-1980  

o 3 – Bilans semestriels 1976-1981 – 21 feuilles dactylographiées, paraphées. 

o 4 – Etats manuscrits : 

 Comptes annuels 1973-1981 - 10 p.  

 Etats semestriels des comptes, 1972, 1973 et 2ème sem. 1977 - 5 feuilles 

 Caisse de la léproserie, 1er semestre 1973 – 1er semestre 1981 et 1 état non 

daté. 

 Suivi manuel des opérations de comptes chèques postaux, 1971-1978 - 11 

p. 

- 84 Z 135/6 – Pièces justificatives :  89 pièces 

 Factures 1962-1981 conservées : 

 Transport et voyages – 24 p. 

 Equipement – travaux – 16 p. 

 Abonnements, revues et bibliothèque – 11 p. 

 Automobiles – 30 p. 

 Santé et dépenses courantes – 15 p. 

 Vêtements et objets liturgiques – 9 p. 

 

84 Z 136 – Activité hospitalière 34 pièces – 1964-1980 

- 84 Z 136/1 – Organisation du personnel – correspondance avec l’Hôpital de Cotonou, le 

Ministère de la Santé du Bénin, l’évêque de Lokassa, 1964-1980  28 pièces 

o Retraits et affectations, contrats de travail  

o Accident de 1971 survenu à Sr Large, Sr Liabot et Sr Héraud (d’une autre 

congrégation missionnaire) : correspondance administrative, tenue des comptes, 

assurances 

o Correspondance relative à la situation administrative des sœurs  

- 84 Z 136/2 – Demandes de prise en charge  3 pièces 

o Lettres manuscrites de prise en charge, 3 lettres de 1974 

- 84 Z 136/3 – Procédures – litiges   3 pièces 

o Litige soulevé par M. Antoine Aissi à propos de l’admission de sa fille à l’hôpital 

de Cotonou, 1965 

 

84 Z 137 – Bibliothèque et documentation 66 pièces – 1958-1988 

-  84 Z 137/1 – Revues et publications laïques :  8 pièces 
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o « Cinquantenaire de la Chambre de Commerce de Cotonou », publication 

imprimée – mars 1958 

o  « Géographie – Le Dahomey – Cours moyen 1° année » - Librairie Istra, Paris, p. 

25-48, années 1960. 

o  « Vivante Afrique » n° 214 – mai-juin 1961 – Imprimé, édité en Belgique 

o  « Amis du Dahomey » n° 28, mars-avril 1971 – tapuscrit polycopié 

o « L’appel de l’Afrique », bulletin trimestriel de liaison entre amis des missions 

africaines, 8 p. imprimées 

o Association française des Fondations Raoul Follereau, compte rendu de l’AG du 

3-4 juin 1978, tapuscrit polycopié 

- 84 Z 137/2 – Revues et publications catholiques :  19 pièces 

o « La documentation catholique » n° 1957, mars 1988  

o « Aide aux Missions d’Afrique », n° 22, 1970. 

o « Confluents » n° spécial consacré à Mgr Gantin, 1971 

o « Eglise de Cotonou » 12 numéros 1971-1977 – tapuscrits polycopiés 

o « Mgr Robert Sastre, fils et père du Mono », 1972 - « Sève nouvelle », organe 

d’information de la JEC 

o   « Eglise du Modo », bulletin diocésain n° 1 et 2, 1973 – tapuscrits polycopiés 

o « Mission de l’Eglise, spécial journée missionnaire » n° 24, 1974 – brochure 

imprimée 

o  « Cisterciennes au Dahomey, n° 12 – sept. 1972 

o Appel aux dons de l’ASAL (Association de Secours aux Lépreux), double feuille 

imprimée non datée. 

o « L’appel de l’afrique », bulletin trim. 1974 

- 84 Z 137/3 – Presse :  39 pièces 

o « La Croix du Dahomey », extrait du 25 janvier 1970 

o « Annales de la Propagation de la Foi, juillet 1971 – article sur Mgr Gantin nommé 

à la Curie romaine 

o  « La Croix », bimensuel catholique d’information du Bénin, n° 365, 366, 370, 

375, 378, 379, 380, 381, 1971-1973 et n° spécial consacré au Cardinal Gantin, 

juillet 1977 

o « Le Journal de la Croix », extrait de l’édition du 3-4 décembre 1972 

o Coupures de presse non datées sur Mgr Gantin et sur des sujets d’ordre général 

concernant les populations africaines. 

 

84 Z 138 – Fonds iconographique 585 pièces – 1960-1993 

- 84 Z 138/1 Portraits posés   36 pièces 

o 1 – Sr Leblanc dans le jardin, photo noir et blanc non datée, bords crantés, 6 x 8.5 

cm 

o 2 – Sr Leblanc assise sur un rocher, un appareil photo à la main, mention au dos 

« Dahomey, 1968 », photo couleur 9 x 13 cm 

o 3 – Sr Leblanc devant l’hôpital, non datée, photo couleur 9 x 13 cm 

o 4 – Sr Amoudry en pleine brousse, mention au dos « Sr Amoudry à Cotonou », – 

photo noir et blanc non datée, 7 x 10 cm 

o 5 – Mère Villemin debout devant un bâtiment, mention au dos « Mère Villemin à 

Cotonou, fév. 1968 », photo couleurs – 9 x 9 cm – 2 ex. 

o 6 – Sr Marie-Paul Fassinou debout dans une allée, mention au dos « 11-1-69 – Sr 

Marie-Paul Fassinou – 3 ans à l’Ecole d’Infirmières de Villefranche – D.E. en 

1968 », photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 12 cm. 

o 7 – Sœur debout devant une case, photo noir et blanc non identifiée ni datée, bords 

crantés et gaufré, 8 x 11 cm. 

o 8 – Sœur hospitalière âgée non identifiée, dans un jardin en compagnie d’un 

Africain, 2 vues, photos couleurs non datées, 9 x 13 cm. 



o 9 – Sr Grapinet, Sr Amoudry, Mère Martinet, Sr Meynet, photographiées devant 

des palmiers en 1963, identification au dos et mention « Beaujeu » - photo noir et 

blanc, 7 x 10 cm. 

o 10 – Groupe de 7 sœurs dans un terrain vague devant un arbre local à larges 

feuilles, mention au dos « Mère Loyez et les Sœurs de la Cté qui doit desservir 

l’Hôpital de Cotonou, juin 1962 », « Cotonou », photo noir et blanc, bords crantés, 

9 x 13 cm, 6 ex. 

o 11 – Groupe de 6 sœurs et un Africain dans un jardin, photo noir et blanc non 

identifiée ni datée, mention « Chatillon » au dos, 10 x 7 cm 

o 12 – Groupe de 10 ou 11 sœurs, 1 prêtre africain et 3 Européens dans un patio, 

photo noir et blanc non identifiée ni datée, bords crantés, 8 x 8 cm, 2 ex. 

o 13 – Groupe de 8 sœurs devant l’hôpital de Madjré, mention au dos « mars 1965 », 

photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 9 cm. 

o 14 – Groupe de 6 sœurs et deux jeunes Africaines devant l’hôpital, mention au dos 

« 2 postulantes ? – avril 1965 », photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 9 cm. 

o 15 – Groupe de 4 sœurs posant sur le perron de la Maison des sœurs à l’hôpital de 

Cotonou avec une famille africaine : Mère Martinet, Sr Bourgeois, Sr Amoudry, 

Mère Grapinet – 2 vues, 1 photo mention au dos « Chatillon », 1 photo mention 

« Nuits » 1 autre vue – photos noir et blanc, 9 x 13 cm. 

o 16 – Mgr Gantin debout devant le Vatican à Rome, dédicace au dos de Mgr Gantin 

aux religieuses hospitalières, non datée – cachet Servizio Foto Express – Rome – 

photo couleurs, 13 x 18 cm. 

o 17 – Mgr Gantin posant avec le pape Jean XXIII, au dos « Prière du Centenaire » 

imprimée, valant 100 jours d’indulgences, photo noir et blanc, 9 x 12 cm 

o 18 – Abbé Benoît Penoukou, debout sur une terrasse à Lomé – Togo, dédicace au 

dos, photo couleurs, 10 x 15 cm  

o 19 – Abbé Benoît Penoukou et ses parents, dédicace et identification au dos, photo 

de studio noir et blanc, portant l’indication de Lomé – Togo, non datée – 10 x 15 

cm. 

o 20 – Abbé Benoît Penoukou et abbé Julien Penoukou, dédicace et identification au 

dos, Lomé – Pâques 1972 – photo noir et blanc, 9 x 14 cm 

o 21 – Abbé Julien Penoukou le jour de sa prise de soutane (blanche), dédicace au 

dos, photo « Elegance Photo à Comé » et photographié en soutane noire debout 

dans la savane, dédicace et identification au dos, non datée – photos noir et blanc, 

bords crantés, 8.5 x 12 cm. 

o 22 – Abbé Julien Penoukou entouré de sa famille, identification au dos, non datée 

– photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 12 cm 

o 23 – Abbé Julien Penoukou avec un jeune couple, mention au dos « Septembre 

1960 avec les deux jeunes mariés dont mon cousin, à l’intention de qui vous aviez 

envoyé 2 chapelets - septembre 1960 » - cachet studio d’Almeida G. Marcel, photo 

noir et blanc, bords crantés, 9 x 13.5 cm 

o 24 – Père Mittaine et Sr Liabot, photo non datée, noir et blanc, bords crantés, 9 x 

9 cm 

o 25 – Père Mittaine et un autre prêtre, photo non datée, noir et blanc, bords crantés, 

9 x 9 cm 

o 26 – Famille africaine, debout devant l’hôpital de Madjré – mention au dos : « Jean 

« notre » chauffeur, sa femme et Germain », non datée, - photo noir et blanc, bords 

crantés, 9 x 12 cm 

o 27 – Edwige-Marguerite, petite fille en costume traditionnel, mention au dos « née 

le 16 octobre 68, elle vous souhaite une bonne et heureuse année 1970 », photo 

noir et blanc, bords crantés, 9 x 12 cm. 

o 28 – Portrait de jeunes mariés entourés de leur famille, mention au dos « souvenir 

de notre mariage légitime à Cotonou le 20 octobre 65 », cachet du studio Tronnou, 

photo noir et blanc, bords crantés, 13 x 18 cm 
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o 29 – Groupe de 6 sœurs de Cotonou avec un jeune Africain, photo non identifiée 

ni datée, noir et blanc, 7 x 10 cm. 

- 84 Z 138/2 – Vie de la Communauté  38 pièces 

o 1 – Sr Liabot lors de la cérémonie d’envoi à Beaune, 27 avril 1962 – cachet Le 

Bien Public, photo noir et blanc, 17 x 23 cm.  

o 2 – Groupe de sœurs embarquant à bord d’une barque, mentions au dos « Sur le 

Monat – avec le père Mittaine et les sœurs d’Athièmi – Malgré les difficultés, en 

Afrique il y a toujours de la joie !!... » - photo noir et blanc non datée, 9 x 13 cm 

o 3 – Arrivée des sœurs à Cotonou : avril 1963 : Sr Grapinet et Sr Amoudry passant 

du Foch au Warf, 2 vues – commentaires au dos – photos noir et blanc, 7 x 10 cm 

o 4 – Sr Liabot– identification au dos – « en pirogue vers Gauvré ( ?) » - non datée 

– Photo noir et blanc, 9 x 13 cm 

o 5 – Groupe de 4 sœurs au bord de la mer, photo noir et blanc non identifiée – non 

datée, retaillée, 5 x 12 cm. 

o 6 – 2 CV des sœurs, au bord d’une route forestière, commentaire manuscrit au dos, 

extraite d’un dossier de janvier 1965 – sœurs non identifiées – photo noir et blanc, 

9 x 9 cm 

o 7 – Deux sœurs dans une rue de Cotonou, mention au dos « Mai 1963, départ de 

Cotonou, Sr Grapinet et Sr Amoudry », photo noir et blanc, 9 x 13 cm 

o 8 – Trois sœurs sur un quai d’embarquement, mentions au dos : « Le Warf et le 

Foch dans le lointain – Villefranche ». – photo noir et blanc non datée, 7 x 10 cm. 

o 9 – Départ de Cotonou : 1963 – Sr Grapinet et Sr Amoudry – commentaires au dos 

– 2 vues – photo noir et blanc, 9 x 13 cm. 

o 10 – Sr Bourgeois dans le village indigène, 2 vues non datées, photos noir et blanc, 

9 x 13 cm 

o 11 – Sœurs devant une église non identifiée (Madjré ?), photo noir et blanc, bords 

crantés, 9 x 9 cm – 2 ex. 

o 12 – Sœurs devant leur Maison à l’hôpital de Cotonou, côté galerie, commentaires 

au dos donnant le détail des salles, non datés – photo noir et blanc, bords crantés, 

9 x 13 cm, 7 ex. 

o 13 – Sœurs devant leur Maison à l’hôpital de Cotonou, côté entrée, commentaires 

non datés au dos, photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 13 cm, 6 ex. 

o 14 – Sœurs dans un jardin – mention au dos : « devant le service de Sr Liabot », 

non daté – photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 9 cm. 

o 15 – Sœurs à Athiémé – mention au dos : « Athiémé – Mère Léonie – Sr Marie-

Odile – la petite Mahou-Lé, le père Mittaine – Sr Grapinet et Sr Amoudry 1963 » 

- photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 12.5 cm. 

o 16 – Sœurs en visite – mention au dos : « Près du Lac Toho, 6.5.63 – Sr Léonie, 

M. Grapinet, Sr Amoudry » - photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 12.5 cm. 

o 17 – Noces d’argent de Sr Rose Noumoudi : 1 vue de la cérémonie – 1 vue de Sr 

Noumoudi parmi les siens – 2 photos noir et blanc, cachet « Photo Fiat », 9 x 12.5 

cm. 

o 18 – 3 Sœurs en compagnie d’un vendeur de paniers, indications au dos – photo 

non datée, noir et blanc, 9 x 13 cm. 

o 19 – Sœurs et prêtres de Cotonou dans une salle de l’hôpital, photo non identifiée 

ni datée, noir et blanc, 9 x 10 cm. 

o 20 – Sr Le Clainche et Sr Leblanc posant avec un jeune Africain devant une 2 CV 

de la fondation Raoul Follereau, 1 vue couleurs non datée, 9 x 9 cm 

o 21 – Groupe de 6 Africains et un bébé, indications d’identité au dos, circonstances, 

lieu et date non mentionnés, 9 x 14 cm. 

o 22 – Maison de Madjré : 2 sœurs non identifiées devant la Maison, photo couleurs 

non datée ni identifiée, 9 x 9 cm, Sr Febvre posant dans le jardin près d’un 

caoutchouc, photo couleurs 6 x 6 cm et Sr Liabot travaillant en soirée dans la salle 

à manger, 1 photo couleurs 6 x 6 cm. 

- 84 Z 138/3 – Vie de l’hôpital et de la léproserie   22 pièces 



o 1 – Malade devant un bâtiment (Cotonou ?) – mention au dos : « un malade – avril 

1965 ». Photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 9 cm. 

o 2 – Ambulance de l’hôpital de Cotonou avec l’ambulancier, photo noir et blanc 

non datée, 9 x 13 cm. 

o 3 – 3 sœurs dans un couloir d’hôpital tenant un nouveau-né – mention au dos : 

« 1966 – Cotonou – Hôpital – (de gauche à droite) Sr Rimmele, Sr Leblanc, Sr 

Duffey » - photo noir et blanc, bords crantés, 8.5 x 6 cm – 2 ex. 

o 4 – Photo de groupe devant la léproserie de Madjré, réunissant autorités locales, 

sœurs hospitalières, infirmiers et population locale (personnel de service ou 

malades ?) – Mention au dos : Kola MICHEL – joint à la coupure de presse relatant 

le départ définitif des sœurs de Ste Marthe, en août 1981. Photo noir et blanc, 13 x 

18 cm. 

o 5 – Sœur tenant un bébé entre les deux parents, devant l’hôpital de Cotonou, photo 

non identifiée ni datée, noir et blanc, bords crantés, 9 x 13 cm. 

o 6 – Trois sœurs devant la Maison de la Communauté en compagnie d’enfants, 

indications au dos, photo non identifiée ni datée, noir et blanc, bords crantés, 9 x 

13 cm. 

o 7 – Sœur hospitalière tenant un jeune enfant noir près d’un bassin, devant un 

bâtiment de style européen – photo non identifiée ni datée, couleurs 9 x 13 cm. 

o 8 – Séance de soins, lieu non identifié, mention manuscrite au dos signée P. 

Moreau, photo couleurs 9 x 12.5 cm 

o 9 – Equipe des sœurs de Madjré : 2 sœurs de Ste Marthe et 2 sœurs en tenue bleue, 

non identifiées. 1 photo couleurs non datée, 9 x 12.5 cm 

o 10 – Groupe de blancs dont deux sœurs entourant une camionnette bâchée. Au dos, 

message manuscrit du P. Moreau, non daté. 1 photo couleurs non datée, 9 x 12.5 

cm.  

o 11 – Sœurs de Madjré en 1988 : 4 sœurs en tenues laïques, photo couleurs, 12 x 9 

cm 

o 12 – Malades en attente de soins à la léproserie : 4 petites vues couleurs, années 

1970, 6 x 6 cm 

o 13 – Soins à la léproserie : 6 petites vues couleurs dont 1 avec Sr Le Clainche, 

années 1970, 6 x 6 cm. 

- 84 Z 138/4 – Bâtiments de la Communauté à Cotonou et à Madjré   21 pièces 

o 1 – Chapelle du bâtiment de la Communauté, 2 vues dont 1 en 5 ex. et 1 en 2 ex. – 

photos noir et blanc non datées, bords crantés, 9 x 13 cm 

o 2 – Chapelle de la Communauté, groupe de sœurs devant la façade, 1963 – photo 

noir et blanc, bords crantés, 9 x 9 cm, 4 vues. 

o 3 – Bâtiment avec double galerie, abords non terminés, aucune indication, photo 

noir  

o 4 – Communauté de Madjré ( ?) : case construite dans le jardin, printemps 1965 – 

4 vues, commentaire au dos, photos noir et blanc 9 x 9 cm et 7 x 10 cm. 

o 5 – Chapelle de Madjré, photo couleurs non datée, 9 x 12 cm 

o 6 – Pharmacie de Madjré, photo couleurs non datée portant au dos les vœux de Sr 

Liabot, Sr Le Clainche et Sr Leblanc à Sr Large. 9 x 14 cm. 

o 7 – Bâtiments de la léproserie de Madjré, 1 vue couleurs non datée, 9 x 12,5 cm. 

o 8 – Maison des sœurs à Madjré, 2 vues noir et blanc, non datées, 9 x 9 cm. 

- 84 Z 138/5 – Vie religieuse locale   18 pièces 

o 1 – Elèves du Petit Séminaire de Ouidah devant leur église, 26/4/1963 – dédicace 

à Mère Grapinet au dos – cachet du photographe Azannai. Photo noir et blanc, 13 

x 18 cm. 

o 2 – Paul VI rencontrant un prélat africain, date et lieu non précisés, photo noir et 

blanc, déchirée sur le côté droit – 12 x 15 cm. 

o 3 – Messe célébrée un 10 août en plein air, 13 co-célébrants visibles sur la photo – 

cachet du photographe Marcelin Hodonou – photo noir et blanc, bords crantés, 8.5 

x 12.5 cm. 
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o 4 – Prélat bénissant un prêtre dans une église, photo noir et blanc non identifiée ni 

datée, bords crantés, 9 x 13.5 cm. 

o 5 – Messe de bénédiction de soutanes par Mgr Gantin, concernant notamment 

Julien Penoukou – non daté – cachet Elegance Photo –photo noir et blanc, bords 

crantés, 9 x 12 cm. 

o 6 – Mgr Gantin sur une plage, photo non datée, couleurs, 9 x 9 cm. 

o 7 – Prêtres africains sur une place de village, commentaire donnant les 

circonstances (visite à un village de lépreux). Non daté. Photo noir et blanc, bords 

crantés, 9 x 12.5 cm. 

o 8 – Cardinaux non identifiés (Mgr Manry et Mgr Gantin ?) sur une place, 2 vues, 

clichés non daté, photo noir et blanc, 9 x 9 cm. 

o 9 – Cortège épiscopal : Mgr Manry, nonce apostolique à Dakar, et Mgr Gantin – 

commentaires au dos, non daté, photo couleur, 9 x 13 cm. 

o 10 – Chapelle d’Agomi, station secondaire du Père Moreau, découverte par une 

tornade – non daté, photo noir et blanc, commentaires au dos, bords crantés, 8 x 

12 cm. 

o 11 – Ancienne chapelle d’Agbanto : état délabré – mention au dos : « l’ancienne 

chapelle, vue de derrière – murs en terre fissurés à reconstruire en dur » et vue en 

reconstruction, cachet du photographe Albert Azanna – photos noir et blanc non 

datées, 13 x 18 cm. 

o 12 – Eglise de Dogbo, lettre de Sr Liabot à Sr Jacquemin au dos, photo couleurs, 

9 x 12.5 cm. 

o 13 – Chantier de l’église d’Allada, juin 1969, 2 vues – commentaire au dos - photos 

noir et blanc, bords crantés, 7 x 9 cm. 

o 14 – Crèche composée de l’Enfant Jésus, de Joseph et Marie noirs. Affichette 

« Aujourd’hui Il naît aussi en terre d’Afrique ». Cachet Le Bien Public au dos, 

photo noir et blanc non datée, bords crantés, 9 x 13 cm. 

o 15 – Photo de Efoe Panoukou le jour de son ordination, le 27 décembre 1970, avec 

Sr Large et une autre sœur hospitalière, photo noir et blanc, bords crantés, cachet 

Photo-Eclair à Cotonou, 8.5 x 12 cm. 

- 84 Z 138/6 – Vie locale   41 pièces 

o 1 – Cotonou : le marché – photo noir et blanc, 9 x 13 cm – 2 ex. 

o 2 – Cotonou, inondations de 1962 – photo couleurs, 9 x 13 cm 

o 3 – Port de Cotonou ? : 2 vues, photos noir et blanc non identifiées ni datées, 9 x 

13 et 7 x 10 cm 

o 4 – Villages indigènes : 5 vues, photos noir et blanc non identifiées ni datées, 9 x 

13 cm et 1 vue de village lacustre, 5 x 10 cm 

o 5 – Lac Toho : 2 vues, photos noir et blanc non datées, 7 x 10 cm 

o 6 – Petites filles africaines, mention au dos « quelques enfants de l’Ecole Ste 

Bernadette 17-3-1962, photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 13 cm 

o 7 – Jeune Africain sonnant une cloche rudimentaire – commentaire au dos – photo 

noir et blanc, 9 x 13 cm. 

o 8 – Petites cases à l’européenne dans un village, photo non identifiée ni datée, noir 

et blanc, bords crantés, 9 x 9 cm. 

o 9 – Pirogue et pêcheurs au bord de l’eau, photo non identifiée ni datée, noir et 

blanc, bords crantés, 7 x 10 cm 

o 10 – Groupe d’enfants sur une plage, mention au dos « Ils viennent souvent nous 

dire bonjour ».  

o 11 – Jeune mère et sa fillette près de l’hôpital de Cotonou, photo non identifiée ni 

datée, noir et blanc, 7 x 10 cm.  

o 12 – Jeune garçon noir faisant de la voltige à moto, photo noir et blanc non datée, 

mention au dos « Pour Sr Large », 9 x 12.5 cm. 

o 13 – Africains posant devant leurs cases et petit enfant noir, village des lépreux : 7 

vues noir et blanc – 1 datée de 1972, brèves identifications au dos, bords crantés, 

8 x 8 cm 



o 14 – Scènes de vie locale, 9 petites vues couleurs datant des années 1972-1973, 6 

x 6 cm 

o 15 – Fête des lépreux à Madjré, 2 vues couleurs 1992 et 1993, 9 x 14 cm. 

o 16 – Piste de brousse, 1 vue noir et blanc non datée, 9 x 9 cm  

o 17 – Jeune Africaine en robe blanche, non identifiée, photo noir et blanc 9 x 14 cm 

o 18 – Jeune mère africaine dans sa case avec son bébé et 3 garçons, commentaire 

non signé au dos – 1 vue couleurs 8.5 x 13 cm 

o 19 – Fête de village, 1 vue couleurs non identifiée ni datée, 8.5 x 13 cm 

- 84 Z 138/7 – Albums photos  4 pièces 

o Recueil de 40 planches relatant l’arrivée des sœurs : affichette de l’envoi solennel 

en mission, 27 avril 1962, cérémonies, envol à Orly, chapelle de Cotonou, évêché, 

hôpital (différentes salles), cloître, portraits de groupe à Cotonou, Dangbo, 

Athiémé, Agpakpa, Cotonou – la plage, l’hôpital, Agomé (Togo), Ganvie, cité 

lacustre de Gandie, noviciat de Calavi, service pédiatrie de l’Hôpital de Cotonou, 

personnel de l’hôpital. Portfolio à couverture plastique rigide, vert foncé. 

o Recueil de 19 planches relatant l’arrivée des sœurs à Cotonou, le 18 avril (1963), 

leur transbordement, l’hôpital, la maison communautaire, voyage par Calavi, le lac 

Nokoué, Ganvié, la mission d’Athémé avec le Père Mittaine et Sr Léonie, le lac 

Toho, la palmeraie, le quai d’embarquement de Cotonou – portfolio à couverture 

plastique marron. 

o Recueil de 17 planches non datées relatant les visites des sœurs à Ganvié, Agpakpa, 

Cotonou. Portfolio à couverture plastique rigide, marron 

o Album photo constitué de 20 feuilles de papier noir, intercalaires transparents, 

photos fixées par des coins, certaines commentées au dos – couverture plastique 

écossais rouge-gris, cordelière rouge, 19 x 26 cm fermé. Sujets représentés : Vie 

du clergé africain - cérémonie d’ordination (11 photos) – messe du 28 décembre 

1969 à Agbanto avec l’abbé Penoukou (16 photos) – prêtres et population africaine 

– l’abbé Penoukou et sa famille (3 photos) – jeune mère et son enfant Hedwige-

Marguerite – bateaux (2 vues) – Mgr Gantin à la Curie romaine (1 photo). 

- 84 Z 138/8 – Diapositives  400 pièces 

o 1-Fête de départ de Besançon – arrivée à Cotonou, 1962 : 39 diapos 

o 2-Hôpital de Cotonou – Ganvié – Dassa, 1962 : 44 diapos 

o 3-Communauté des sœurs et promenades au Bénin, 1963 : 44 vues 

o 4-Ganvié, 1963 : 44 vues 

o 5-Dassa, 1964 : 44 vues 

o 6-Ouidah – Parakou, 1964 : 44 vues 

o 7-Retour par mer, voyage de Sr Liabot, 1965 : 30 vues 

o 8-Abidjan, Dakar, 1965 : 39 vues 

o 9-Azové, Dassa, 1965 – 1966 : 44 vues 

o 10-Dassa, montagne, 1966-1968 : 22 vues. Madjré : convives à table, diapo non 

datée 

o 11-3 inventaires manuscrits  

- 84 Z 138/9 – Cartes postales  4 pièces 

o « Paul VI en Afrique » carte de l’Afrique, médaillon du pape et dessin intitulé 

« Martyr Ouganda ». Carte postale couleurs éditée lors du voyage du pape en 1969 

– signature de Mgr Gantin. 

o Cathédrale de Cotonou, carte postale couleurs, éditions Hoa-Qui, dédicace 

manuscrite non signée au dos. 2 ex. 

o Vue du marché de Dschang, dans l’ouest du Cameroun, correspondance signée 

Geneviève, cachet des Sœurs hospitalières de Beaune, carte postale couleurs non 

datée – éditée par le Commissariat du tourisme de Yahoundé. 

- 84 Z 138/10 – Carte du Dahomey – carte dessinée à la main, reproduction portant les 

repères des missions de Lokossa et Kouandé – mention manuscrite : « 25-12-62 – Aux 

Religieuses hospitalières de Ste Marthe de Beaune (Côte d’Or) France, Abbé Alfred 
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Gbéjdjinou Quenum, Supérieur du Séminaire de Ouidah – Dahomey ». 44.5 x 81 cm, 

mauvais état de conservation. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE DOLE 

Fondation de la Communauté de Beaune en 1663 

Affiliation à la Congrégation de Beaune en 1940 

 

 
84 Z 139 – Fondation – statuts – histoire – privilèges - reliques 

  85 pièces – 1609-2000 
- 84 Z 139/1 – Statuts et règlements de l’Hôtel-Dieu :  8 pièces 

o 1 – « Sommaire des Règles et observances du grand Hôtel-Dieu de Beaune », copie 

collationnée du traité passé entre les directeurs et sœurs de l’Hôpital de Beaune, 

les les députés de celui de Dole avec mention en marge de chaque article de 

l’accord ou des réserves du Conseil de Ville de Dole, signé le 12 septembre 1663 

à Dole et le 17 septembre à Beaune. En tout 39 pages – document collationné signe 

Dorisy, notaire à Dole et contresigné par le Conseil de Ville de Dole, avec sceau 

plat, le 23 février 1713. Cahier de 39 pages manuscrites, sans couverture, 17.5 x 

24 cm fermé. 

o 2 – « Sommaire des Reigles et Observances du Grand Hostel-Dieu de Beaulne », 

suivi de l’approbation du Conseil de Ville de Dole pour son hôpital et la ratification 

de l’archevêque de Besançon, copie des actes officiels signés le 10 décembre 1663 

– Cahier de 12 pages calligraphiées, sans couverture, 24 x 36 cm fermé. 

o 3 – « Sommaire des Règles et Observances du Grand Hotel-Dieu de Beaulne », 

copie collationnée du traité passé entre les directeurs des hôtels-Dieu de Beaune et 

de Dole sur la manière d’y recevoir les sœurs en 1663, cahier de 20 pages, cousu, 

sans couverture, petites lacunes dues aux rongeurs sur le bord supérieur, 22 x 33 

cm. fermé. 

o 4 - « Sommaire des Regles et observances de Lhostel Dieu de la Ville de Dole, 

1700 », document reprenant la disposition de celui de 1663 avec mention de 

l’accord en marge de chaque article, la transcription des actes et des signatures 

authentifiées par des sceaux plats. 19 pages manuscrites, cahier cousu, sans 

couverture, 21 x 32 cm. 

o 5 – « Sommaire des Règles et Observances du Grand Hôtel-Dieu de Beaulne, et 

qui se doit observer dans celui de Dole », opuscule imprimé de 8 pages cousues, 

couverture papier sans titre ni date – 18 x 21 cm fermé  -  4 exemplaires. 

- 84 Z 139/2 – Statut de la Communauté et du père spirituel :  21 pièces 

o « Nouvelles observations » sur les droits de l’aumônier au sein du Conseil 

d’administration de l’hôpital, brouillon de mémoire non signé, faisant suite à une 

lettre du 18 juillet 1774 non jointe.  

o Décret de l’Assemblée Nationale suspendant les vœux, avis signé Caumartin, 4 

décembre 1789 

o Lettre adressée par l’abbé Bouvier, Supérieur de Dole à un interlocuteur non 

identifié, à propos du décret relatif aux communautés hospitalières, copie signée, 

1 feuille double manuscrite. 

o Lettre de la Communauté de St Jean-de-Losne à propos des menaces sur les statuts, 

17 novembre 1790 

o Lettre adressée aux Départements en application du décret de l’Assemblée 

Nationale du 31 mai 1791 concernant les communautés hospitalières, copie, 1 

feuille double manuscrite. 

o Etablissement des listes nominatives – 1 lettre 30 janvier 1791 



o Transcription d’un arrêté du Ministère de l’Intérieur concernant le maintien de la 

Communauté des Filles de la Charité, lieu non précisé, 1er nivôse an 9 (22 

décembre 1800), signé Chaptal. 

o Lettre du sous-préfet de Dole au préfet du Jura donnant son avis sur l’autorisation 

pour les Hospitalières de retrouver leur costume, et sur la même lettre autorisation 

du préfet signée Poncet, 1er Prairial an 10 (21 mai 1801). 

o Convocation d’un chapitre général des établissements de charité : lettre du 

Ministère des cultes au préfet du Jura, 9 septembre 1807, lettre manuscrite.  

o Extrait des minutes de la Secrétairerie d’Etat sur la convocation d’un chapitre 

général des établissements de charité, 30 septembre 1807 – feuille double 

imprimée et transcription manuscrite. 

o Lettre circulaire émanant du Ministère des Cultes, adressée aux supérieures de 

communautés charitables. Feuille double imprimée, octobre 1807. 

o « Règles et constitutions du grand Hôpital de Beaune suivies par les hospitalières 

attachées à l’Hospice des malades de Dole », portant en marge la mention de 

l’envoi de ces constitutions, le 21 mai 1809, à l’archevêque pour être transmis au 

ministère des cultes. Cahier de 20 pages manuscrites tenues par une épingle. 

o Texte des constitutions et statuts des Hospitalières de Dole, sur en-tête du 

Ministère des Cultes, et décret du Ministère des Cultes en date du 5 juin 1810 

confirmant l’approbation de ces statuts. – copie conforme du décret du 5 juin 1810. 

o  « Décrets Impériaux des 18 février 1809 et 5 juin 1810 relatifs aux Hospitalières » 

Copie calligraphiée, cahier de 9 pages liées par un ruban vert – 2 copies des mêmes 

textes. 

o Lettre du 5 juin 1810 relatif à l’expulsion du père spirituel de l’Hôtel-Dieu, 

adressée par l’aumônier au préfet du Jura. 1 feuille. 

o Mémoire présenté en 1810 au Bureau du conseil d’administration à propos du 

respect des statuts des Hospitalières, signé Bouvier, père spirituel de l’Hospice, 12 

pages manuscrites. 

o Pétition des Hospitalières au Conseil d’administration à propos de l’exclusion de 

l’aumônier des séances du conseil, portant en marge le commentaire du maire de 

Dole, le 24 juin 1817 – 12 pages manuscrites. 

o Copie de lettre du Père Bouvier au ministre de l’Intérieur, non datée,  

o Brouillon de lettre de la Supérieure au sous préfet, non signée ni datée, 

o Mémoire présenté par le chanoine Bouvier, aumônier de l’Hôtel-Dieu, au maire de 

Dole, concernant le respect des statuts de la communauté et la présence de 

l’aumônier aux conseils d’administration, 20 pages manuscrites et 1 feuille 

résumant les questions traités, document non signé, daté du 16 juin 1834. 

- 84 Z 139/3 – Histoire  31 pièces 

o 84 Z 139/3-1 – Notes manuscrites éparses : 13 pièces 

 Transcription de délibérations du Conseil de l’Hôtel-Dieu du 8 septembre 

1626 et du 25 novembre 1663 concernant les procédures en usage et la 

réception des religieuses de Beaune à l’hôtel-Dieu de Dole. 1 feuille 

double manuscrite, non signée ni datée. 

 Notes relevées pour servir à l’histoire de l’Hôtel-Dieu entre 1663 et 1667, 

1 feuille double non signée ni datée 

 Notes relevées dans divers documents d’archives sur les biens meubles de 

l’hôpital, son organisation et son histoire jusqu’en 1825. 2 feuilles doubles 

manuscrites, non signées ni datées 

  « Renseignements communiqués par M. Micaud sur l’administration de 

l’Hôtel-Dieu de Besançon, 1834 », feuille double manuscrite non signée. 

 Notes extraites du nécrologe des Hospitalières de Beaune, concernant 

l’installation des premières sœurs à l’Hôtel-Dieu de Dole, liste des 

maisons-sœurs, dévotion au St Enfant Jésus en 1860, etc. – 6 pages 

manuscrites non signées ni datées. 
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 Notes concernant l’hôpital de Dole, 12 pages manuscrites non 

signées (peut-être de l’abbé Boudrot) se terminant sur la date de 

1874. 

 Traités passés entre Beaune et Dole pour l’établissement des sœurs, 

puis entre Dole et ses essaimages à l’hôpital St Jacques de Besançon, 

à St-Jean-de-Losne, Seurre, Vesoul, Arbois, Lons-le-Saunier. 2 

feuilles manuscrites – non signées ni datées. 

 « L’Hôpital de Dole », historique manuscrit non signé ni daté, 1 

feuille double. 

 Tableau des filiations, brouillon manuscrit non signé ni daté. 
 « Histoire des institutions charitables de la ville de Dôle, thèse pour 

l’Ecole des Chartes », exemplaire dédicacé par A. Pidoux aux dames 

hospitalières de Dole – 2 cahiers de 60 pages portant les références « N°2 » 

et « Chapitre troisième » - 1er chapitre manquant, 85 p. manuscrites, 

couvertures noir-vert et noir-violet, sans titre, 15 x 19.5 cm fermé. 

o  84 Z 139/3-2 – Ouvrages imprimés    4 pièces 

 « Les Sœurs de Ste-Marthe servantes des pauvres en l’Hôtel-Dieu de 

Dole », auteur S.P.M., sans sommaire. Indication des sources. Opuscule 

imprimé de 32 pages, lettrines ornées, gravure signée S.P.M. sur la 

couverture et au revers de la page de titre représentant l’entrée de l’Hôtel-

Dieu, imprimé chez Bernigaud et Privat, 1932. 11.5 x 18 cm. 2 ex. don 1 

contenant un appendice de 3 pages, « Vers l’avenir », concernant le 

rapprochement des Communautés suivant la règle de Ste Marthe. 3 ex. 

  « L’Homme souffrant », édition des Cahiers dolois consacré au mobilier 

historique de l’Hôtel-Dieu – article de Jean-François Ryon. Brochure à 

couverture glacée en couleurs (dos collé très fragile), non daté, 23 pages, 

15 x 24 cm fermé. 

o 84 Z 139/3-3 – Articles de presse et support de communication  14 pièces 

 1943 : article célébrant le jubilé de Sr Peutet, supérieure de Dole 

 1961 : article célébrant le jubilé et la décoration de Sr Bustin, supérieure 

de Dole 

 1963 : 2 articles annonçant le retrait des religieuses hospitalières. 

 1999 : interview d’Isabelle Longchampt, infirmière, évoquant l’hôpital 

dans les années 1950 et la mémoire de Sr Bustin 

 2000 : 5 articles évoquant la transformation de l’Hôtel-Dieu en 

médiathèque. 

 Affiche réalisée par la médiathèque de Dole, logée dans l’ancien Hôtel-

Dieu, chronologie 1609-2000 n’évoquant pas le retrait des sœurs. 

 « Un coup d’oeil à la médiathèque doloise », document de 5 pages réalisé 

en 2000, photocopie. 

 « Laissez-vous conter l’hôtel-Dieu, plaquette de 6 pages, impression 

couleur 

- 84 Z 139/4 –Privilèges, indulgences et reliques   25 pièces 

o 84 Z 139/4-1 – Privilèges   7 pièces 

 Autorisation de donner la bénédiction les premiers vendredis du mois et 

tous les samedis du mois de Marie, demande de l’aumônier, permission 

accordée sur la même lettre par l’évêque de Dole, 1833 

 Autorisation de donner la bénédiction pendant la neuvaine du 7 février et 

indulgence de 40 jours – 1 lettre manuscrite de l’évêque de St Claude, 

1843 

 Autorisation d’exposer le Saint Sacrement le dimanche de la neuvaine du 

St Enfant Jésus, lettre de l’évêque de St Claude, 1862 

 Autorisation de célébrer la messe le jour du Samedi Saint, demande de 

l’aumônier, permission accordée sur la même lettre, 1863. 



 Concession du statut d’autel privilégié, certificat de la Congrégation du St 

Office, 1912 – formulaire imprimé, complété et signé, sceau pontifical. 

 Ouverture d’une chapelle semi-publique dans l’enceinte de l’Hôpital de 

Dole (le pavillon), autorisation officielle de l’Evêque de Saint-Claude, 15 

juillet 1933. 

 Erection solennelle du Chemin de Croix dans l’oratoire de l’Hôpital 

(pavillon), procès-verbal du 25 juillet 1933. 

o 84 Z 139/4-2 – Indulgences   7 pièces 

 Indulgences perpétuelles accordées aux sœurs pour le jour et l’anniversaire 

de leur profession, 1803, lettre du cardinal Caprara et lettre du légat du 

pape authentifiée par un sceau plat. 

 Indulgences partielles et plénières à perpétuité pour différentes fêtes, prise 

d’habit, profession, etc., 2 lettres authentifiées par le sceau épiscopal, 

1832. 

 Indulgences pour le Salve Regina devant la statue du jardin de l’Hôtel-

Dieu, la lettre de demande et accord sur la lettre même, 1859. 

 Renouvellement des indulgences accordées en 1832 et étendues en 1863. 

 Indulgences plénières accordées par la Congrégation du St Office, 1909 – 

formulaire imprimé, complété et signé, sceau pontifical. 

 Indulgence « de la Portiuncule », certificat à en-tête de l’évêché de St 

Claude, 1947. Jointe à cette lettre, une enveloppe mentionnant « à 

renouveler en 1954 ». 

o 84 Z 139/4-3 – Authentiques de reliques   11 pièces 

 1 – Reliques de St François de Sales et Ste Jeanne de Chantal, authentique 

délivré par le Prince-évêque de Genève, 1760. Sceau de cire rouge fixant 

un ruban rose. Permission de vénération publique ajoutée en 1805. Relique 

absente du versement. 

 2 – Reliques de St Vincent de Paul, authentique délivré par la 

Congrégation de la Mission à Paris, 1773 – Permission d’exposition 

ajoutée en 1782. Relique absente du versement. 

 3 – Fragment se rapportant à Ste Marguerite de Cortone, authentique 

délivré par les frères Capucins de l’évêché de Parme, 1794. Document très 

fragile, lacunaire. Relique absente du versement. 

 4 – Fragment d’os de Saint Bernard, authentique délivré par l’évêché de 

Novare (Italie), 1844. Reliquaire en argent absent du versement. 

 5 – Cendres de Ste Marguerite Marie Alacoque, authentique délivré par le 

Monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, 1864 – reliquaire en argent 

absent du versement. 

 6 – Fragment du linge de Ste Véronique ( ?) contenant l’empreinte du 

visage de Jésus, authentique de la Basilique de Urbe, 1873, reliquaire 

absent du versement. 

 7 – Clou de crucifixion, authentique délivré par le Monastère de Ste Croix 

de Jérusalem à Rome, 1873. Relique authentifiée par un sceau tenu au clou 

par un ruban rouge, classée sous la cote 84 Z 145/1-1 

 8 – Cendres de Ste Marguerite Marie Alacoque, authentique délivré par le 

Monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, 1893 – sachet reliquaire 

classé sous la cote 84 Z 145/1-2 

Ajoutés en fin de versement, des emballages dont deux papiers pliés étant censés avoir 

contenu des reliques, mais vides. 

 
84 Z 140 – Règle et vie spirituelle 52 pièces – 1608-1933 

- 84 Z 140/1 –Règles – Constitutions –Directoire et Miroirs   13 pièces 

o 1 - « Ritus Peculiares juxta quos instituuntur Postulantes, Novitiae, Sorores in 

Nosocomio Dolano », livret imprimé contenant les cérémonials de réception, de 
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vêture et de profession à la Communauté de Dole. 14 pages annotées, non daté, 

couverture de papier à motif peigné, sans titre, 13 x 20 cm. 

o 2 - « Extrait du grand Règlement de Beaune » concernant l’ordre à observer dans 

la réception des postulantes, 7 pages manuscrites, cahier non daté (fin XVIIIe-déb. 

XIXe?), tenu par un ruban vert, couverture de papier sans titre, 16.5 x 22 cm  

o 3 - « Extrait du grand Règlement de Beaune – Hôtel-Dieu de Dole », 4 pages 

manuscrites rassemblant les articles concernant spécialement la maîtresse – cahier 

non daté (fin XVIIIe-déb. XIXe?), cousu, sans couverture, 16.5 x 22 cm. 

o 4 - « Constitutions et Règles des Hospitalières de Dole », comprenant un avant-

propos historique, les règles et coutumes, le cérémonial pour les vêtures et 

professions  - livre imprimé chez Prudont à Dole, 1818, 133 pages, couverture cuir 

brun (endommagée sur le plat dos, coin sup. gauche) étiquette sur le dos avec 

dorures au fer – 11 x 18 cm. 3 exemplaires. 

o 5 - « Manuel à l’usage des Religieuses hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Dole », 

petit livre broché contenant un avant-propos, les règles et les cérémonials – 

imprimé chez Dupré-Prudont à Dole, 1865, 213 pages. Page de titre ornée d’un 

Sacré-Cœur. Couverture de papier bleu ornée du Sacré-Cœur, 9 x 14 cm fermé. 

o 6 - « Prières des Hospitalières de Dôle », 16 pages extraites du Manuel de 1865, 

collées et cousues dans une couverture de papier bleu, 9 x 14 cm fermé. 

o 7 - « Coutumier des Religieuses hospitalières de Dole », cahier contenant 133 

pages manuscrites, non daté, page de titre ornée très fragile – couverture cartonnée 

toile ivoire, sans titre, 18 x 23 cm. 

o 8 - « Explication de la Règle de l’Hôpital de Beaune », cahier contenant 89 pages 

manuscrites, non daté, mention en première page « trouvé dans les archives de la 

Cté de Dole », couverture cartonnée toile ivoire ornée d’un motif sur le plat, sans 

titre. 18 x 22.5 cm. 

o 9 - « Coutumier des Religieuses Hospitalières de Dole », cahier contenant 88 pages 

manuscrites, soigneusement calligraphié, première page ornée d’un cadre où le 

titre s’inscrit dans le Sacré-Cœur, non daté, couverture de carton vert orné d’un 

cadre doré de style maure, sans titre, 16.5 x 21 cm.dos renforcé de toile collée. 

o 10 - « Abrégé du règlement de la journée », petit opuscule de 4 pages manuscrites, 

non daté – 1 ex cousu par un ruban rose dans une couverture de papier peint vert 

sans titre, 12.5 x 18 cm. 1 ex. cousu par un ruban blanc dans une couverture de 

papier à motif tréflé, 12.5 x 18 cm 

o 11 - « Constitutions et Règles » : ensemble de feuillets numérotés (71 pages et 1 

table) rassemblés dans une chemise de papier réglé, ensemble non daté.  

- 84 Z 140/2 – Instructions et discours et textes spirituels  26 pièces 

o 1 – Discours et sermons prononcés notamment lors des changements de service 

(changement d’office) : 9 pièces 

 Changement d’offices, 1er novembre 1800, 16 pages manuscrites, non 

signées, cahier cousu, 16 x 21 cm. 

 Discours prononcé à la bénédiction de la chapelle après son 

rétablissement, 6 mars 1802, 9 pages manuscrites, non signées, cahier 

cousu, 16 x 21 cm 

 Discours pour la reprise du costume, 13 juin 1802, 11 pages manuscrites, 

non signées, cahier cousu, 16 x 21 cm 

 Changement d’offices, 1er novembre 1806, observation des Règles, 31 

pages manuscrites, non signées, cahier cousu, 16 x 21 cm. 

 Changement d’offices, 1er novembre 1809, 30 pages manuscrites, non 

signées, cahier cousu, 16 x 21 cm. 

 Changement d’offices, 1812, 21 pages manuscrites, non signées, cahier 

cousu, 16 x 22 cm. 

 « Bon exemple – Triennal de 1815 – changement d’office – exhortation 

sur l’Exemple », 24 pages manuscrites, non signées, cahier cousu par un 

ruban vert, 16 x 22 cm. 



 « Observation des Règles, 2nde instruction », 23 décembre 1818, 16 pages 

manuscrites, non signées, cahier cousu, 16 x 22 cm. 

 « Troisième instruction sur la fidélité aux Règles », 29 janvier 1819, 20 

pages manuscrites, non signées, cahier cousu, 16 x 22 cm. 

o 2 - « Ordre des sujets de méditation, de lectures, de considérations pendant la 

Retraite », tableau manuscrit encadré, non daté. 

o 3 – Jubilés des années saintes 1751, 1759, 1770 et 1776, 4 pièces : cahiers 

imprimés édités à Besançon, ornés des armes pontificales et épiscopales, 

comportant le texte de l’adresse pontificale et le mandement de l’archevêque de 

Besançon – 2 cahiers 16 x 23 cm et 2 cahiers 20 x 25 cm. 

o 4 – Instructions pastorales et mandements du Cardinal de Choiseul, Archevêque 

de Besançon ordonnant des prières à différentes occasions : 9 cahiers imprimés, 

ornés d’une gravure représentant les armes épiscopales, 1765-1773.  

o 5 – Mandement des chanoines du Chapitre de l’église métropolitaine de Besançon 

sur la mort du cardinal de Choiseul, 1774. Cahier imprimé, orné d’une gravure, 19 

x 25 cm. 

o 6 – Martyr de Ste Candide : récit calligraphié, orné d’une croix et d’un cadre. 

o 7 – Miracle de la Sainte-Hostie de Dole survenu à Faverney en 1608, plaquette 

de27 pages éditée à l’occasion du 3ème centenaire, imp. Jacques à Dole, 1908, 12.7 

x 19 cm fermé. 

- 84 Z 140/3 – Archiconfrérie du Saint Enfant Jésus  13 pièces 

o Lettres d’affiliation et d’agrégation des religieuses hospitalières de Dole à 

l’archiconfrérie de la Sainte-Enfance de Jésus érigée au monastère des Carmélites 

de Beaune, diplôme imprimé complété et signé de la prieure du Carmel et du prêtre 

G.M. Dard, 4 juin 1860 

o Lettres de Sr Louise Marie, du Carmel de Beaune, au chanoine aumônier et à la 

Supérieure de l’Hôtel-Dieu de Dole, à propos de l’affiliation. 2 lettres et leur 

enveloppe, 6 juin 1860 

o Règlement de l’Association de la Sainte-Enfance de Jésus selon l’esprit de la 

vénérable Sœur Marguerite du Saint-Sacrement, document de 6 pages manuscrites 

portant l’approbation de l’Evêque de St Claude et la signature de la Supérieure de 

Dole, 19 mai-17 juin 1860 

o Bref pontifical accordant aux membres de l’archiconfrérie de Dole les mêmes 

indulgences s’ils pratiquent dans leur église paroissiale ou dans la chapelle de 

l’Hôtel-Dieu de Dole, 19 février 1864. Parchemin authentique, rédigé en latin, 

traduction en français. 

o Lettre de la Supérieure de Dole à la Supérieure du Carmel de Beaune, 12 juillet 

1869 

o  « Livre de famille du Saint Enfant Jésus », première page portant « (suite » Liste 

des alliés à la famille du Saint Enfant Jésus commencée le jour de Noël 1666 ». 

Liste tenue de 1868 à 1933 et donnant le nom, le prénom et le lieu d’origine des 

membres (Lot, Côte d’Or, Loire inférieure, etc.). Cachet de l’Hôtel-Dieu de Dole. 

Cahier à couverture cartonnée recouverte d’une protection de toile beige, étiquette 

« NOMS ET PRENOMS 1868 et suiv. » - Reliure fragile. 16.5 x 21 cm fermé. 

o Instructions aux Hospitalières de Dole pour l’exercice spirituel des domestiques 

du Saint Enfant Jésus, 1 page manuscrite non datée faisant référence à un ouvrage 

paginé absent du versement. 

o  « Règlement pour les associés à la Sainte Alliance de la Famille du saint Enfant 

Jésus, livret de 56 pages imprimé chez Pillot à Dole, 1870. Couverture de papier 

vert, 10.5 x 15 cm fermé. 

o  « Extrait du Règlement de l’Association à la sainte Alliance de la Famille du saint 

Enfant Jésus », établie à Dole depuis 1666 et affiliée à l’Archiconfrérie de Beaune 

en 1860. Feuillet double imprimé donnant les obligations religieuses et les 

indulgences liées à cette affiliation. 4 ex. 

 



307 
 

84 Z 141 – Vie de la Communauté  76 pièces – 1647-2010 

- 84 Z 141/1 – Religieuses et abbés, dossiers personnels C = N + 50 14 pièces 

o Sr Barbotin Claire : note biographique, 1647-1692, 1 feuillet manuscrit  

o Sr Cuchet, Supérieure : remerciements du général Donop, et décoration du 7ème 

corps d’armée, pour services rendus, 1895. 

o Sr Gavot : invitations faites lors de son inhumation, 1943 

o Sr Guigue de Champvans, 1 lettre sur l’expulsion des Dominicains et 1 note, 1880. 

o Sr Hulot : souvenirs de sa vie d’hospitalière à Dole, 1 feuillet manuscrit non daté 

o Sr Millet, hommage funèbre, non signé ni daté 

o Sr Peuthet : lettre de condoléances du préfet du Jura informant le maire de sa 

distinction posthume au titre d’officier de la Santé publique, 1950 

o Sr Ranfer : souvenirs de sa vie d’hospitalière à Dole, 1 feuillet manuscrit non daté 

o Sr Tournier, hommage funèbre, 1944 – 1 feuille manuscrite. 

o Abbé Bouvier Jean-Philibert, ancien chanoine de Dole et père spirituel de l’Hôtel-

Dieu – testament de 1817 et hommage funèbre non signé.  

o Registre de nécrologie en forme de calendrier, contenant un tableau où chaque jour 

de l’année comporte une référence nominative reprise dans le nécrologe. Liste des 

pères spirituels de 1663 à 1925 et des supérieures de 1663 à 1909. Liste des sœurs 

dont on n’a pas enregistré la mort, mais seulement la vêture ou la profession. Table. 

En tout, 392 pages. Couverture verte, imitation cuir, dos cuir vert, sans titre. 19 x 

24 x 3 cm fermé. 

- 84 Z 141/2 – Nomenclature des sœurs   13 pièces 

o Cahier contenant le tableau des fondations issues de la Communauté de Dole avec 

le nom des religieuses missionnées dans les fondations et la liste des religieuses 

avec leurs dates et des notes sur leur parcours religieux, 1663-1939 – document 

manuscrit, 3 feuilles doubles tenues dans une chemise sans titre par un cordonnet 

orange et jaune. 

o Liste des religieuses hospitalières avec leurs dates de vêture, profession et décès 

entre 1676 et 1818, 4 feuilles manuscrites. 

o Nominations et affectations : Intervention de l’archevêque de Besançon auprès du 

roi pour que Sr Gombault, renvoyée à Beaune, soit réaffectée à Dole avec le titre 

de supérieure, accord du roi donné le 6 juillet 1701 – acte authentique avec sceau 

plat et copie sur papier libre. 

o Liste des religieuses de Dole en 1901 avec le nom de leurs parents, 1 feuille 

manuscrite. 

o Relevé des supériorats des sœurs Peutet, Dive et Bustin, 1 feuille manuscrite 

o Faire-part de décès :  

 Sr Claude-Thérèse Attiret, 18 février 1815 

 Sr Marie-Josèphe Garnier, 31 mars 1847 

 Sr Anne-Augustine Prost, 30 janvier 1878 

 Sr Jeanne-Virginie Rollet, 28 juillet 1879 

 Sr Marie-Laurence Cantenot, 3 février 1887 

 Sr Marie Bécu, 21 août 1959 

o Liste des religieuses hospitalières inhumées au cimetière entre 1887 et 1956, 1 

feuille dactylographiée complétée à la main. 

- 84 Z 141/3 – Journal de la communauté   4 pièces 

o 1 – Diaire de la Communauté de Dole, commencé le 21 novembre 1663 et 

poursuivi sur 150 pages jusqu’en février 2010. Dans l’autre sens, inventaires de la 

chapelle, des vêtements sacerdotaux et ornements d’église dressés entre 1728 et 

1788, inventaires successifs des chambres des malades, et des infirmeries, 

l’apothicairerie, le réfectoire, la cuisine, le dortoir, les salles, entre 1692 et 1770. 

Le journal de la Congrégation de Beaune a été porté par Sr Duchini à la fin de ce 

registre pour les années 1959-2010. Registre relié, couverture de parchemin ornée 

de charnières de cuir, fermoir avec rabat tenu par deux liens, indication du contenu 

portée à l’encre sur le parchemin, très effacée.  Parchemin endommagé, carton 



dissocié, charnières partiellement détériorées. 36 x 26 x 6 cm fermé. Classé à part 

en raison de son format. 

o 2 - « Mémorial d’un événement arrivé à l’Hôtel-Dieu de Dole en 1764 … » à 

propos de l’exercice du père spirituel de l’Hôtel-Dieu, 6 pages manuscrites non 

datées ni signées. 

o 3 – Note retirée du diaire et se rapportant aux évènements journaliers : récit de la 

délivrance du 8 septembre 1944, 2 feuilles doubles manuscrites non signées 

o 4 – « Souvenirs, en passant par Dole en 2010 » : souvenirs de Sr Le Clainche 

arrivée en 1952 à Dole. 2 feuilles dactylographiées. 

- 84 Z 141/4 – Organisation de la Communauté   37 pièces 

o Election et devoirs des Pères spirituels  5 pièces 

 Election des Pères spirituels, 3 pièces, 1730-1787 

 Serment constitutionnel, délibération du Conseil général du Jura, 1791 

 Instruction de l’évêque de Besançon au père spirituel de l’Hôtel-Dieu à 

propos de ses devoirs, 28 avril 1751. 

o Adhésion de Dole à la Congrégation de Beaune :  12 pièces 

 Echanges de correspondances entre les aumôniers, les supérieures et 

l’évêché – 4 pièces, 1933 

 Cahier commencé en novembre 1933 et suspendu en 1936, couverture 

façon toile bise portant l’étiquette « Rapports avec Beaune ». 

 Convocation de l’Union des Supérieures majeures, 1967 

 Correspondance au sujet de l’affiliation de Dole à la Congrégation, entre 

la Supérieure Générale et la Communauté de Dole ou son aumônier, 1931-

1952, 6 pièces 

o Organisation du Noviciat à Beaune : Indult de Rome autorisant les novices de Dole 

à faire leur période de noviciat fermé à Beaune, 1933-1934  4 pièces  

o Retrait des sœurs hospitalières de Dole : échanges épistolaires entre la Supérieure 

Générale, l’évêque de St Claude, les religieuses hospitalières de Besançon et la 

Commission administrative de l’hôpital, 1961-1962  16 pièces 

- 84 Z 141/5 – Correspondance   5 pièces 

o Lettre de Mère Lachiche, supérieure, à son neveu M. Amoudru juge au tribunal, 

en faveur d’une tierce personne (Melle Péclez ?), 1809 

o Copie d’une lettre non signée adressée au Maire à propos de la démission d’un 

administrateur, 1834. 

o Lettre d’Henri de Vaulchier, novice chartreux, à la Supérieure, photo du R.P. de 

Vaulchier -1864 laissée avec la lettre. 

o Lettre de félicitations de l’évêque de St Claude en 1895 pour la décoration de Mère 

Cuchet, et remerciement de l’évêque à la Supérieure Générale pour la nomination 

de Sr Dive au supériorat de Dole, 1949. 

- 84 Z 141/6 – Evénements – cérémonies   3 pièces 

 Décoration de Mère Breton dans l’Ordre de la Santé publique : discours 

du représentant du corps médical lors de la cérémonie, le 16 décembre 

1909 – feuille double manuscrite, sigée Target ( ?). 

 Adresse lue par M. Amoudru, maire de Dole, à la Supérieure Générale à 

l’occasion du 5ème centenaire de la fondation, 21 juillet 1943 – 1 feuille 

manuscrite. 

 Cérémonie de départ des sœurs : discours de Ch. Laurent, sénateur-maire 

de Dole, le 31 mai 1963 

 

84 Z 142 – Administration des biens 183 pièces – 1663-1977 

- 84 Z 142/1 – Inventaire des biens meubles  9 pièces 

o Inventaires de la chapelle, des vêtements sacerdotaux et ornements d’église dressés 

entre 1728 et 1788, inventaires successifs des chambres des malades, et des 

infirmeries, l’apothicairerie, le réfectoire, la cuisine, le dortoir, les salles, entre 

1692 et 1770 : se reporter au diaire de la Communauté de Dole, coté 84 Z 141/3-1 
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o « Registre des inventaires des différens offices de l’Hôtel-Dieu de Dôle », registre 

paraphé sur chaque page, commencé le 24 septembre 1801 en application du 

règlement de la Maison. Table, avis préliminaire, tableau des changements d’office 

générant un inventaire – Inventaires mis à jour de 1801 à 1878. Couverture de cuir 

clair, étiquette calligraphiée collée sur le plat, 2 liens de fermeture, 22.5 x 34 x 4 

cm fermé. 

o « Inventaire de la Maison », cahier d’inventaire dressé en 1848 et suivi d’un état 

du linge reçu ou mis hors service pour les années 1847 à 1854. Couverture cuir 

brun, titre orné d’un cadre torsadé doré, fers or sur le dos. 18 x 24 cm fermé. 

o « Inventaire des meubles de l’Hôtel-Dieu de Dôle », registre d’inventaire dressé 

en 1863 – 8 pages précédées d’un état du linge usé et des dépenses de linge faites 

en 1831, 1832 et 1833. Registre cartonné, couverture verte portant une étiquette 

découpée en forme de Sacré-Cœur, dos arraché, 20 x 28 cm fermé. 

o Inventaire complet dressé sur un cahier sans couverture, 20 pages, commençant 

page 3 – non daté. 

o Inventaire de la cave, de la cuverie, de la buanderie et du four, supplément à 

l’inventaire de la salle des militaires, 4 feuillets isolés non datés 

o « Inventaire du mobilier appartenant à la Communauté – Dole 1663-1954 », 5 

pages manuscrites, signées et approuvées par la Commission administrative.  

o « Hôpital Pasteur – Dole – Inventaire de la chapelle » : liste des objets de culte, 

livres de prière, habits sacerdotaux et ornements laissés aux soins du curé de la 

paroisse Notre-Dame de Dole – décharge de Sr Grapinet supérieure générale, le 28 

juin 1963 précisant que ces objets doivent servir au culte en la chapelle de l’Hôpital 

Pasteur à Dole. Pièces dactylographiées, inventaire en 2 exemplaires. 

- 84 Z 142/2 – Inventaire des dons et legs  14 pièces 

o Formulaire de don  

o Relevés de donations anciennes, 3 pièces : 1667 -1769– 1787, 1789, an IX 

o Don d’un banc à l’église paroissiale de Dole en faveur des sœurs hospitalières, par 

la veuve Jaillet du Tison en 1789 – 2 pièces 

o Testament de Jean-Philibert Bouvier, ancien chanoine père spirituel de l’Hôtel-

Dieu 1817, et don d’un calice extrait du registre de délibérations de la Commission 

administrative, 1820 

o Donation en terres de Sr Marie Eugénie Garnier de Falletans, 1843, confirmée par 

acte notarié de1846, 2 p. 

o Donation en titres de rente de Désirée Krecus épouse Lonjarret, 1889 

o Don de Mme de Jouffrey d’un calice en vermeil, lettre de la donatrice, lettre et 

facture du fournisseur (intermédiaire : aumônier de l’hôpital), 1889. 

- 84 Z 142/3 – Inventaire des fondations, titres et rentes   19 p. 

o Fondations de messes : 14 p. 

 Transcription d’un acte de fondation 10 000 francs et d’un autre de 2080 

francs, 1667 

 Acte de fondation d’un montant de 1000 livres, 5 avril 1768 

 Récapitulatifs des messes fondées dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu de 

Dole, 2 listes – 1759 et 1765, 1 tableau non daté, donnant le nombre de 

messes pour chaque service, chaque jour de la semaine. 

 Procédures de réduction du nombre de messes fondées, en raison de leur 

coût pour l’hôpital et de la charge excessive pour l’aumônier : mémoire de 

l’aumônier et décision de l’évêché de Besançon contenant un tableau des 

messes fondées sur des dons immobiliers et des messes fondées sur des 

capitaux et biens meubles, 1819 (3 ex.) 

 Etat signé Garnier sur la conservation de 7 messes annuelles, 1834. 

 Mémoire de l’aumônier Lebeau adressé à la Commission administrative et 

à l’évêché au sujet de la suppression des messes fondées, 1910 

 Décision de l’évêché de St Claude sur la réduction du nombre de messes, 

1938 



 Ajustement du tarif des messes, lettre de l’évêché de St Claude, 1942. 

o Titres, baux et rentes : 5 p. 

 Amodiation du droit de porter l’eau bénite dans les rues de Dole et 

d’approvisionner les bénitiers, acte signé et contrôlé, 1704 

 Etat des revenus et charges de l’Hôtel-Dieu de Dole, dressé en 1752 à 

l’intention du Parlement de Besançon en exécution de l’arrêt du conseil 

d’Etat du 9 décembre 1738, cahier de 16 pages manuscrites. 

 « Etat des biens et revenus de toute nature dont jouit l’hôtel-Dieu de la 

ville de Dole », tableau des revenus : nature des biens, total et mention des 

charges à acquitter sur les revenus ; et des charges : rentes passives 

comportant la désignation et des observations. 1 grande feuille double 

manuscrite, dates relevées : 1754, 1758, 1764. 

 Inventaire des domaines, baux, charges de sel, rentes et aumônes, dressé 

en 1764. Brouillon formant un cahier de 6 pages manuscrites, non cousu. 

 Inventaire des baux en argent et rentes et relevé des grosses dépenses 

annuelles, état sommairement dressé sur une feuille double, XVIIIe s.  

- 84 Z 142/4 – Gestion des terres et biens immobiliers   18 pièces 

o Concessions funéraires :  

 Plan de l’emplacement réservé aux sœurs hospitalières de Dole dans le 

plan du cimetière de 1879 : 3 feuillets avec le numéro des concessions, le 

nom des sœurs et la date de leur décès. 1 plan vierge de noms 

(emplacements libres ?) 

 Concession gratuite à perpétuité aux religieuses de l’Hôpital, dans le 

nouveau cimetière – délibération municipale du 18 juillet 1879 et 

notification à la Communauté. 

 Abandon par la Communauté du terrain correspondant à l’ancienne 

concession, 3 décembre 1879 

 Demande de déplacement des restes de Sr Gabry pour l’intégrer au 

nouveau cimetière des sœurs, 1er avril 1880, acceptation sur le même 

document 

 Demande de la Communauté pour continuer à bénéficier de l’enclos 

funéraire, 17 mai 1937 – mention « accordé ». 

 Permis d’inhumer concernant Sr Maria Gavot, 1943 

 Echange de correspondance avec la Mairie de Dole au sujet d’un transfert 

de concessions, à l’occasion de l’agrandissement du cimetière, 1976-1977 

– 8 pièces. 

o Foncier 

  Quittance concernant l’amodiation de terres, dans un procès concernant 

l’hôpital de Rochefort, 1757 

 Plan au 1/500°de deux propriétés en nature de vigne, dont l’une à l’Hôtel-

Dieu de Dole, 1862 – papier pelure, cachet Ph. Ruffier – 32 x 48 cm. 

- 84 Z 142/5 – Comptabilité   102 pièces 

o 1 – Livres de comptes : 2 pièces 

 « Recettes et dépenses de la Communauté (mensuelles) », registre 

commencé en janvier 1944 et suspendu en janvier 1963. Couverture 

cartonnée, papier bleu, dos toile noire, sans titre, 17.5 x 28 cm fermé. 

 « Dépenses pour les sœurs décédées », comptes des frais funéraires 

survenus entre le 19 septembre 1957 et le 1er avril 1944. Registre à 

couverture cartonnée, papier veiné mauve à coins et dos de basane verte, 

étiquette sur le plat, 19 x 28 cm fermé. 

o 2 – Comptes budgétaires : 45 pièces 

 Comptes semestriels sur feuilles libres, signées, du 1er janvier 1941 au 31 

décembre 1962. 1941 : compte annuel. 2ème semestre 1959 manquant. 

 Comptes annuels : Etat des dépenses faites par Mère Garnier tant pour la 

Maison que pour les offices, sans le secours de l’administration, 1821-
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1834 – 1 feuillet manuscrit – Extrait du budget de 1848, 1 feuille – Crédits 

alloués au budget 1876, 1 feuille. 

o 3 – Frais de succession : 2 p. 

 Remboursement des sommes dues aux héritiers de M. Versailles, 1881 

 Frais notariés sur la succession de Sr Cuchet, 1902-1903 

o 4 – Justificatifs comptables : 50 p. 

 Mémoires et factures de travaux faits sur les bâtiments, fontaine, grotte et 

jardins, 35 pièces, 1847 et 1866-1902 

 Autres factures : mobilier, pressoir, tapisseries, ouvrages d’art et 

construction d’un bateau-lavoir, harmonium, 11 pièces, 1847 – 1932. 

 Argenterie et objets sacrés : custode, couverts en argent, litige sur la 

restauration d’un calice, ciboire et boîte d’hosties, 4 pièces, 1789 – 1864. 

o 5 – Rapports et correspondance : 3 p. 

 Partie d’un rapport sur la gestion comparée de deux maisons, avec calcul 

des coûts selon le nombre de malades, suivi d’une sorte de plan comptable 

non signé ni daté mais antérieur à la Révolution. 2 feuilles doubles. 

 Remerciements de la Commission administrative adressés à la 

Communauté pour l’activité et le désintéressement des sœurs, 1er mars 

1819, extrait du registre des délibérations – 1 feuille double (second 

exemplaire classé en V). 

 Lettre au Maire à propos du mémoire envoyé au Ministère par le receveur 

au sujet du déficit des comptes, pour expliquer le différend de la 

Communauté avec le receveur, 1831-1832 

- 84 Z 142/6 – Contestations, procès   18 pièces 

o Litige sur la réunification des biens de l’ancien hôpital de Rochefort avec celui de 

Dole : 11 pièces, 1693-1760. 

o Frais dus par l’Etat pour les soins et les journées d’hospitalisation des soldats du 

roi à l’Hôpital de Dole : 7 pièces 1759-1771 (le traité est classé sous la cote 84 Z 

143-1). 

- 84 Z 142/7 – Gestion du patrimoine artistique et du trésor  3 pièces 

o Cloche de la chapelle : relevé de la dédicace, feuillet manuscrit 

o Prêt d’un verre offert par Sr Grison au Musée de Lons-le-Saunier pour une 

exposition, 2 pièces, 1858 

 

84 Z 143 – Activité hospitalière 26 pièces – 1752-1985 

- 84 Z 143/1 – Traités et Règlements  10 pièces 

o Traité passé entre l’Etat et l’Hôpital de Dole pour le traitement des soldats dans les 

hôpitaux durant 9 ans à compter du 1er janvier 1771, lettre fixant les indemnités, 

signée Lacoré (feuille double dont une partie est déchirée). 

o Traité passé entre la Commission administrative et la Communauté le 21 mai 1841, 

acte sur papier timbré comportant le rappel des constitutions et statuts des 

Hospitalières, cahier de 6 pages manuscrites – 1 projet et 4 ex. originaux du traité. 

o Traité passé entre la Commission administrative et la Communauté le 25 novembre 

1853, projet et acte officiel sur papier timbré, 1 feuille double. 

o Règlement de la porte d’entrée, séance de la Commission du 6 février 1903. 

o Contrat entre l’Hôpital Pasteur de Dole et la Congrégation des Religieuses 

hospitalières de Ste-Marthe de Beaune, acte officiel signé à Dole le 3 juillet 1945. 

6 pages dactylographiées. 

- 84 Z 143/2 – Formation et statut des personnels   6 pièces 

o Subvention de vestiaire accordée aux religieuses, extrait du registre des 

délibérations du 15 avril 1931 

o Prise en charge de l’hospitalisation de Sr Marie par l’Etablissement médical de la 

Teppe 1958, 5 lettres. 

- 84 Z 143/3 – Organisation, procédures, épidémies  9 pièces 

o Qualité du service :  



 Procès-verbal de la visite de l’hôpital de Dole du 12 août 1752 faite à la 

demande du chirurgien major de Thiange, signé Bernier, inspecteur des 

hôpitaux de la province. 

 Remerciements de la Commission administrative à la Communauté, 1819 

 Plainte de la Supérieure au Ministre de l’Intérieur concernant les attaques 

dont les sœurs sont l’objet dans l’exercice de leurs missions hospitalières, 

brouillon de 8 pages manuscrites, non daté.  

 Lettre du Ministère de la Justice et des Cultes à la Supérieure faisant part 

de la transmission de sa plainte au Ministère de l’Intérieur, 26 avril 1834. 

 Lettre du Dr Truchot à la Commission administrative, 1951 

 Lettre du Dr Mathieu à la Supérieure de Beaune, 1985 

o Epidémies : notice sur le choléra de 1854, cahier de 17 pages manuscrites, cousu 

d’un fil, couverture de papier portant un titre très orné, 20 x 29 cm fermé. 

o Changements de service : 1 lettre de la Supérieure générale à l’hôpital, 1959 

o Témoignage du Dr Mathieu, 1 lettre, 1985 

- 84 Z 143/4 – Pharmacie :  1 pièce 

o « Le secours de Ste Marthe – mixture vermifuge », papier glacé jaune portant la 

mention au feutre rouge, sans autre contenu (ayant probablement emballé un colis 

venu de l’Hôtel-Dieu de Belleville s/Saône. 

 

84 Z 144 – Fonds iconographique  30 pièces – XIXe-XXe siècles 

- 84 Z 144/1 – Portraits posés  13 pièces 

o 1 – Communauté de Dole, portrait de groupe pris dans le jardin. Mentions au dos : 

Sr Pidoux, Sr Ranfer, Sr Tournier, Sr Millet, Sr Gros, Sr Charpillon, Sr Hulot, Sr 

Bustin, Sr Lugand, Mère Peutet, Sr Lamy, Sr Gavot, Sr Lebeau, Sr Marie. Dole, 

1930. Photo noir et blanc, 7.5 x 11 cm. 2 ex. 

o 2 – Communauté de Dole, portrait de groupe devant la façade de l’hôpital. 

Mentions au dos : Sr Lugand, Sr Seguin, Sr Millet, Sr Gaveau (Gavot), Sr Gros, 

Mère Peutet, novice ? postulante, Sr Louise, Sr Tournier, Sr Charpillon, Sr Bustin, 

Sr Chevassus, Sr Marie. Non daté. Photo noir et blanc, dos carte postale, éd. H. 

Guilleminot, Boespflug et C° Paris, 9 x 14 cm. 

o 3 – 4 sœurs dans la cour de l’Hôtel-Dieu : 2 debout et 2 en arrière-plan sur un banc. 

Mentions au dos : Sr Seguin, Sr Gaveau (Gavot), Mère Cuchet, Mère Breton – 

inaltérable. Photo noir et blanc contrecollée sur carton, 9 x 13 cm. 

o 4 – Sœur hospitalière et infirmière à la porte d’une salle, sans indication d’identité 

ni de date, photo noir et blanc, bords crantés, 7.5 x 11.5 cm 

o 5 – Sœur hospitalière dans la galerie couverte, sans indication d’identité ni de date, 

photo noir et blanc, bords crantés, 7.5 x 11.5 cm 

o 6 – Infirmière dans la galerie couverte, sans indication d’identité ni de date, photo 

noir et blanc, bords crantés, 7.5 x 11.5 cm 

o 7 – 2 infirmières à la porte d’une salle, galerie du 1er étage, sans indication 

d’identité ni de date, photo noir et blanc, bords crantés, 7.5 x 11.5 cm 

o 8 – 1 homme (directeur ?) et 2 infirmières dans la galerie couverte, sans indication 

d’identité ni de date, photo noir et blanc, bords crantés, 7.5 x 11.5 cm 

o 9 – Sr Maubert, novice, en visite à Beaune : 2 photos prises dans la cour d’honneur, 

1935 – noir et blanc, 6 x 9 cm. 

o 10 – Groupe de 8 sœurs réunies près du puits avec une famille, 24-7-1956, noir et 

blanc, 6 x 9 cm 

- 84 Z 144/2 – Activités religieuses et vie communautaire   2 pièces 

o 1 – Sœur parcourant la galerie supérieure, prise de vue de dos, sans indication 

d’identité ni de date, photo noir et blanc, 12.5 x 17 cm  

o 2 – Sœurs en compagnie d’une personne âgée et d’un homme (directeur ?), sans 

indication d’identité ni de date, photo noir et blanc, 11.5 x 15 cm 

o 3 – Sr Le Clainche tenant dans ses bras un nouveau-né, indications au dos. Photo 

noir et blanc, non datée, 9 x 14 cm. 
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- 84 Z 144/3 – Cartes postales   15 pièces 

o 1 – Carnet de 12 cartes postales réunies sous une couverture agrafée « Dole – 

L’Hôpital Pasteur construit de 1613 à 1686 et son musée » : impression sépia, 10 

x 15.5 cm. – 2 ex. dont 1 annoté par Sr Le Clainche. 

o 2 – « 1 – Dole – Hôpital Pasteur – vue d’ensemble » - notice complémentaire. 

Impression sépia, 10 x 15 cm. 

o 3 – « 2 – Dole – Hôpital Pasteur – Bureau de Madame la Supérieure ». Impression 

sépia, 10 x 15 cm. 

o 4 – « 8 – Dole – Hôpital Pasteur – entrée » - notice complémentaire. Impression 

sépia, 10 x 15 cm. – 2 ex. 

o 5 – « 9 – Dole – Hôpital Pasteur – Tourelle d’angle 1686 ». Impression sépia, 10 

x 15 cm. – 2 ex. 

o 6 – Vue de la galerie inférieure – mention au stylo : « Hôpital de Dôle », 

impression noir et blanc, bords crantés, dos sans impression, 10.7 x 14.3 cm. 

o 7 – « Dole (Jura), Hôpital Pasteur (XVIIe s.) – La Cour intérieure », (galerie) 

photographie noir et blanc, Editions de l’Est E. Protet à Dole, bords crantés, 10.5 

x 15 cm. 

o 8 - « Dole (Jura), Hôpital Pasteur (XVIIe s.) – La Cour intérieure » (puits), 

photographie noir et blanc, Editions de l’Est E. Protet à Dole, bords crantés, 10.5 

x 15 cm 

o 9 – « Dole – Hôpital Pasteur – Galerie », photographie noir et blanc signée Huss. 

G, 9.5 x 14 cm. 

o 10 - – « Dole – Hôpital Pasteur – Façade côté Canal », photographie noir et blanc 

signée Huss. G, 9.5 x 14 cm. 

o 11 – « 1490 Dole (Jura) – Eglise Notre-Dame », carte postale impression sépia, 

cliché Karrer, Dole, 9 x 14 cm. 

o 12 – « MONT-ROLAND, Statue de N-D de Mont-Roland », carte postale 

impression sépia, imp. Bourgeois – Chalon s/Saône, sans correspondance, 9 x 14 

cm. 

 

84 Z 145 – Fonds d’objets 154 pièces – XIXe-XXe s. 

- 84 Z 145/1 – Reliques   13 pièces 

o 1 – Clou de crucifixion, authentique délivré par le Monastère de Ste Croix de 

Jérusalem à Rome, 1873. Relique authentifiée par un sceau tenu au clou par un 

ruban rouge, authentique classé sous la cote 84 Z 139/4-3-7 

o 2 – Cendres de Ste Marguerite Marie Alacoque, sachet reliquaire. Authentique 

délivré par le Monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, 1893, authentique 

classé sous la cote 84 Z 139/4-3-8 

o 3 – Relique du R.P. Claude de la Colombière délivrée par le Monastère de Paray : 

parcelle de soie dans un papier imprimé plié, scellé d’une étiquette à l’effigie du 

Sacré-Cœur, couleur rouge. 

o 4 – Relique du R.P. Claude de la Colombière délivrée par le Monastère de Paray : 

parcelle de soie dans un papier imprimé plié, scellé d’une étiquette aux initiales 

IHS, couleur blanche. 

o 5 – Relique de Sr Marguerite du Saint Sacrement : pièce de linge dans un papier 

plié, simple inscription manuscrite. Authentique absent du versement. 

o 6 – Relique de Benedetto Giuseppe Labre, poudre de son cercueil dans un papier 

imprimé plié, sceau plat fermant le dos. 

o 7 – Relique de la vraie Croix, minuscule fragment de bois, papier plié, simple 

inscription manuscrite, authentique absent du versement. 

o 8 – Relique de St Antoine ermite, fixée sur un ruban vert, papier plié, simple 

inscription manuscrite, authentique absent du versement 

o 9 – Reliques de Ste Colombe martyre, fragments dans un papier plié faisant office 

d’authentique, simple inscription manuscrite. 



o 10 – Reliques de St Féréol et St Ferjeux, fixées sur un ruban vert, papier plié, 

simple inscription manuscrite, authentique absent du versement. 

o 11 – Relique de St Gandiose, martyr, petite croix d’argent, papier plié, simple 

inscription manuscrite, authentique absent du versement 

o 12 – Relique de St Severe ( ?), fragments minéraux ( ?) et tissu rouge dans un 

papier plié, simple inscription manuscrite, authentique absent du versement 

o 13 – Reliques non identifiées, 3 fragments de bois et de pierre dans un papier roulé 

déchiré où sont encore lisibles les mots lit, pierre. Authentique absent du 

versement. 

- 84 Z 145/2 – Objets de piété  32 + 109 pièces 

o 1 – Médaille de la Vierge : avers : Vierge miraculeuse, cadre ovale portant 

l’invocation « O Marie conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à 

vous » - revers : Sacré-Cœur de Marie – métal blanc brillant, anneau de fixation 

soudé et anneau coulissant.  Sans l’anneau : 13 x 20 mm. – 68 ex. dont 2 conservés 

dans les dossiers. Solde en boîte. 

o 2 – Médaille de la Vierge : avers : Vierge miraculeuse – invocation entourant 

l’image « O Marie conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous », 

revers : Sacré-Cœur de Marie, forme ovale – métal blanc brillant, anneau de 

fixation soudé et anneau libre.  Sans l’anneau : 13 x 20 mm. – 16 ex. dont 2 

conservés dans les dossiers. Solde en boîte. 

o 3 – Médaille de la Vierge : avers : Vierge miraculeuse – invocation entourant 

l’image « O Marie conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous », 

revers : Sacré-Cœur de Marie, forme ovale – métal blanc brillant, anneau de 

fixation soudé et anneau libre.  Sans l’anneau : 18 x 27 mm – 2 ex. 

o 4 – Médaille de la Vierge : avers : Vierge miraculeuse – invocation entourant 

l’image « O Marie conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous », 

revers : Sacré-Cœur de Marie, forme ovale – métal blanc patiné (argent ?), anneau 

de fixation soudé et anneau libre. Médaille sans les anneaux : 12 x 18 mm. 4 ex. 

dont 2 conservés dans les dossiers. Solde en boîte. 

o 5 – Médaille de la Vierge : avers : Vierge miraculeuse – invocation entourant 

l’image « O Marie conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous », 

revers : Sacré-Cœur de Marie, forme ovale – métal blanc lustré, relief marqué, 

anneau de fixation soudé et anneau libre.  Sans l’anneau : 12 x 20 mm. 1 ex. 

o 6 – Médaille de la Vierge de Lourdes : avers : apparition de la Vierge à Bernadette 

Soubirous, mention « Je suis l’Immaculée Conception », revers : sanctuaire N-D. 

du Rosaire de Lourdes, forme ovale - métal blanc, anneau de fixation.  Sans 

l’anneau : 9 x 17 mm. 2 ex.  

o 7 – Médaille de la Vierge de Lourdes : avers : apparition de la Vierge à Bernadette 

Soubirous, mention « France », revers : tête de la Vierge, de profil, forme ronde - métal 

blanc émaillé bleu, anneau de fixation.  Sans l’anneau : diamètre 10 mm. 1 ex. 

o 8 – Médaille de Notre-Dame des Victoires : avers : Vierge et l’Enfant Jésus 

couronnés, mention « N.D. des Victoires refuge des pécheurs, protégez la France, 

priez pour nous » - revers : Jésus du Sacré Cœur. Forme ovale, métal blanc, anneau 

de fixation soudé, 14 x 18 mm – 2 ex.  

o 9 – Médaille de Notre-Dame des Victoires : avers : Vierge et l’Enfant Jésus 

couronnés, mention « N.D. des Victoires refuge des pécheurs, protégez la France, 

priez pour nous » - revers : Sacré Cœur de Marie. Forme ovale, métal blanc, anneau 

de fixation soudé, 11 x 15 mm – 1 ex. 

o 10 – Médaille de Notre-Dame : avers : couronnement de la Vierge, inscription non 

lisible, revers : église surmontée de la Vierge, mention « Marie a été conçue sans 

péché, amen ». Forme tréflée, émail blanc, anneau de suspension.  13 x 13 mm – 1 ex. 

o 11 – Médaille de la Vierge entourée de lys, revers portant la mention « Lourdes », 

métal blanc (argent ?) en forme de fleur de lis, anneau de suspension, 14 x 20 mm 

– 1 ex. 
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o 12 – Médaille de la Vierge de Lourdes : avers : apparition de la Vierge à Bernadette 

Soubirous, mention « France », revers : tête de la Vierge, de profil, forme octogonale 

- métal blanc, anneau de fixation.  Sans l’anneau : diamètre 10 mm. 1 ex. 

o 13 – Médaille de la Vierge de Lourdes : avers : apparition de la Vierge à Bernadette 

Soubirous, revers : tête de la Vierge, de profil, forme rectangulaire - métal blanc, 

anneau de fixation.  Médaille sans l’anneau : 10 x 13 mm. 1 ex. 

o 14 – Médaille de la Vierge, avers : Vierge miraculeuse, mention « O Maria 

concedida sin pecado, P P N – 1830 » - revers : Sacré Cœur de Marie. Métal blanc, 

forme ronde, anneau de suspension fixe et anneau libre, diamètre 15 mm. 1 ex. 

o 15 – Vierge du Carmel, avers : Vierge couronnée, tenant l’Enfant Jésus, mention 

« Virgo Carmeli ora pro nobis », revers : Jésus du Sacré-Cœur, mention « Cor 

Jesu, sacratissimum miserere n. » - Métal blanc, forme ronde, anneau fixe et 

anneau libre, diamètre 21 mm. 1 ex. 

o 16 – Vierge du Carmel, avers : Vierge couronnée tenant l’Enfant Jésus, mention 

« Regina de cor Carmeli O.P.N. », revers : buste de Jésus montrant le Sacré-Cœur. 

Métal blanc, forme ovale, anneau fixe et anneau libre, 17 x 25 mm. 1 ex. 

o 17 – Enfant Jésus couronné, debout, tenant le globe dans sa main gauche et entouré 

d’étoiles, argent ( ?), forme ovale festonnée, anneau fixe et anneau libre, 12 x 15 

mm. 1 ex. 

o 18 – Jésus du Sacré-Cœur, avers : buste de Jésus montrant le Sacré-Cœur ; revers : 

Vierge couronnée assise, tenant l’Enfant Jésus. Métal blanc, forme carrée 

suspendue en losange, anneau fixe et anneau mobile, 29 ex. dont 2 conservés avec 

le dossier – solde en boîte. 

o 19 – Crucifix à croix tréflée, avers : Christ en croix, forme imprimée en faible 

relief, revers : « Souvenir de mission ». Anneau fixe et anneau libre, métal blanc. 

32 x 50 mm. 3 ex. dont 1 conservé, solde en boîte. 

o 20 – Médaille de St Benoît, avers : image du saint en pied, tenant un crucifix, 

mention « Sancte Benedicte ora pro nobis », revers : croix de Malte portant les 

initiales CSSML / NDSMD, forme ovale, métal blanc, anneau fixe et anneau libre, 

17 x 24 mm. 1 ex. 

o 21 – Médaille de St Benoît, avers : image du saint en pied, dans une mandorle 

(inscription illisible), revers : croix de Malte portant les initiales CSSML / 

NDSMD, forme ronde, métal blanc brillant, anneau fixe, diamètre 20 mm. 1 ex. 

o 22 – Médaille de Ste Thérèse, avers : image de la sainte en prières, mention « Ste 

Thérèse priez pour nous », revers : Sacré Cœur. Forme ovale, métal blanc, anneau 

fixe et anneau libre, 15 x 18 mm, 1 ex. 

o 23 – Médaille de Ste Thérèse, avers : image en buste, tenant le crucifix et les roses, 

mention « Sancta Teresia Jesu infante », revers : représentation de la pluie de roses 

sur la terre, mention « Rosarum imbrem e cielo effundam », forme ronde, métal 

blanc, anneau fixe, diamètre 19 mm, 1 ex. 

o 24 – Médaille de Ste Jeanne d’Arc, avers : buste de Jeanne d’Arc avec sa palme, 

mention « Sainte Jeanne d’Arc p.p.n. 1412-1431-1920 », revers : maison natale, 

mention « Maison de Jeanne d’Arc – Domremy », forme ronde avec anneau fixe 

et anneau libre, argent ( ?), diamètre 16 mm. 1 ex. 

o 25 – Scapulaire de feutre marron, images imprimées sur tissu blanc cousu, d’un 

côté la Vierge du Carmel « Pense à tes promesses, je veillerai sur toi », de l’autre 

St Simon Stoch recevant le St Scapulaire ; petite tresse blanche. Scapulaire : 5 x 

6.5 cm – longueur totale : 54 cm. 

o 26 – Broche de métal doré émaillé, motif de croix latine sur fond bleu et blanc, 

sans inscription. Longueur 26 mm, largeur 9 mm, épaisseur 8 mm. 

o 27 – Ensemble de médailles et croix en exemplaires multiples, référencés plus haut, 

109 p. 

 

 

 



COMMUNAUTE DE LA PETITE PROVIDENCE DE DOMMARTIN 

Fondation de Sr Martine de Chatillon-s/Chalaronne en 1853 

 

 
84 Z 146 – Fondation – histoire – vie de la Communauté  14 pièces – 1853-1943 

- 84 Z 146/1 – Fondation et histoire   7 pièces 

o Lettre d’obédience de Sr Petit, Supérieure de l’Hôpital de Chatillon-sur-

Chalaronne, concernant Sr Aimée Martine, hospitalière de Chatillon, qui souhaite 

fonder une bonne œuvre à Dommartin près de Bagé-le-Châtel, son village natal. 1 

feuille double, 6 décembre 1853. 

o Lettres de Sr Aimée Martine à la Supérieure de Chatillon, 17-18 décembre 1870, 

12 février 1871 et 20 juin 1871 

o Notes sur l’histoire de la Petite Providence, rédigées par Mère Rude à l’intention 

de Mère Grapinet, 2 cartes postales postées le 29 janvier 1941 

o Lettre de Sr Béréziat, Supérieure, à la Supérieure de Beaune, comportant quelques 

indications complémentaires, 31 janvier 1943. 

- 84 Z 146/2 – Vie de la Communauté   7 pièces 

o Extraits du registre de la Communauté (feuilles découpées), 5 p. 

o Faire-part de décès de la Mère Marie-Caroline-Aimée Martine, supérieure et 

fondatrice de la Petite Providence, le 24 septembre 1877 

o Faire-part de décès de Sr Louise-Marie Delisle, 12 juillet 1894 

o Liste des sœurs inhumées à Dommartin et compléments historiques, 1 feuille 

manuscrite non signée ni datée – 1877-1919 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DE GRANDRIS 

Fondation de la Communauté de Villefranche en 1884 

 

 
84 Z 147- Fondation - histoire 1 pièce – 1884-1925 

- Photocopie d’une petite carte signée Marguerite Revol, religieuse hospitalière de Grandris, 

donnant quelques informations sur la Communauté de Ste Marthe fondée en 1884 par les 

sœurs Sanlaville et Gorgié de Villefranche et remplacée en 1925 par des sœurs 

franciscaines du Sacré-Coeur. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DE GRAY 

Fondation de la Communauté de Besançon en 1701 

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1964 

 

 
84 Z 148 – Fondation – histoire – vie de la Communauté – fonds iconographique 

  19 pièces – 1698-1982 

- 84 Z 148/1 – Fondation et histoire   7 pièces ou liasses 

o Notes de Sr C. Buffiney, religieuse hospitalière, relatives à la fondation de 

l’hôpital, à l’arrivée des sœurs de Ste Marthe de Besançon en 1698, aux 

indulgences et aux bienfaiteurs – 2 feuilles doubles datées du 19 octobre 1874 

o Notes historiques non signées ni datées (analogues aux notes de l’abbé Boudrot) : 

7 pages de notes, 1 chronologie, 7 pages de texte plus rédigé. 

o Historique non signé, postérieur à 1937, 1 feuille manuscrite 



317 
 

o Carte de Sr Couvenet ( ?) supérieure de Gray, à la supérieure de Beaune, au sujet 

de l’histoire de la Communauté, 1942 

- 84 Z 148/2 – Vie de la Communauté   9 pièces 

Faire-part de décès    

o Mère Renaud, 30 mai 1870 

o Sr Reine Frotey, 15 mars 1881 

o Sr Anne Pierrette Renée Rollot, 15 juillet 1881 

o Sr Anne Martin, 15 décembre 1892 

o Sr Mélina Blanc, 17 août 1893 

o Sr Buffiney, non daté 

o Sr Henriette Chabod, le 3 décembre 1979 

o Sr Bernadette Chaudot, le 28 juillet 1980 

o Sr Marie Chaudot, le 12 mai 1982. 

- 84 Z 148/3 – Fonds iconographique   3 pièces 

o 1 – « 47 – GRAY – Hôtel-Dieu de Gray, fondé en 1715 » - carte postale imprimée 

– collection F. Jacob à Gray, feuille de papier collée au dos pour cacher la 

correspondance, noir et blanc, 9 x 14 cm. 

o 2 – « 2072 – La Haute-Saône pittoresque – GRAY – L’Hôpital » - carte postale 

imprimée – collection C.L.B – Lardier Besançon – impression sépia – sans 

correspondance. Petite notice historique au recto. 9 x 14 cm. 

o 3– « Souvenir du Couronnement de N.-D. de Gray (16 mai 1909) – carte postale 

imprimée noir et blanc – Imp. A. Bergeret à Gray – sans correspondance – sous-

titre. 9 x 14 cm. 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL GENERAL DE GRENOBLE 

Fondation de la Communauté de Beaune en 1646 

 

 
84 Z 149 – Fondation – histoire – fonds iconographique 2 pièces - XVIIe- XXe s. 

- 84 Z 149/1 – Fondation – histoire 

o Extrait du registre de délibérations du Conseil de Direction de l’Hôpital général en 

date du 25 novembre 1646 où le conseil statue sur la perspective de faire venir les 

religieuses de Ste Marthe de Beaune – 1 feuille manuscrite. 

- 84 Z 149/2 – Fonds iconographique 

o « 7. GRENOBLE – Boucle de l’Isère Pont de l’Hôpital et les Alpes », carte postale 

colorisée, sans correspondance, éd. Narbo, Toulouse, 9 x 14 cm. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DU CREUSOT 

Fondation de la Communauté de Besançon en 1894 

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1894 
 

 

84 Z 150 – Fondation – histoire – activité hospitalières – fonds iconographique 

  5 pièces – 1894-1942 

84 Z 150/1 – Fondation et histoire :  2 pièces 

-  « Hôtel-Dieu du Creusot », livret imprimé de 44 p. contenant la description, 

l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, les dépenses du premier 

établissement, les donations et fondations – Nombreuses illustrations – Imp. Frazier-

Soye, Paris, 1920. Couverture carton ivoire, titre encre marron. 13 x 18 cm fermé. 



- Lettre de Sr Fischer à la Supérieure de Beaune concernant l’histoire de la Communauté, 

1942 

84 Z 150/2 – Activité hospitalière :  1 pièce 

- « Hôtel-Dieu du Creusot – Conditions de séjour pour les opérations » : double-page 

imprimée comportant les conditions d’admission et de séjour et deux vues 

panoramiques de l’établissement : façade principale et vue d’ensemble prise en arrière 

– imp. J. Royer, Nancy. 13.8 x 21.2 cm fermé. 

84 Z 150/3 – Fonds iconographique :  2 pièces 

- « Le Creusot (S.-et-L.) – Chapelle de l’Hôtel-Dieu » - carte postale imprimée noir-

marron sur papier ivoire, coll. Griffon, Le Creusot – sans correspondance – 9 x 14 cm. 

- « 6523 – Le Creusot (S.-et-L.) – Intérieur de l’Hôtel-Dieu – Salle de Mécano Thérapie 

– carte postale imprimée sépia, C. Lardier édit. Besançon – sans correspondance – 9 x 

14 cm. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE LETRA 

 

Fondation de la Communauté de Thoissey en 1888 

Etablissement repris par les Sœurs de St Joseph de Lyon en 1902 
 

 

84 Z 151 – Fondation – histoire - fonds iconographique 2 pièces – 1888-1902 

84 Z 151/1 – Fondation et histoire :  1 pièce 

Petite carte signée Marguerite Revol, religieuse hospitalière de Grandris, donnant quelques 

informations sur la Communauté de Ste Marthe qui ne resta à Letra que de 1888 à 1902. 

84 Z 151/2 – Fonds iconographique :  1 pièce 

Vue d’une salle de vieillards avec une sœur de St Joseph de Lyon. Non datée. Indication 

au dos : « Létra, autrefois une fondation de Thoissey » et sur la photo : « Un repos bien 

gagné – Létra ». Photo noir et blanc, 13 x 18 cm. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DES PAUVRES DE LONS-LE-SAUNIER 

Fondation de la Communauté de Dole en 1689 

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1924 
 

 

84 Z 152 – Fondation – histoire – vie def la Communauté  8 pièces – 1689-1942 

84 Z 152/1 – Fondation et histoire   4 pièces 

- Notes de l’abbé Boudrot sur l’histoire de l’hôpital de Lons fondé en 1689, 2 feuilles doubles 

manuscrites 

- « Lons le Saunier », brouillon de texte historique de la main de l’abbé Boudrot, 3 feuilles 

manuscrites 

-  « Histoire des Hôpitaux de Lons-le-Saunier » par Emile Monnot – brochure imprimée de 

44 pages retraçant notamment l’histoire de l’hôpital du Fg St Désiré gouverné par les 

Religieuses de Ste Marthe venues de Dole. Couverture marron, dédicace de l’auteur : « A 

Mesdames les religieuses hospitalières de Belleville-sur-Saône, respectueux hommage – 8 

septembre 1942 ». 14 x 23 cm fermé. 

84 Z 152/2 – Vie de la Communauté   4 pièces 

- Faire-part de décès de Sr Marie Jeannin, 13 décembre 1866 

- Faire-part de décès de Sr Amélie Gerrier, 29 janvier 1876 

- Faire-part de décès de Sr Boussaud, supérieure, 6 mai 1876 

- Faire-part de décès de Sr Philomène Doyennard, 29 septembre 1892 
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COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE LOUHANS 

Fondation de la Communauté de Tournus en 1688 

Affiliation à la Congrégation de Paray-le-Monial en 1942 

 
84 Z 153 – Fondation – histoire – vie de la Communauté - Iconographie 15 pièces – 1874-2015 

- 84 Z 153/1 – Fondation – Histoire   2 pièces 

o Courte notice historique : 4 lignes dactylographiées, sans référence. 

o Article de presse relatant le départ de Sr Geneviève Préaud, supérieure de la 

Congrégation et dernière soeur de la Communauté de Châteaurenaud, le 19 oct. 

2015. 

- 84 Z 153/2 – Vie de la Communauté  9 pièces 

o 6 faire-part de décès : Sr Marie Maufroy, 4 novembre 1874, Sr Honorée-Pierrette 

Dufour, 23 janvier 1885, Sr Jeanne-Marie Maufroy, 8 novembre 1887, Sr Jeanne-

Marie Fontaine, 16 juin 1890, Sr Jeanne-Marie Brunet, 7 mars 1892, Sr Marcelle 

Jannin, 26 janvier 1918 

o Sr Claudine Merle : coupure de presse du Courrier de Saône-et-Loire pour sa 

décoration dans l’ordre du Mérite et faire-part de décès, 22 juin 1980 

o Hommage de J-L. Berthet à Sr Madeleine Cordier pour son décès, 19 juillet 2015 

- 84 Z 153/3 – Fonds iconographique  6 pièces 

o 1 – « 3 – Louhans – L’Hôtel-Dieu » - carte postale imprimée sépia, Imp. Bourgeois 

frères, Chalon, Edit. Bessard – sans correspondance. 9 x 14 cm. 

o 2 – « 3 – Louhans – L’Hôpital – Salle des femmes » - carte postale imprimée noir 

et blanc, imp. Blondeau-Gonnet, Louhans, sans correspondance. 9 x 14 cm. 

o 3 – Pharmacie de Louhans, vue des étagères avec la Vierge de Pitié, photographie 

noir et blanc, mention « Louhans » au crayon, sans autre indication, 9 x 14 cm. 

o 4 – Pharmacie de Louhans, vue des étagères, photographie noir et blanc, mention 

« Louhans » au crayon, sans autre indication, 9 x 14 cm. 

o 5 – Mise au tombeau – Ensemble sculpté, photographie noir et blanc, mention 

« Louhans » au crayon, sans autre indication, 9 x 14 cm. 

o 6 – Repas de Communauté à Châteaurenaud, Mgr Rivière évêque d’Autun, Sr 

Crozet, Sr Marcelle Leblanc, 1 photo couleurs 10 x 15 cm. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL GRAMMONT DE LUXEUIL 

 

Fondation de la Communauté de Besançon en 1882 

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1882 
 

 

84 Z 154 – Histoire et vie de la Communauté  4 pièces – 1867-1982  

- 84 Z 154/1 – Fondation et histoire :  3 pièces 

o Notice historique manuscrite rédigée par Sr Cantenot, religieuse hospitalière de 

Luxeuil et adressée avec une lettre à Beaune ? – 2 feuillets. 

o Petite note dactylographiée de 3 lignes, sans référence 

o  « L’Hôpital Grammont 1867-1882 », brochure rédigée par l’Abbé de Beauséjour 

au profit de l’Œuvre – 30 pages de texte, 1 gravure en page de garde : vue générale 

de l’établissement. Imp. « Courrier de la Haute-Saône », 1882 – couverture de 

papier gris-vert – 18 x 27 cm fermé. 

- 84 Z 154/2 – Vie de la Communauté :  1 pièce  

o Faire-part de décès de Sr Rose-Marie Tubergue, supérieure, le 8 avril ... 

 

 

 



COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DE MONTMERLE 

 

Fondation de la Communauté de Cluny en 1850 

Etablissement laïcisé en 1881 
 

84 Z 155 – Fondation – histoire – vie spirituelle – vie de la Communauté  8 pièces – 1737-1984 

- 84 Z 155/1 – Fondation – histoire :  

o Notice sur les origines et l’histoire de l’hôpital (1830-1881) rédigée par Mme 

Potonne – 2 pages dactylographiées et une lettre d’accompagnement manuscrite, 

adressée à Sr Coudurier à Sennecé, 1984 2 pièces 

- 84 Z 155/2 – Vie spirituelle :  2 pièces 

o « Discours et Dissertations sur tous les livres de l’ancien testament », œuvre 

manuscrite portant l’ex-libris de Joseph Bernard Tardy, receveur des impositions 

à Chalon s/Saône, à l’origine en 6 volumes remis à J. Devay vicaire, à Montmerle, 

le 2 novembre 1820. 2 volumes seulement sont demeurés dans les archives de la 

Communauté de Montmerle, volume 1 portant en page de garde les volontés du 

donateur au bénéficiaire, et en dernière page la mention « relié le 26 septembre 

1737 » - 597 pages de texte et une table, couverture de parchemin bruni, pièce de 

titre et reste d’étiquette papier « 30 » au dos, 18 x 23 cm fermé. 

o « Noms des apostres après la mort de Jésus Christ », tome 1 : notices manuscrites 

comportant des chapitres sur les papes (table p. 97), les patriarches d’Antioche et 

de Jérusalem, les empereurs, les prosélites. 285 pages de texte, mention « relié le 

25 octobre 1736 », couverture de parchemin bruni, pièce de titre effacée et 

étiquette papier « 33 » au dos, 17 x 22 cm fermé. 

- 84 Z 155/3 -  Vie de la Communauté :  2 pièces 

o Faire-part de décès de Sr Antoinette Chenille, 1-11-1876 

o Lettre adressée à la Supérieure, le 10 janvier 1939 – signature illisible. 

- 84 Z 155/4 – Histoire locale : Notre-Dame des Minimes :  2 pièces 

o Historique de la chapelle, 2 pages dactylographiées non datées ni signées 

o Chapelle vue du village, indication manuscrite au dos, photographie noir et blanc, 

13 x 18 cm. 

 
 
 

MAISON DU MONT-VERRIER 

Mise à disposition par l’Hôpital de Villefranche 
 

 

84 Z 156 – Histoire – administration – fonds iconographique 93 pièces – 1946-1989 

- 84 Z 156/1 – Histoire :  2 pièces 

o Lettre de Sr Joly exposant les conditions de la mise à disposition du Mont-

Verrier, 1 feuille manuscrite non datée. 

o Résiliation de la mise à disposition : 1989 

- 84 Z 156/2 – Administration des biens :  13 pièces 

o 1 – Inventaires :  9 pièces 

 Inventaire manuscrit non daté, 12 p. 

 Inventaire manuscrit non daté, 1 p. 

 Inventaire de la chapelle et des objets courants appartenant à la 

Communauté (non daté), 2 feuilles dactylographiées – 2 ex. 

 Inventaire dactylographié non daté, 14 p., 3 exemplaires annotés  

 Inventaire dactylographié non daté, 3 p.  

 Vente d’appareils au profit de la Congrégation, 1989 

- 2 – Règlement intérieur et gestion des plannings :  2 pièces 
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- 3 – Comptabilité – facture de vêtement liturgique et 1 facture d’abonnement – 

conservées – 1961-1973  2 pièces 

- 84 Z 156/3 – Fonds iconographique :  77 pièces 

84 Z 156/3-1 – Portraits de sœurs  37 pièces 

o 1 –  Groupe de 8 sœurs, postulantes et novices devant la maison, 

indications au dos : Mont-Verrier, 1946 – Sr Dumont, Sr Leblanc, Sr 

Montel, Sr Thimonier, Sr Bouthemard, Sr Lepas, Sr Demonceau, Sr 

Durand. Photo noir et blanc collée sur un carton, 13 x 17 cm. 

o 2 – Messe à Montmelas, 1952 : 6 sœurs sortant de l’église – identification 

au dos – photo noir et blanc, bords crantés, 7 x 7 cm 

o 3 – En route pour St Bonnet, 1952 : 7 sœurs sur la place de Montmelas – 

identification au dos – photo noir et blanc, bords crantés, 7 x 7 cm –  

o 4 – Sr Grapinet et Sr Chaintreuil dans la salle de Communauté, photo prise 

en août 1953 (2 ex.) photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 5 – Les sœurs au Mont Verrier, sur la terrasse, photo prise en août 1953, 2 

ex. photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 6 – Les sœurs près du pigeonnier, photo prise en août 1953, 2 ex. photo 

noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 7 – Groupe de 6 sœurs devant la maison, indications au dos : mai 1953, Sr 

Laffond, Sr Piguet, Sr Ranfer, Sr Vacheron, Sr Broyer, Sr Bernard. Photo 

noir et blanc, bords crantés, 8 x 11 cm. 

o 8 – Groupe de 9 sœurs au Mont-Verrier : Sr Ronflard, Sr Laforest, Sr 

Crepier, Sr Moreau, Sr Démonceau, Mère Rochette, Sr Mazoyer, Sr 

Bouthemard, Sr Liabot, le 15 juillet 1956. Photo noir et blanc, bords 

crantés, 9 x 6 cm. 

o 9 – Partie de ballon sur la terrasse avec deux jeunes enfants, Sr Chainard, 

Sr Coudurier et Sr Ranfer identifiées, 1961 – 2 vues noir et blanc, 9 x 13 

cm 

o 10 – Sr Sire, Sr Villemin, Se Mazille, Sr Loreau, Sr Berthelon sous le cèdre 

du Mont-Verrier, juillet 1965 photo noir et blanc, bords crantés, 

identification au dos, 8.5 x 8.5 cm. 

o 11 – Sr Mazille lisant dans une « forêt avant St Julien », mai 1966 – photo 

identifiée au dos, noir et blanc, bords crantés, 8 x 8 cm. 

o 12 – Neuf ou dix sœurs devant l’entrée, avec deux laïques, non identifiées 

– photo noir et blanc non datée, bords crantés, 7 x 10 cm. 

o 13 – Trois sœurs sur le seuil du Mont-Verrier, non identifiées – photo noir 

et blanc non datée, 9 x 5.5 cm 

o 14 – Deux sœurs et une laïque non identifiées visitant le couvent de Salles 

en Beaujolais, 2 prises de vue, photos noir et blanc non datées, bord cranté, 

6 x 8 cm. 

o 15 – Huit sœurs dans le jardin, non identifiées – photo noir et blanc non 

datée, 6 x 9 cm 

o 16 – Sr Chamard, Sr Duchini et Sr Lepas sur la terrasse du Mont-Verrier, 

volets fermés, non datée – 2 vues couleurs, 10 x 15 cm 

o 17 -  Sr Ranfer, Sr Rochette Sr Villemin, Sr Bouthemard, Sr Crépier, Sr 

Joly et Sr Breit sur la terrasse du Mont-Verrier – photo noir et blanc, 

identification manuscrite, cachet en relief du photographie Lescuyer et 

cachet « Sœurs des Hospices de Beaune » au dos – Noir et blanc, 18 x 23 

cm. 2 ex. 

o 18 – Sr Crépier, Sr Breit, Sr Bouthemard, Sr Villemin, Sr Joly, Sr Rochette, 

Sr Ranfer sur la terrasse du Mont-Verrier – photo noir et blanc, 

identification manuscrite, cachet en relief du photographie Lescuyer et 

cachet « Sœurs des Hospices de Beaune » au dos – Noir et blanc, 18 x 23 

cm. 



o 19 – Sr Ranfer, 3 sœurs non identifiées et Sr Bouthemard sur la terrasse du 

Mont-Verrier, côté St Julien s/Montmelas, – photo noir et blanc, 

identification manuscrite, cachet en relief du photographie Lescuyer et 

cachet « Sœurs des Hospices de Beaune » au dos – Noir et blanc, 18 x 23 

cm. 

o 20 – Sr Ranfer, Sr Joly, Sr Breit, Sr Bouthemard, Sr Rochette, Sr Crépier, 

Sr Villemin devant la maison, façade est - photo noir et blanc, 

identification manuscrite, cachet en relief du photographie Lescuyer et 

cachet « Sœurs des Hospices de Beaune » au dos – Noir et blanc, 18 x 23 

cm. 

o 21 – Sr Breit, Sr Bouthemard, 3 sœurs non identifiées et Sr Villemin devant 

la maison, plan large – photo noir et blanc, identification manuscrite, 

cachet en relief du photographie Lescuyer et cachet « Sœurs des Hospices 

de Beaune » au dos – Noir et blanc, 18 x 23 cm. 

o 22 – Sr Chaintreuil, Sr Lepas, Sr Chabert, Sr Duchini, Jean-Pierre et 

Béatrice Duvouldy régisseurs du domaine, 1 photo couleurs non datée, 10 

x 15 cm 

o 23 – Sr Chaintreuil, Sr Chamard, Sr Lepas, Sr Chabert, Sr Duchini, famille 

Duvouldy régisseurs du domaine, 1 photo couleurs non datée, 10 x 15 cm. 

o 24 – Groupe de sœurs sur la terrasse : Sr Guignot, Sr Sire, Sr Laffond, Sr 

Grognuz, Sr Auzel – 2 vues noir et blanc non datées, bords crantés 

o 25 – Sr Chaintreuil en compagnie d’une jeune femme et son enfant, 1976 

– 1 photo couleurs 9 x 9 cm. 

o 26 – Visite de Sr Chamard, Sr Duchini et Sr Lepas, Sr Chabert et Sr 

Chaintreuil au Mont Verrier, 2005 ou 2006 – portraits de groupe en 

compagnie d’un couple voisin, 4 photos couleurs 10 x 15 cm. 

84 Z 156/3-2 – Vues des bâtiments :  40 pièces 

o 1 – Les bâtiments vus de l’allée, une sœur vue de dos – photo noir et blanc, 

identification manuscrite, mention « Sœurs des Hospices de Beaune » au 

dos – Noir et blanc, 10 x 15 cm bords crantés et 13 x 18 cm.  

o 2 – Le Mont-Verrier côté champs, plan large – cartes postales noir et blanc, 

identification manuscrite, mention « Sœurs des Hospices de Beaune » au 

dos – Noir et blanc, 10 x 15 et 13 x 18 cm. 7 ex. 

o 3 – Les bâtiments vus du chemin, plan large, une sœur vue de dos – 1 ex. 

identifié : Sr Villemin – et cachet Sœurs Hospitalières de Beaune au dos – 

cartes postales noir et blanc, imp. Lescuyer, bords crantés, 10 x 15 cm, 7 

ex.  

o 4 – Le Mont-Verrier côté vignes, plan large – cartes postales noir et blanc, 

imp. Lescuyer, bords crantés, 10 x 15 cm, 1 ex. portant le cachet Sœurs 

Hospitalières – 10 ex. 

o 5 – Le Mont-Verrier côté vignes, plan rapproché, en plongée – photo noir 

et blanc, identification manuscrite, mention « Sœur des Hospices de 

Beaune » au dos – noir et blanc, 10 x 15 bords crantés et 13 x 18 cm en 2 

ex. 

o 6 – Le Mont-Verrier côté vignes, plan large, en plongée – photo noir et 

blanc, identification manuscrite, mention « Sœur des Hospices de 

Beaune » au dos – noir et blanc, 10 x 15 bords crantés. 

o 7 – Le Mont-Verrier côté verger, en plongée – photo noir et blanc, 

identification manuscrite, mention « Sœur des Hospices de Beaune » au 

dos – noir et blanc, photo 13 x 18 et carte postale 10 x 15 cm. 

o 8 – Le Mont-Verrier côté verger – photo noir et blanc, cachet « Sœur des 

Hospices de Beaune » au dos – cartes postales noir et blanc, Imp. Lescuyer, 

bords crantés, 10 x 15 cm, 4 ex. 

o 9 – Le Mont-Verrier, 7 vues des bâtiments dont 2 datées d’août 1953, 

photos amateur, noir et blanc, 6 x 9 cm et 7 x 11 cm – 3 vues en 2 ex. 
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o 10 – Mont-Verrier, salon transformé en chapelle, 1961, 1 vue noir et blanc, 

8 x 11 cm 

o 11 – Vue du Mont-Verrier, cour arrière, photo couleurs non datée, 10 x 

13.5 cm. 

o 12 – Vue de la façade sur terrasse, photo couleurs, 1986 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL ROYAL STE BARBE DE NOZEROY  

Fondation de la Communauté de Salins en 1723 

Etablissement repris par les Sœurs du St Esprit en 1828 
 

84 Z 157 – Fondation et histoire 3 pièces – 1362-1943 

- Courte notice sur la période 1362-1828, dactylographiée, non signée ni datée. 

- Courte notice manuscrite sur la période 1723-1790, non signée ni datée. 

- Renseignements fournis par le Tribunal d’Arbois sur l’Hôpital St Antoine, 1943. 

 

 

 
COMMUNAUTE DE L’HOPITAL SAINT LAURENT  

DE NUITS-SAINT-GEORGES 

Fondation de la Communauté de Beaune en 1813 

Affiliation à la Congrégation de Beaune en 1940 

 
84 Z 158 – Fondation – histoire – privilèges et reliques  59 pièces – 1445-2001 

Les actes de fondation et statuts de l’Hôpital St Laurent sont absents du fonds. 

- 84 Z 158/1 – Histoire de la fondation – notices historiques anciennes  19 pièces 

o « Nuits (Hôpital de St Laurent) », Notes non signées, discontinues, peut-être de 

l’abbé Boudrot, 1445-1862 – 12 p. manuscrites. 

o « Extrait de l’Inventaire en 1778 », historique de la fondation, 3 pages manuscrites 

non signées ni datées. 

o Notes manuscrites, 1458-1700, 2 feuilles doubles non signées ni datées 

o  « Hôpital de Nuits-St-Georges », historique 1270-1975, 2 textes presque 

identiques et de la même main, chacun 4 p. manuscrites non signées. 

o « Pour l’Hôpital de Nuits-St-Georges », extrait de « Essai historique sur la Ville 

de Nuits » par Henri Vienne, 1845. Feuillet dactylographié portant l’ex-libris IFG. 

o Bref historique raturé, sans titre, au stylo bille sur carton, 1270-… 

o « Hôpital de Nuits-Saint-Georges », résumé historique 1270-1832 – texte et 

photocopies d’un ouvrage non identifié. 

o « Souvenirs historiques », cahier poursuivi par trois rédacteurs différents : 

Relation de la fondation de la communauté de Nuits par les sœurs de Beaune (4 

p.), transcriptions de lettres de Sr R. Blandin (11 p.) et notes extraites d’archives, 

peut-être de la main de l’abbé Boudrot, 4 p. 

o « L’Hôpital Saint-Laurent », Article de la revue Les Annales Nuitonnes, juillet 

1919. 

o « Notes sur le moulin de la Ville », texte signé J.F.G.1945, évoquant les anciens 

lazarets et l’emplacement de l’hôpital St Laurent, 1 feuille dactylographiée 

o « L’Hôpital-Hospice de Nuits-Saint-Georges [...] », article du Bien Public du 18 

avril 1958 relatant la période de l’ancien hospice et le rôle des sœurs pendant la 

guerre de 1870. Article signé Maurice Duval, « à suivre ». Photocopie. 

o « La Cuvée des Soeurs Hospitalières », rétrospective historique signée A.G., 2000 

– 2 p. imprimées. 

o « Histoire », texte dactylographié produit par les Hospices de Nuits, 3 pages, 2001. 



o « Historique de l’hôpital de Nuits-Saint-Georges », texte informatique non signé 

ni daté, période 1633-début XXI° s, 1 p. 

- 84 Z 158/2 – Notes historiques sur Antide Midan, prêtre mépartiste, bienfaiteur de 

l’Hospice de Nuits au XVIIe siècle, fondateur de la Salle St Laurent   10 pièces 

o Extraits d’actes de naissance 1638 et de décès 1694 

o « Notes concernant Anthide Midan », notes généalogiques sur la famille Midan – 

cahier manuscrit de 28 pages, non signé ni daté, couverture de papier grège 

o Eloge et litanie en l’honneur d’A. Midan, cahier manuscrit de 8 pages, non signé 

ni daté, couverture à damiers bleus 

o Litanies en l’honneur du fondateur, feuille dactylogr. Non signée ni datée. 

o Notice sur la pierre tombale de la salle St Laurent, éléments de généalogie et de 

chronologie, 3 feuilles dactylographiées éparses, dont 1 signée JFG et datée de 

1945. 

o Hommage rédigé pour remercier le saint homme de sa protection particulière, le 9 

février 1925, feuillet double manuscrit et petite coupure de presse. 

o Article de presse signé Morand, receveur-économe, relatant l’inauguration de la 

salle dédiée à Antide Midan en 1905 (suite et fin, le début d’article étant 

manquant). 

- 84 Z 158/3 – Notes sur le pèlerinage à Notre-Dame de la Serrée   4 pièces 

o Historique non daté ni signé, 4 pages dactylographiées  

o  Texte de la messe de N-D des sept douleurs comportant un chant spécifique, « La 

Bourguignonne » - feuillet double imprimé – et note manuscrite donnant un bref 

historique de cette fondation. Non signé ni daté. 

o Image de Notre-Dame de la Serrée, carte double comportant également un bref 

historique et le texte d’une prière.  

- 84 Z 158/4 – Privilèges   12 pièces 

o 84 Z 158/4-1 – « Copie exacte d’anciens privilèges accordés à l’Hôpital de Nuits 

– conservés dans les archives » : cahier manuscrit de 64 pages, rédigé le jour de la 

Ste Marthe, 29 juillet 1875, donnant un précis de la dévotion au Sacré-Cœur de 

Jésus, le texte de l’amende honorable telle qu’on la fait à Paris à la gloire du Sacré-

Cœur, les indulgences de 1749 et 1756, les messes transférées de la paroisse de 

Nuits à l’Hôpital et le calendrier général des messes, les fondations et deux lettres 

d’approbation de la hiérarchie ecclésiastique, la Confrérie des Agonisants fondée 

en 1697, la bulle d’indulgences de Clément XI, l’exposition et la bénédiction du 

Saint Sacrement dans la chapelle de l’Hospice de Nuits. – Couverture à ramages 

vert-noir, titre sur étiquette manuscrite, 18 x 23 cm fermé. 

o 84 Z 158/4-2 « Copie exacte d’anciens privilèges accordés à l’Hôpital de Nuits – 

conservés dans les archives » : cahier manuscrit de 50 pages, donnant un précis de 

la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, le texte de l’amende honorable telle qu’on la 

fait à Paris à la gloire du Sacré-Cœur, les indulgences de 1749 et 1776, les messes 

transférées de la paroisse de Nuits à l’Hôpital et le calendrier général des messes, 

les fondations et deux lettres d’approbation de la hiérarchie ecclésiastique – 

Couverture de carton noir, page de titre ornée d’un Sacré-Cœur collé,  9 x 15 cm 

fermé. 

o 84 Z 158/4-3 - « Copie exacte d’anciens privilèges accordés à l’Hôpital de Nuits – 

conservés dans les archives » : cahier manuscrit de 100 pages, avec le même 

contenu que les deux autres cahiers, couverture cartonnée jaune, dos vert. 

o 84 Z 158/4-4 – Requête pour que le St Sacrement soit exposé dans le soleil pendant 

les offices des jours de fête de Ste Marie Madeleine et de St Laurent : feuillet 

double contenant une lettre de Boillot, prêtre, à l’évêque d’Autun pour présenter 

cette demande et rappeler les indulgences accordées par le pape en 1703 à la 

confrérie des Agonisants – confirmation épiscopale en marge. 

o 84 Z 158/4-5 – Erection de l’autel de la chapelle en autel privilégié consacré au 

Saint Cœur Immaculé de Marie, avec concession d’indulgences, 1843-1844 : 

Correspondance relative à cette distinction et à la même procédure demandée par 
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le curé de Nuits pour son église – Confirmation du privilège en date du 21 juillet 

1843 – 5 pièces 

o 84 Z 158/4-6 – Accord de l’évêque pour faire revivre le privilège de 1703 en ce 

qui concerne l’exposition du St Sacrement pour les fêtes de Ste Marie Madeleine 

et St Laurent, 1878 : Lettre du Vicaire général de Dijon confirmant cet accord, 

Concession apostolique de douze indulgences plénières chaque année pour les 

sœurs hospitalières de Sainte Marthe, diplôme portant le paraphe épiscopal et la 

date du 29 avril 1879   2 pièces 

o 84 Z 158/4-7 – Autorisation d’ériger un chemin de croix dans la chapelle de 

l’Hôtel-Dieu, lettre de Mgr Sembel évêque de Dijon, le 8 décembre 1954 

- 84 Z 158/5 – Indulgences   4 pièces 

o Indulgence plénière accordée pour ceux qui visiteront l’église de l’Hôtel-Dieu le 

jour de la Nativité, de la Conception, de l’Annonciation et de l’Assomption et de 

la fête de St Laurent : lettre de concession, rédigée en latin, portant le sceau de 

l’évêché et la date du 22 janvier 1844, courrier du cardinal Ferrati approuvé par 

l’évêque de Dijon, cahier d’enregistrement. 

o Certificat de bénédiction et d’indulgence plénière accordé par le Pape à Sr Anne-

Marie Ronflard, le 16 sept. 1950 : portrait du Pape Paul VI dans un décor 

d’enluminures – en vis-à-vis : texte calligraphié et sceau en relief – papier façon 

parchemin, 17 x 21.5 cm.  

- 84 Z 158/6 – Reliques  9 pièces 

o 84 Z 158/6-1 – Notice sur la valeur spirituelle des « Agnus Dei », petits médaillons 

en cire blanche faits par les moines cisterciens de Ste Croix de Jérusalem. – Feuillet 

double manuscrit, non signé ni daté. 

o 84 Z 158/6-2 – Certificat d’authenticité délivré par les autorités épiscopales de 

Lyon, pour un fragment d’os de Sainte Philomène, dans une boîte ovale, 1836 – 

Boîte cotée 84 Z 164-1/6 

o 84 Z 158/6-3 – Certificat d’authenticité délivré par les autorités épiscopales de 

Lyon, pour un morceau de la croix de Jésus-Christ, dans une boîte de cuivre ovale, 

1852 

o 84 Z 158/6-4 – Certificat d’authenticité délivré par les autorités pontificales pour 

une relique de la sépulture de la Vierge, logée dans une boîte d’argent ovale – 1861 

o 84 Z 158/6-5 – Certificat d’authenticité délivré par les autorités pontificales pour 

une relique de Saint Joseph, un morceau de la croix de Saint Pierre, un os de Saint 

Laurent, logés dans une boîte d’argent ovale – 1862 

o 84 Z 158/6-6 – Certificat d’authenticité délivré par les autorités pontificales pour 

une relique de la croix de Jésus-Christ, logée dans une croix en argent, 1865 

o 84 Z 158/6-7 – Certificat d’authenticité délivré par le vicaire du diocèse d’Annecy 

pour une relique de Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, logée dans 

une boîte ronde - 186... Boîte cotée 84Z164-1/7 

o 84 Z 158/6-8 – Certificat d’authenticité délivré par le monastère de la Visitation 

Sainte-Marie à Paray-le-Monial pour une relique des cendres de Marie-Marguerite 

Alacoque, déposées dans un médaillon ovale en argent, 1865 

o 84 Z 158/6-9 – Certificat d’authenticité délivré par le monastère de la Visitation 

Sainte-Marie  à Paray-le-Monial pour une relique des cendres de Marie-Marguerite 

Alacoque, déposées dans un médaillon ovale en zinc, 1873 

 
84 Z 159 – Règle et vie spirituelle 61 pièces – 1697-1981 

- 84 Z 159/1 – Statut de la Communauté   3 pièces 

o « Décret de la Sacrée Congrégation des évêques et réguliers », concernant les 

règlements des communautés : petit opuscule imprimé de 8 pages portant le cachet 

de l’Evêché de Dijon, 1890. Couverture de papier gris sans titre.    14 x 21 cm 

fermé. 



o  « Statuts des Sœurs hospitalières » déclaration de la Communauté de Nuits 

acceptant la version imprimée du Règlement de 1901 et précisant que les sœurs ne 

relèvent d’aucune congrégation autre que celle de Sainte-Marthe de Beaune, cahier 

de 4 pages manuscrites non signé ni daté. 

o « Statut de Communauté », règlement établissant l’horaire journalier, le calendrier 

des usages et obligations des sœurs. 2 pages dactylographiées, non datées ni 

signées. 

- 84 Z 159/2 – Règlements particuliers   3 pièces 

o Calendrier des bénédictions avec le Saint Ciboire, feuillet manuscrit se référant à 

une fondation de Marguerite Navetier en 1727 

o Dispositions pour la célébration de la grand-messe et des vêpres le jour de la Saint-

Laurent, feuillet manuscrit, non daté ni signé. 

o Règlement de l’exposition et la bénédiction du St Sacrement, feuillet double 

manuscrit daté du 20 juillet 1874 

- 84 Z 159/3 – Cérémonials   5 pièces 

o 1–« Règlement et cérémonial des Sœurs de Ste-Marthe, hospitalières de l’Hôpital 

Saint-Laurent de la Ville de Nuits » : Petit opuscule imprimé avec  approbation 

épiscopale, image de la Vierge en page de titre. 49 p., imprimé chez Bernaudat à 

Dijon, 1862. Reliure soignée en cuir repoussé, titre or sur le dos, signet rouge. 9.5 

x 14.5 cm fermé. 2 ex. 

o 2  – « Cérémonial de la Vêture et de la Profession » : Manuel imprimé contenant 

le cérémonial de vêture et profession, l’élection et installation de la Supérieure, le 

renouvellement des Vœux, les exhortations, les offices, recommandations, vertus, 

réflexions et souvenirs historiques – avec approbation épiscopale et table des 

matières, image de la Vierge en gloire en page de garde et de Sainte Marthe en 

page de titre, imp. Marchand à Dijon, 1874 – 110 p. Reliure en cuir brun, titre or 

sur le dos, pages de garde de moire blanche, dorure au fer sur le bord, tranche 

dorée, signet.16.5 x 24.5 cm fermé. 2 ex. 

o 3 – « Cérémonial de la Vêture et de la Profession » : Manuel imprimé ne contenant 

que le cérémonial de vêture et profession, approbation épiscopale et table des 

matières, image de la Vierge en gloire en page de garde et de Sainte Marthe en 

page de titre, imp. Marchand à Dijon, 37 p. Reliure en cuir grainé bleu nuit, filets 

or sur les plats et dorures au fer sur le dos et les bords, pages de garde de moire 

blanche, tranche dorée, signet. 16 x 24.5 cm fermé. 

- 84 Z 159/4 – « Miroir des Religieuses hospitalières de l’Hôtel-Dieu de la Ville de 

Nuits », cahier de 108 pages manuscrites. Couverture noire, sans titre. 

- 84 Z 159/5 – Retraites  7 pièces 

o Retraite de 1863 : règlement en 6 articles et avis essentiels en 4 points, programme 

et calendrier des lectures. 1 feuillet double manuscrit – Autre feuillet avec 

sensiblement le même contenu, d’une autre main. 

o Retraites de 1866 et 1867 par le Père Mondésart – feuillet double manuscrit, non 

signé. 

o Retraite de 1872 : résolution pratique – feuillet simple non signé. 

o Retraite de 1876 : résolution générale, feuillet simple manuscrit. 

o Retraite de 1883 : « Quelques notes sur les Instructions de N.P. – A l’usage de 

Sœur Marie Antoinette », cahier manuscrit de 26 pages dépouillé de sa couverture. 

o « Examen de la retraite », feuillet non daté ni signé. 

- 84 Z 159/6 – Sermons   3 pièces 

o Cahier de sermons manuscrits, couverture de carton vert-noir à dos renforcé, 

portant à l’envers une étiquette «  Sr Lucie » et contenant 2 sermons prêchés à 

Nuits en 1868 et 1877 et la Légende de Saint Christophe, 52 p. 

o Centenaire de la bénédiction de la chapelle de l’Hôtel-Dieu : sermon prononcé le 

8 février 1944 par le chanoine Guenebault - 5 pages manuscrites. 

o Sermon non signé ni daté, prononcé le jour de la fête de Notre-Dame du Mt 

Carmel. Petit cahier de 21 pages manuscrites tenues par un fil. 
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- 84 Z 159/7 – Prières : textes imprimés et réflexions personnelles des sœurs  11 pièces 

o « Légende de Sainte-Marthe », petit cahier imprimé comportant une courte 

partition et un texte de récit commençant à la page 5 jusqu’à 10, complété par les 

Litanies de Sainte-Marthe en latin et français, p. 11 – 15. Ed. Amédée Chaillot, 

Avignon, 1872. Couverture de carton bleu sans titre.11 x 18 cm fermé. 

o « Invocations pour la Communion », prière chantée – feuillet simple  

o « Litanies en l’honneur de Saint Joseph », feuillet simple 

o « Fête de S. Jean-Baptiste de la Salle, Conf. », feuillet double, imprimatur 1900 

o « Ma Croix », feuillet double illustré 

o « La Légion des Vrais « Amis » de Jésus », suivi de « Pacte d’amour des Vrais 

« Amis » de Jésus », petit format en 3 volets, 1922 

o  « Prière à Notre-Dame de Pontmain apparue le 17 janvier 1871 », feuillet double 

calligraphié, non signé ni daté. 

o « Prière du matin », feuillet manuscrit non signé ni daté. 

o « Note en cas de décès », lettre de résolution écrite à la suite d’un danger de mort 

dans les troubles de 1870 – feuillet simple non signé ni daté.  

o « Prière de Mère Marie-Céleste de la volonté de Dieu », transcription manuscrite 

au dos d’une image du Sacré-Cœur, datée du 22 juillet 1947. 

o Prière de Marthe Robin, feuillet manuscrit daté du jour de sa mort, le 6 février 1981 

- 84 Z 159/8 – Confréries et consécrations   23 pièces 

o 1 - « Confrairie des Agonisants » érigée dans la Chapelle Ste Marie Magdeleine de 

l’Hôpital de Nuits, en 1697 et confirmée par bulle pontificale de 1703 – 4 pièces 

 Statuts et règlements, prières, pratiques de piété – table des matières – 

opuscule de 118 pages imprimé chez Defay à Dijon, en 1783. Couverture 

de papier gris, sans titre – quelques frises et culs de lampe. 8.5 x 15.5 cm 

fermé. 4 exemplaires neufs (1 conservé), 1 exemplaire usagé mais sans 

signe distinctif. 

 Registre de la Confrérie comportant le nom des confrères et la tenue à jour 

de leurs cotisations : registre à couverture cartonnée noire tenant par une 

cordelière un cahier manuscrit de 18 pages manuscrites + 1 feuille volante, 

pour les années 1916-1929, laissée dans le registre. Etiquette calligraphiée, 

endommagée. Ensemble en assez bon état. 23 x 33.5 cm fermé. 

 Petit historique, probablement de l’abbé Boudrot, 1 page manuscrite. 

o 2 – Archiconfrérie du très Saint et Immaculé Cœur de Marie : 3 pièces 

 « Abrégé de plusieurs faits miraculeux », cahier de 19 pages manuscrites, 

datées du 1er mars 1843 – cahier à couverture de papier brun, portant la 

mention « Faits miraculeux » au stylo bille, 20 x 29 cm fermé. 

 « Prières » à réciter avant et après la messe célébrée tous les samedis dans 

la chapelle. 1 feuillet en français, 1 feuillet en latin. 

o 3 – Confrérie de la Bonne Mort - « Manuel de la Confrérie de la Bonne-Mort érigée 

dans l’Eglise de Notre-Dame St-Denis de Nuits » - Préface, érection et affiliations 

diverses, buts et conditions d’admission, privilèges accordés, prières pour le 

soulagement des âmes du Purgatoires et pour accompagner la mort, prières 

indulgenciées – manuel de 228 pages imprimé par les Apprentis Orphelins d’Albi, 

1892 – Couverture de toile cirée noire, sans titre – 9 x 13.5 cm fermé – 3 

exemplaires (1 conservé, les autres stockés avec les doubles). 

o 4 – Œuvre de l’Adoration du Sacré-Cœur de Jésus à Montmartre : 11 pièces + 1 

rouleau 

 Certificat établi au nom des Hospices Civils de Nuits-Saint-Georges, le 25 

décembre 1897 – Feuille de papier fort, texte imprimé en latin, complété à 

la main, encadré de deux anges et surmonté du Sacré-Cœur. Joint au 

certificat, un cahier de 8 pages imprimées : informations, tarifs des objets 

vendus au profit de l’Œuvre. Certificat : 32 x 50 cm. Cahier : 25. X 32 cm. 

Ensemble roulé dans un tube recouvert de toile façon cuir grainé noir, sans 

identification – conservé dans son rouleau. 



 Diverses publications : Apostolat de la prière, 1921 (1 p.), petite plaquette 

de l’association de la Garde d’honneur du Sacré-cœur de Jésus (3 ex.), 

certificats de membre de la Confrérie du Sacré-Cœur établis au nom de 

Justine Thevenot, 1876, et de Camille Moreau, 1923, « La fête du Sacré-

cœur, 27 juin 1924 »,  publication de l’archiconfrérie de la Garde 

d’honneur, carte « Amende honorable » illustrée d’une image du Sacré-

Cœur, texte manuscrit rédigé le 10 août 1944, non signé, prière 

dactylographiée non datée ni signée. 

o 5 – Donation de la Communauté au Christ-Roi : 3 pièces – acte établi par Sr Villot, 

Supérieure, le 21 novembre 1927 – 2 exemplaires – Texte de prière manuscrit, non 

daté ni signé. 

- 84 Z 159/9 – Travaux personnels des sœurs  5 pièces 

o 4 cahiers consacrés au parcours de Jean-Paul II : articles de presse et de magazines 

avec commentaires ou légendes. Aucune marque distinctive indiquant l’auteur de 

ce travail. Dans la page de garde du second cahier se trouve un billet manuscrit 

mais non signé « A ma mort à remettre à Mère Villemin ». 1er cahier à couverture 

cartonnée marron, dos noir, portant le titre « De Jean-Paul 1er à Jean-Paul II » ; les 

autres portent une photo de magazine de Jean-Paul II. 

o Cahier consacré à St Jean Bosco et Mère Anne-Marie Javouhey commencé le 28 

mars 1934 – récit de 2 voyages à Rome, récits signés Sr Ronflard illustrés de 

photos, cartes postales, images pieuses, prières et articles imprimés. Le cahier est 

complété avec des documents sur différents saints et personnalités religieuses. 

Nombreuses pages ajoutées. Ensemble fragile, très nombreuses bandes de ruban 

adhésif.  

 

84 Z 160 – Vie de la Communauté  111 pièces – 1695-2004 

- 84 Z 160/1 – Organisation de la Communauté : Chapitres   10 pièces 

o Chapitre du 17 août 1939 où se sont décidés les détails du costume, le contenu des 

prières, le déroulement des offices et le programme des journées, à l’exemple de 

Beaune. Lettre de la Mère Germain envoyant aux sœurs de Nuits le nécessaire pour les 

costumes. 

o 3ème Chapitre général – 13 mai 1952 – Compte-rendu du chapitre et des élections 

o  5ème Chapitre général – 1964 – Compte-rendu du chapitre 

o Rappel des triennats des sœurs Guignot et Schiltz, 1 feuille manuscrite. 

- 84 Z 160/2 – Nomenclature des Sœurs  20 pièces 

o Feuillet double annonçant un registre de 8 feuillets pour consigner les vêtures et 

professions, et consignant les décisions des assemblées du 30 mai 1756, du 1er juin 

1756, du 9 juillet 1759 et du 21 novembre 1758. 

o « Minute de 1738 » : petit cahier de8 pages commencé le 18 avril 1738 et clos le 4 

juillet 1741 pour consigner 7 prises d’habit 

o Nomenclature des sœurs de 1787 à 1940 : récapitulatif comportant seulement les noms, 

les dates d’entrée / de sortie / et dates de décès. 2 feuillets dactylographiés et 1 feuille 

manuscrite. 

o Livre de Communauté de 1832 à 1966 où sont consignés les actes de vêture, de 

profession et les élections, commencé le 8 septembre 1832 et clos le 18 novembre 

1966. Le registre consigne également les sorties (abandon d’habit), les sépultures, le 

renouvellement du conseil et de la maitresse des novices, le 1er chapitre de la 

Congrégation – 1940, l’exposé de privilèges de la Communauté, l’établissement de 

l’archiconfrérie du Saint et Immaculé Cœur de Marie, la bénédiction de la chapelle St 

Laurent et le centenaire de cette bénédiction, la consécration de l’Hôtel-Dieu au Sacré-

Cœur de Jésus, l‘érection du nouveau chemin de croix, la transcription de 

correspondances avec les autorités pontificales et épiscopales. En tout 75 pages 

manuscrites. Premier cahier détaché mais laissé dans le registre. Registre à couverture 

cartonnée, papier caillouté brun-vert, dos de basane verte. Sans titre. 20 x 29 cm fermé. 
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o Registre commencé en janvier 1876 et clos en 1880, sans titre ni paraphe, donnant la 

liste du personnel, des pensionnaires et domestiques en 1876, 1877 et 1880. 3 pages 

manuscrites. Registre à couverture cartonnée, ramages vert-noir, dos et coins de basane 

verte. Sans titre. 21 x 30 cm fermé. 

o Registre des mutations de personnel, paraphé par la Sous-préfecture de Beaune, ouvert 

le 28 mars 1903 et clos le 22 mai 1911. Rappel des statuts des sœurs hospitalières – 

liste du personnel en 1903 – mention des actes de décès et des remplacements 

éventuels. 10 pages manuscrites. Cahier cartonné à couverture cailloutée bleu-noir-or, 

dos et coins façon cuir. Sans titre. 18 x 22.5 cm fermé. 

o Faire-part de décès et articles de presse :  

 Sr Marie-Françoise Chauvenet, 1876 : faire-part 

 Sr Claudine Favelier, 1877 : faire-part 

 Sr Stéphanie Virginie Arnoux, 1880 : faire-part et plaquette éditée avec 

l’hommage funèbre du curé de Nuits, H-V Salomon, 11 p. Imp. Marchand 

à Dijon, 1880 

 Sr Anne Javot, 1897 : faire-part 

 Sr Marie-Thérèse Rémond, 1888 : faire-part 

 Sr Marie Fourtier, 1909 : article de presse 

 Sr Marie-Antoinette Villot, 1942 : article de presse et hommage funèbre 

dactylographié, non signé. 

 Sr Emma Grognuz, 1964 : faire-part 

 Sr Germaine Dive, 1965 : faire-part 

 Sr Camille Moreau, 1966 : faire-part 

o Mémento : Sr Marie-Antoinette Villot, Supérieure, comportant la citation de ses 

dernières paroles. 1942. Care crème imprimée noir, au verso une prière illustrée 

d’une gravure représentant Madeleine ( ?) au Calvaire, imp. Bouasse-Lebel n° 

2268, 7, 5x 11,5 cm. 

- 84 Z 160/3 – Journal de la Communauté   25 pièces 

o 1 – Calepin manuscrit relatant l’histoire de l’Hospice de Nuits depuis la période 

révolutionnaire, l’arrivée des Sœurs de Beaune en 1813 et les principaux 

événements de la vie communautaire jusqu’en 1896 (61 pages). Complément 

d’une autre main, relatant les obsèques de la Supérieure en 1921 (7 pages) et un 

bref historique de l’hôpital fondé en 1695. Couverture de toile cirée noire portant 

à l’intérieur une étiquette manuscrite « Sœur Lucie ».9 x 13 cm fermé. 

o 2 – Relation du voyage fait par trois sœurs de Nuits à Paray-le-Monial, du 14 au 

16 juin 1923, illustré de très nombreuses cartes postales et images pieuses. Cahier 

complété par des représentations de divers saints et sanctuaires : nombreuses cartes 

postales et images de magazines, plusieurs pages enrichies de dessins. Cahier 

d’écolier à couverture bleue, motifs noirs, image de Jésus collée en couverture. 

Mauvais état, scotch décollé, pages détachées. 20 illustrations non fixées laissées 

avec le cahier. 

o 3 – Cahier commencé le 7 août 1944 et dont le premier récit s’intitule « Baptême 

du Feu, Bombardement de la Gare … ». Suivent les récits des bombardements de 

Dijon-Perrigny, Comblanchien, le cahier s’achève le 16 septembre 1945. Dessin 

signé Sr Ronflard. 59 pages manuscrites illustrées de cartes postales et 

photographies. Cahier d’écolier à couverture cartonnée, ramages jaunes – dos 

marron, sans étiquette. 

o 4 – Annuaire intitulé « Registre des chroniques de l’Hôpital de Nuits-Saint-

Georges – 21 janvier 1962 » commençant par un « tour d’horizon depuis 1950 », 

récit annuel des événements et aménagements jusqu’en 1973, date du retrait 

définitif de la Communauté. Cahier à spirale, 52 pages manuscrites, écrites de 

mains différentes à partir de 1967. Reliure spirale, couverture de carton beige 

portant la mention manuscrite « Chronique ». 14 x 21 cm fermé 

o 5 – Souvenirs de Sr Ronflard, 1 feuille manuscrite non datée 

- 84 Z 160/4 – Correspondance   38 pièces 



o Correspondance avec l’évêché, 2 p. : 1859 et 1958 

o Correspondances personnelles des sœurs : C = N + 50 

 Correspondance de Sr Rosalie Blandin, dont un cahier intitulé « Copie des 

lettres de Sr Blandin à Sr Favelier et autres sœurs de Nuits », 1832-1845, 

15 pages manuscrites. Cahier d’écolier à couverture rose, illustration 

« bataille de Crécy ».  6 pièces 

 Lettres et cartes de condoléances des Communautés et de particuliers pour 

le décès de Sr Ronflard, adressées à la Communauté de Nuits et à la 

Supérieure générale à Beaune, février 1964   21 pièces 

 Carte signée Germaine de Mayol de Lupé adressée à Sr Lemoine, carte 

manuscrite illustrée d’un motif floral, 1898 1 pièce 

o Correspondance de la Supérieure générale avec la Supérieure de Nuits au sujet des 

échanges, 1944-1952 – Fusion de l’Hospice de la Charité, 1964   6 pièces  

o Correspondance à caractère historique, 2003-2004  2 pièces 

- 84 Z 160/5 – Fêtes et cérémonies  18 pièces 

o 1 – Fêtes religieuses   12 pièces 

 Calendrier liturgique : calepin consignant les dates anniversaires de la 

mort des sœurs, les messes anniversaires, les offices et dispositions 

particulières prises à l’occasion de certaines fêtes religieuses – notamment 

le Carême. 22 pages manuscrites dans un carnet dont les 13 premiers 

feuillets ont été découpés. Couverture de carton vert, sans titre. 10 x 156 

cm fermé. 

 Cérémonie de profession du 16 mai 1922 : menu du déjeuner, impression 

quadri sur carton crème, Imp. Filiber à Nuits – Au dos, mention manuscrite 

« Monsieur le Maire, Président – Cérémonie de Profession Nuits ». 

 Cérémonie de profession de Sr Ronflard, 1925 : invitation imprimée, 2 

articles de presse. 

 Cérémonie de vêture de Sr Schiltz, 1936, article de presse  

 Jubilé de Sr Marie Thevenot, 1936 : feuille richement décorée de fleurs et 

d’inscriptions dorées entourant une image pieuse. Texte rimé non signé. 

  Noces d’argent de Sr Dive, 1941 – discours, 4 p. dactylographiées non 

signées 

 Jubilé de 50 ans de Sr Anne-Marie Ronflard, 1897-1947 – petit carnet 

calligraphié, orné d’une image de la Vierge, reprenant les dates et le 

parcours de la religieuse. 4 feuilles de carton beige reliées par deux fleurs 

faites au crochet. 

 Noces d’argent de Sr Anne-Marie Ronflard célébrées en 1950 : livret de 

papier dessin décoré de nombreuses illustrations peintes – 4 pages de texte 

manuscrit, tenues par un cordonnet bleu et blanc. Discours sur en-tête de 

la Mairie de Nuits-Saint-Georges non signé ni daté – Adresse non signée, 

commençant et finissant sur une prière en latin. 

o 2 – Cérémonies civiles  6 pièces 

 Diplôme d’honneur décerné par le Comité des Ambulances de la Presse 

Française à la Communauté des Sœurs de l’hôpital de Nuits pour services 

rendus pendant la guerre de 1870-1871 – parchemin.  

 Croix de bronze de la Société française de Secours aux Blessés et Malades 

des Armées décernée à Sr Arnoux, pour les services rendus en 1870-1871 

– diplôme – Lettre du Ministère de la Guerre. 

 Diplôme d’honneur du Comité des Ambulances de la Presse Française à 

Sœur Arnoux, Supérieure de Nuits, pour services rendus pendant la guerre 

de 1870-1871 – diplôme de parchemin.  

 Médaille d’Honneur des épidémies – bronze – décernée à Sr Villot, 

Supérieure, 1922 – lettre du sous-préfet et diplôme. 

 

84 Z 161 – Administration des biens 261 pièces – 1842-1989 
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- 84 Z 161/1 – Inventaires des biens  9 pièces 

o « Inventaire du mobilier et des objets appartenant à la Communauté des Sœurs », 

dressé en 1953 par salle : pharmacie et laboratoire, infirmerie des sœurs, 

bibliothèque, chambre à donner, chambre sous le porche, chapelle et sacristie, 

Calvaire ou musée, dortoir des sœurs et du personnel, chambre du pavillon, 

repassage, bureau et salle des hommes, bureau du directeur. 24 pages manuscrites, 

signées et paraphées – cahier d’écolier à couverture rose. 

o « Inventaire du dortoir des sœurs », suivi de l’inventaire de la salle à manger, 

dressés en 1972, 2 feuillets dactylographiés signés de la direction de l’hôpital, de 

la Supérieure et de la sœur économe. 2 lettres d’accompagnement. 

o  « Chapelle de l’Hôpital de Nuits-Saint-Georges », inventaire des linges et objets 

de culte dressé en 1973 lors du départ de la Communauté. Figurent en outre des 

statues dont deux de la Vierge et de St Joseph en bois doré, des sièges et tapis. 2 

pages dactylographiées, signées de la direction de l’hôpital et de la Supérieure – 2 

ex. 2 lettres d’accompagnement. 

- 84 Z 161/2 – Inventaire des dons et legs     16 pièces 

o 2 Petites notes consignant des dons anciens : ornements de drap d’or et chapes, 

tapisseries, aubes, nappes d’autel, ciboires, etc., salon en bois de rose, tableaux, 

meubles et pendules 

o Acte de donation de Jeanne Pelletier pour une machine à coudre et une armoire à 

glace, 1951 

o Bons du trésor reçus de Sr Guignot, 1967 – sont joints des justificatifs de sommes 

remises à « Maria » 

o Dispositions testamentaires de Maria Pech concernant ses biens gérés par la 

Congrégation, 1973-1983, 12 p. 

- 84 Z 161/3 – Gestion du patrimoine immobilier – religieux et artistique   5 pièces 

o Travaux de restauration des vitraux de la chapelle : instructions de M. Thibaud à 

Clermont-Ferrand, 1843 – plan de la cour d’entrée de la chapelle, plan esquissé à 

l’encre, non daté ni signé. 

o « Restaurations basilicales, Chapelle de l’Hospice de Nuits » : récit des 

restaurations et améliorations apportées sur l’ensemble des édifices religieux de 

Nuits et notamment sur la chapelle de l’Hôtel-Dieu, texte anonyme rédigé au 

lendemain de la cérémonie de bénédiction de la chapelle, en 1844. 9 pages 

manuscrites – Cahier d’écolier à couverture de papier vert, 18 x 23.5 cm fermé. 

o Notice historique sur deux Vierges à l’Enfant conservées à l’Hôpital de Nuits, de 

P. Camuzot, 7 pages et 1 photographie imprimés, extraits du Bulletin d’Histoire, 

de Littérature et d’Art religieux du diocèse de Dijon, 1900. (3 photographies 

originales des deux Vierges à l’Enfant – classées avec les photographies) 

o Plan de l’Hôtel-Dieu de Nuits signalant les différentes étapes de construction. 

- 84 Z 161/4 – Livres et pièces comptables  122 pièces 

o 1 - « Hôpital de Nuits-Saint-Georges », registre destiné à recevoir les dépenses et 

recettes ainsi que l’inventaire, ouvert en 1903 – suit un préambule précisant que 

les sœurs hospitalières ne sont pas gestionnaires des biens de l’Hôtel-Dieu, et une 

description générale des biens de la communauté et de ses différents apports. Etat 

dressé et paraphé en 1903, confirmé en 1907 et 1911. 7 pages manuscrites – cahier 

à couverture cartonnée, papier caillouté rouge-bleu-vert-or, dos et coins façon cuir 

brun. Sans titre. 18 x 22.5 cm fermé.  

o 2 – Comptes de la Communauté pour les années 1933 à 1939, feuillets détachés 

d’un registre. 

o 3 – Livre de comptes de la Communauté, commencé le 1er mai 1940 jusqu’au 1er 

juillet 1967 – à la fin du même registre, comptes annuels des sœurs pour les années 

1940 à 1946 – Registre à couverture cartonnée, papier marbré rouge-noir, dos toile 

noire, sans titre, 19.5 x 30 cm fermé. 



o 4 – Suite du précédent registre, continué sur un registre ancien débarrassé de ses 

premières pages (titre ancien : « 1842 – livre des comptes en dépense pour la 

chapelle et la sacristie ») – comptes de la Communauté de 1966 à 1972. Registre à 

couverture cartonnée, papier à ramages brun-jaune, dos de basane verte, sans titre, 

20 x 29 cm fermé. 

o 5 – Relevés de compte semestriels envoyés à la Congrégation à Beaune de 1941 à 

1972. 1 série complète, 67 p. et une série incomplète, paraphée, 50 pièces. Feuillets 

volants, duplicatas manuscrits puis dactylographiés. 

o 6 – Tableau analytique des comptes annuels entre 1960 et 1972 : 4 feuilles. 

- 84 Z 161/5 – Pièces comptables : devis et factures  108 pièces  

Ornements et vêtements sacerdotaux, instruments de chapelle : Catalogue de 

l’entreprise Honoré Nicot – sculptures religieuses, année 1894 / achat d’une Vierge 

couronnée, d’une crèche, d’un Chemin de croix, objets liturgiques – 1843-1965   

45 pièces 

o Bibliothèque, abonnements et cotisations aux œuvres : 1947-1966 – 54 p. 

o Frais d’obsèques   8 pièces 

 Communication du président de la Commission administrative sur le vœu 

de Sr Nief d’être enterrée à ses frais. Feuillet manuscrit non signé ni daté, 

détaché d’un ensemble.  

 Transfert de la tombe familiale d’Anne-Marie Ronflard de l’ancien 

cimetière dans le nouveau - concession perpétuelle, 1920 

 Frais d’obsèques de Mère Villot, 1942 

 Inhumation de Maria Pech dans le caveau des Sœurs : autorisation de la 

supérieure générale, 1978  

 Réfection du monument des Sœurs Hospitalières de Nuits, 1989 

- 84 Z 161/6 - Domaine viticole :  

o Catalogue de la Vente des Vins des Hospices de Nuits qui a eu lieu le 4 avril 1971. 

 

84 Z 162 – Activité hospitalière  58 pièces – 1846-1983 

- 84 Z 162/1 – Traités et contrats entre la Commission Administrative et la 

Communauté   6 pièces 

o 1 – « Traité avec la congrégation des sœurs de Ste Marthe » - 1846 –contrat établi 

entre la Congrégation de Ste Marthe de Beaune et l’Hospice de Nuits, en 13 articles 

concernant le nombre et la répartition des sœurs, l’augmentation de leur nombre, 

l’organisation de la Communauté, les conditions d’aptitudes, les conditions 

spirituelles et temporelles, les attributions des sœurs, les avantages et indemnités, 

les dispositions concernant la reposance, le décès et le remplacement des sœurs. 

Passé à Nuits, le 1er décembre 1846. Cahier manuscrit de 2 pages établi à en-tête 

du Département de la Côte d’Or et complété par l’arrêté préfectoral du 22 février 

1854 approuvant le contrat. 

o 2 – « Contrat entre l’Hôtel-Dieu de Nuits St Georges et la Congrégation des 

Religieuses hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune » concernant le nombre et 

la répartition des sœurs, l’augmentation de leur nombre, l’organisation de la 

Communauté, les conditions d’aptitudes, les conditions spirituelles et temporelles, 

les attributions des sœurs, les avantages et indemnités, les dispositions concernant 

la reposance, le décès, et enfin les conditions de résiliation du contrat. Texte de 5 

pages dactylographiées, signé des deux parties mais non daté. 

o 3 – Arrêté du 14 août 1964 relatif au statut des congrégations hospitalières 

attachées au service des établissements d’hospitalisation, contenant un contrat-

type. Document de 6 pages dactylographiées suivi d’une circulaire relative aux 

conventions passées entre les hôpitaux publics et les congrégations hospitalières. 

o 4 – « Contrat entre la Commission administrative de l’Hôpital rural de Nuits St 

Georges et la Congrégation des Sœurs Hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune » 

concernant le nombre et la répartition des sœurs, l’organisation de la Communauté, 

les conditions d’aptitude, la condition spirituelle et temporelle des sœurs, les 
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attributions et avantages en nature, les absences, indemnités de vestiaire, avantages 

en cas de maladie ou accident, la reposance et le décès des sœurs. Conditions de 

résiliation. Exemplaire signé et daté du 26 avril 1967. – Envoi et accusé de 

réception. 

o 5 – Résiliation du contrat de la Communauté : Lettre de la Commission 

administrative en date du 18 juillet 1972 prenant acte de la décision du Conseil de 

Congrégation de résilier le contrat. 

- 84 Z 162/2 – Règlement   1 pièce 

o « Hôpital-Hospice de Nuits-Saint-Georges – Règlement du service intérieur, 

extérieur et de santé – Règlement pour l’admission dans les Salles de Vieillards » 

- Opuscule imprimé de 28 pages, Imprimerie Lambert à Beaune, 1901. 

- 84 Z 162/3 – Gestion du personnel 51 pièces 

o 1 – Statut des sœurs   22 pièces 

 Echange de correspondance entre la Supérieure générale et la Commission 

administrative sur les indemnités de reposance des sœurs, 1976-1977 

 Certificats médicaux d’admission des postulantes, 1863 C = Naissance + 

120 ou décès + 25  4 pièces 

 Certificats de capacité – transmission par la Supérieure de Nuits à 

l’Inspection départementale de la Santé des diplômes d’Etat d’infirmières 

des sœurs Moreau, Bazin, Guignot, Dive, Ronflard, et les demandes 

d’autorisation d’exercer de Sr Vittenet et Sr Schiltz – 1944. 1 feuillet 

manuscrit, tamponné par la Préfecture. 

 Assurances sociales et avantages en nature : circulaires, conventions 

collectives, correspondance avec la Congrégation et l’URIOPSS, 1945-

1983 

o 2 – Tableaux de service et échanges : Lettres à la Commission administrative des 

Hospices, 1861-1972 C = N + 50 13 pièces 

o 3 – Cas disciplinaire de Sr Pidoux, 1952-1972 C = N + 50  16 pièces 

84 Z 163 – Fonds iconographique 30 pièces – 1850-1963 

- 84 Z 163/1 – Portraits individuels posés 4 pièces 
o 1 – Sr Titard, première supérieure de Nuits, âgée de 87 ans – vers 1850. Photo 

sépia, contrecollée sur carton du photographe Victor Cochey à Beaune, 6.3 x 10.5 

cm. 
o 2 – Sr Villot, supérieure de Nuits – photo non datée mais peut-être prise pour son 

élection le 18 juillet 1921. Photo noir et blanc, 18 x 24 cm. 
o 3 – Sr Elisabeth Schiltz en habit de postulante, août 1937 – photo noir et blanc, 

bords crantés, 6.2 x 8.7 cm. 

o 4 – Sr Elisabeth Schiltz en habit de professe, 1939 – photo noir et blanc, 8 x 12.5 

cm. 
- 84 Z 163/2 – Portraits de groupe   14 pièces 

o 1 – Sœurs de Nuits posant avec les familles de Lupé et de Logelière : Sr Lemoine, 

Sr Bordot, Sr Marie, Sr Dive novice, Sr Garrot, Sr Villot, Sr Bazin, Sr Guillet, Sr 

Lucie Lemoine – le comte et la comtesse Henri de Lupé, la comtesse de Logelière, 

ses deux filles et sa gouvernante. Photo arrachée d’un album, mauvais état. Datable 

des années 1910. Au dos, papier collé portant les indications de noms. Noir et 

blanc, 16.5 x 21 cm. 

o 2 – Portrait de groupe pris dans le jardin de l’Hôtel-Dieu de Beaune : 8 sœurs et 1 

postulante – 2 prises de vue – indications au dos : Sr Guillier, Mère Villot, Mère 

Régnier – non datées – photos sépia contrecollées sur carton, 13.5 x 18 cm. 

o 3 – Sœurs de Nuits posant dans la cour devant la statue de la Vierge, avant 1921 – 

10 sœurs nommées au dos : Mère Régnier, supérieure, Sr Villot, Sr Thevenot, Sr 

Fourtier, Sr Guillier, Sr Lemoine, Sr Lucie Lemoine, Sr Bordot, Sr Garrot.  



o 4 – Portrait de groupe non daté de 5 sœurs assises dans le jardin : Sr Ronflard, 

Mère Guignot, Sr Pidoux, Sr Vittenet, Sr Elisabeth Schiltz. Photo non datée mais 

postérieure à 1925, noir et blanc, 6.5 x 9 cm, 2 ex.  

o 5 – Sr Villot et Sr Schiltz posant le jour des noces d’or de Sr Villot et profession 

de Sr Schiltz – photo non datée – 1939 ? noir et blanc, bords crantés, 2 ex. 

o 6 – Portrait de 5 sœurs debout devant la statue de la Vierge : Sr Ronflard, Sr 

Vittenet, Sr Guignot, Sr Pidoux, Sr Elisabeth Schiltz. Photo noir et blanc non datée, 

6.5 x 9 cm, 2 ex. 

o 7 – Sœurs de Nuits dans le jardin : Sr Chaudier, Sr Maginot, Sr Grognuz, Sr Dory, 

Sr Louise, Sr Brossette. Photo non datée, noir et blanc, bords crantés, 7 x 12 cm. 

o 8 – Soeurs de Nuits, dans le jardin en 1963 : Sr Vittenet, Sr Moreau, Sr Guignot, 

Sr Elisabeth Schiltz, Sr Grognuz. Photo noir et blanc, 8.7 x13 cm, 3 ex. 
- 84 Z 163/3 – Vie de la Communauté   9 pièces 

o 1 – Profession de Sr Ronflard le 3 septembre 1925 : cortège sortant de la Maison 

pour se diriger vers la chapelle – photo sépia, 6.2 x 9 cm. 

o 2 – Cérémonie non identifiée, cortège allant et sortant de la chapelle, présence de 

sœurs de St Vincent de Paul et d’une autre congrégation. 4 vues noir et blanc, non 

datées, 6.2 x 9 cm. 

o 3 – Cérémonie non identifiée, peut-être une Fête-Dieu : cortège se rendant à la 

chapelle. 2 vues noir et blanc non datées, bords crantés, 6.5 x 9.5 cm. 

o 4 – Sr Guignot devant un bâtiment, avec une femme de service et un chien, photo 

non datée, noir et blanc, bords crantés, 6 x 8.5 cm. 

o 5 – Cérémonie de jubilé des sœurs Dory et Bourgeon, le 25 novembre 1958 : 

réunion des sœurs dans une salle non identifiée. Sont identifiées au dos : Sr 

Ronflard, Mère Villemin, Sr Grognuz, Sr Jacquemin, Sr Broyer, Mme Barday, Sr 

Dory, Mère Grapinet, Sr Bourgeon. Photo noir et blanc, bords crantés, 9 x 14 cm. 

- 84 Z 163/4 – Patrimoine   3 pièces 

o – 1 – Vierge à l’Enfant tête nue, cheveux dénoués tombant en manteau – statue de 

pierre – 1 vue en pied, de face, posée sur une table –– 1 détail du buste, vu de profil. 

Photos sépia contrecollées sur carton, cadre rouge. Sans référence. 21 x 27 cm. 

o – 2 – Vierge à l’Enfant portant un voile – statue de pierre – vue en pied, de face – 

photo sépia contrecollée sur carton, cadre rouge. 21 x 27 cm. 

 

84 Z 164 – Fonds d’objets 15 pièces – 1813-1937 

- 84 Z 164/1 – Objets de piété   10 pièces 

o 1 – Relique de la table du Christ à Nazareth, contenue dans un papier plié scellé à 

la cire rouge figurant la Croix de Jérusalem – mention imprimée. 2,4 x 4 cm. 

o 2 – Relique du site de la Sainte Croix, contenue dans un papier plié scellé à la cire 

rouge figurant la Croix de Jérusalem – mention imprimée. 2,4 x 4 cm. 

o 3 – Echantillon de terre des Catacombes St Callixte à Rome – papier sulfurisé très 

fragile. 

o 4 – Echantillon du « sable d’or » du Ja… - papier sulfurisé très fragile. Retiré du 

cahier de Sr Ronflard 

o 5 – Médaillon reliquaire contenant une pièce de tissu et une mèche de cheveux 

posés sur fond rouge, sans indication. Boîte de métal argenté ovale, ornée d’une 

bordure de pierres serties. Anneau de suspension. Ensemble fragile, verre trop petit 

et ensemble desserti. 3,2 x 4 x 1,5 cm. 

o 6 – Médaillon reliquaire contenant 1 relique de Sainte Philomène, décor de métal 

doré sur fond rouge. Boîte ovale en argent, avec couvercle et anneau de suspension. 

Couvercle cabossé. 2 x 2,2 x 0,6 cm. – Certificat d’authenticité coté 84 Z 158-6/2 

o 7 – Boîte reliquaire contenant plusieurs reliques dont St François de Sales et Ste 

Jeanne de Chantal, et une petite statue de la Vierge à l’Enfant, décor de papier 

roulé doré, cadre ovale posé sur deux cartons reliés par une bride, formant boîte. 

Ensemble recouvert de moire blanche et orné d’un petit galon doré. Dimensions 6 

x 6 x 1,5 cm. – Certificat d’authenticité coté 84 Z 156-6/7 
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o 8 – Boîte reliquaire contenant 8 reliques autour d’une image de sainte. Décor de 

papier roulé doré, cadre ovale formant boîte, sans couvercle. Fond de papier rouge, 

bord tenu par un ruban de satin rouge. 6,5 x 8 x 1 cm 

o 9 – Médaillon reliquaire à deux faces : l’une à 11 ou 12 reliques entourant une 

Vierge à l’Enfant, décor de carton découpé portant les identifications, fond bleu et 

or – l’autre représentant un saint moine dans une niche ornée d’entrelacs – Forme 

ovale, verres bombés sur les deux faces, monture de cuivre argenté ?, anneaux de 

suspension. 6 x 7 x 1,7 cm sans les anneaux. 

o 10 – Médaille commémorant le centenaire de l’arrivée des sœurs de Beaune à 

Nuits, 1813-1913 : médaille ronde dorée, avers portant la Vierge à l’Enfant sur 

fond de fleurs de lys, revers portant la dédicace. Diamètre 3,6 cm. Ecrin en forme, 

fond de velours et satin cramoisi, fermoir à ressort, extérieur cuir bordeaux – 6,6 x 

6,6 x 3 cm. 

- 84 Z 164/2 – Objets civils  5 pièces 

o 1 – Croix de la Société Française de secours aux Blessés des Armées, 1870-1871 : 

métal doré, inscription de la SFBA sur l’avers, non gravée sur le revers, portant un 

ruban de moire rouge. Petite longueur de ruban blanc brodé de la croix rouge. 

Dimensions de la croix sans l’anneau : 4 x 4 cm. Aucune indication. Boîte de 

carton blanc à arêtes rouges, très Sali. Marque du fabricant fournisseur de la 

SFSBA dans le couvercle – 5,5 x 6,5 x 1,8 cm.  

o 2 – Médaille du Comité des Ambulances de la Presse française décernée à Mme 

Arnoux, supérieure de l’Hôpital de Nuits, Siège de Paris 1870. Médaille de bronze, 

un côté portant les inscriptions et l’autre une scène de bataille où les ambulanciers 

relèvent un blessé. 3,8 cm. Ecrin rond, intérieur bleu avec ruban, extérieur cuir 

rouge, petit fermoir à crochet. Diamètre 4.5 cm. 

o 3 – Médaille du Ministère de l’Hygiène – Epidémies, décernée à Sr Villot – 1922 : 

médaille de bronze, avers à l’effigie de la République Française, revers portant le 

caducée et la palme, avec le nom de la récipiendaire. Anneau, ruban tricolore. 

Diamètre : 2,8 cm. Ecrin en forme, fermoir à ressort, intérieur velours et satin 

cramoisi, extérieur carton façon cuir rouge, à l’en-tête du Ministère de l’Hygiène. 

Papier décollé « Mme Villot – Côte d’Or » placé dans l’écrin. 6 x 9 x 1,5 cm. 

o 4 -  Médaille du Ministère de la Santé Publique – Assistance – décernée à Sr 

Thevenot – 1886-1937 : médaille de bronze, avers à l’effigie de la Nation 

protégeant la famille, revers portant deux frises de lauriers et le nom de la 

récipiendaire. Diamètre : 2,7 cm. Anneau, broche, ruban de moire jaune et noire. 

Boîte de carton blanc à l’en-tête Arthus Bertrand, Paris. 4 x 8 x 1,5 cm. 

o 5 – Médaille du Ministère de la Santé Publique – Assistance – décernée à Sr Villot 

– 1889-1937 : médaille de bronze, avers à l’effigie de la Nation protégeant la 

famille, revers portant deux frises de lauriers et le nom de la récipiendaire. 

Diamètre : 2,7 cm. Anneau, broche, ruban de moire jaune et noire. Boîte de carton 

blanc à l’en-tête Arthus Bertrand, Paris. – dans la même boîte que la médaille de 

Sr Thevenot. 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL ROYAL D’ORGELET 

Fondation de la Communauté de Besançon en 1760 
 

84 Z 165 – Histoire - fonds iconographique  5 pièces – 1292-1943 

- 84 Z 165/1 – Histoire   3 pièces 

o Renseignements fournis par le Tribunal d’Arbois sur l’hôpital d’Orgelet fondé en 

1292, document manuscrit non signé, daté de 1943 (photocopie) 

o Courte notice dactylographiée, 3 lignes sans référence 



o « Les religieuses de l’Hôpital d’Orgelet jusqu’à la Révolution », texte manuscrit 

non signé ni daté, 3 p. photocopiées. 

- 84 Z 165/2 – Fonds photographique  2 pièces 

o 1 – « ORGELET –Jura – Les tanneries ». Vue générale montrant en premier plan 

le quartier des Tanneries et l’Hôpital – Carte postale imprimée noir et blanc, papier 

crème brillant – Coll. Devaux – Orgelet – Imp. Combier - – sans correspondance. 

9 x 14 cm. 

o 2 – « ORGELET (Jura) – Vue générale – Au premier plan, l’Hôpital et son clos – 

Carte postale imprimée noir et blanc – Imp. Combier – Mâcon. 9 x 14 cm. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL SAINT-LOUIS D’ORNANS 

Fondée par la Communauté de Dole en 1722 

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1843 
 

 

84 Z 166 – Histoire – vie de la Communauté – fonds iconographique 5 pièces – 1713-1943 

- 84 Z 166/1 – Histoire   2 pièces 

o « Etablissement de l’hôpital d’Ornans, 1713-1722-1742 » - notes historiques 

signées A. Gauthier, directeur du cours complémentaire d’Ornans, 1943 – 7 pages 

dactylographiées. 

o Lettre de Sr Jacquet à la Supérieure de Beaune donnant quelques renseignements 

complémentaires, 1943. 

- 84 Z 166/2 – Vie de la Communauté  1 pièce 

o Faire-part de décès de Sr Justine Clerc, le 1890. 

- 84 Z 166/3 – Fonds photographique   2 pièces 

o 1 – « LL – Ornans, l’Eglise (XVI° s.) », carte postale sépia, papier crème brillant, 

imp. Lévy et … - Paris, 9 x 14 cm. 

o 2 – « ORNANS (Doubs) – Hôpital-Hospice – La Chapelle », carte postale sépia 

sur papier crème, 9 x 14 cm. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL SAINT-JOSEPH DE PARAY-LE-MONIAL 

Fondée par Marguerite-Marie Alacoque et le Père de la Colombière en 1679 

selon la Règle des Sœurs Hospitalières de Beaune 

Maison-Mère de la Congrégation de Paray-le-Monial en 1942 
 

84 Z 167 – Fondation – histoire – vie de la Communauté – fonds iconographique   
 72 pièces – 1690-1984 

- 84 Z 167/1 – Constitutions et Règlement   3 pièces 

o « Constitutions de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marthe du diocèse 

d’Autun, Chalon et Mâcon » - Mentions manuscrites sur la page de garde :  

« Prescriptions concernant le noviciat – information sur l’année canonique 

prescrite pour 1954 » - petit opuscule imprimé de 91 pages, Imp. Notre-Dame des 

Anges à Autun, 1942. Couverture couverte de papier façon cuir vert foncé, 9.4 x 

13.8 cm fermé. 

o « Constitutions de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marthe de Paray-le-

Monial », tapuscrit de 45 pages agrafées – sans couverture – 21 x 15 cm fermé 

o « Règlement de l’Hôpital Saint-Joseph de Paray-le-Monial », transcription 

dactylographiée d’un document de 1690, 22 pages. 

- 84 Z 167/2 – Histoire   5 pièces 
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o « Histoire et origine de la Communauté de Paray » - document dactylographié non 

signé ni daté – 3 pages 

o « Origines de l’Hôtel-Dieu de Paray-le-Monial », document dactylographié corrigé 

à la main, non signé ni daté, 1 page 

o « Evolution de la Communauté de Paray », notes prises sur le livre de la 

Communauté, 3 p. dactylographiées, non signées, période 1978-1984 (photocopie) 

o « Un souvenir vivant de Sainte Marguerite-Marie à Paray-le-Monial, les 

Religieuses de l’Hôtel-Dieu », dépliant à 3 volets détaillant l’histoire de la 

Communauté et ses relations avec Marguerite-Marie Alacoque. Texte rehaussé de 

gravures. Impression bistre et bleu sur papier beige. Imprimatur 1942. 9.5 x 15 cm 

fermé 

o « Sœurs de Sainte-Marthe de Paray-le-Monial » : ouvrage de 62 pages richement 

illustrées, représentant les hôtels-Dieu de Paray, Chagny, Chalon, Couches, Cluny, 

Cuiseaux, Louhans et Tournus, des textes historiques ou religieux alternant avec 

les photographies couleurs ou noir et blanc. Imp. Lescuyer – Lyon, 1964. Jacquette 

en couleurs représentant l’abbatiale de Paray-le-Monial. 18 x 24 cm fermé. 

- 84 Z 167/3 – Vie de la Communauté   58 pièces 

o Compte-rendu du Conseil de Congrégation du 21 novembre 1982, 1 p. 

dactylographiée photocopiée 

o Faire-part de décès des sœurs :  

 Sr Pierrette-Joséphine Grisard, 9-11-1866 

 Sr Marie Comte, 10-1-1881 

 Sr Marie Joséphie Achaintre, Supérieure, 1-9-1886 

 Sr Vouillon, 23-1-1914 

o Correspondance C = N + 50 

 3 lettres adressées à la Supérieure (de Beaune ?) : 1927, 1928 et date 

effacée – 1 brouillon de réponse de Beaune à la Supérieure de Paray, non 

daté. 

 Correspondance 1981-1983 avec Mère Villemin 50 pièces. 

- 84 Z 167/4 –Fonds iconographique   6 pièces 

o 1 – Album de photos ayant appartenu à une sœur – peut-être de Paray-le-Monial – 

Album contenant 15 feuilles épaisses pouvant recevoir 2 photos sur chaque face, 

pages de garde moirées, couverture de carton toilé bleu à motif géométrique, 

fermoir métallique ciselé (boucle manquante). 18.5 x 13 x 4.3 cm. 58 photos 

d’ecclésiastiques, de lieux saints, de familles, de sœurs de plusieurs ordres. La 

plupart des photos ne sont pas renseignées sauf Mère d’Oursières, directrice 

générale de l’œuvre de la Sainte Enfance au diocèse de Besançon, portant l’habit 

des sœurs hospitalières, et Sr Achaintre, supérieure de Paray. Album fragile, reliure 

dissociée 

o 2 – Communauté de Paray au début du XXe siècle : groupe de 10 soeurs debout 

dans la cour. Deux soeurs identifiées au dos : Sr Bayle et Sr Chenaud. Photo sépia 

contrecollée sur carton, 11 x 16,5 cm 

o 3 - « L’Hôtel-Dieu de Paray-le-Monial », carnet de 9 cartes postales - éd. Et date 

non mentionnées – impression bistre, couverture papier jaune, imp. vert – 9 x 15 

cm – représentant : La chapelle / La salle du conseil – archives / La statue de St 

Joseph dans le jardin / Le hall / Le service de chirurgie / L’intérieur de la chapelle 

/ Les jardins – la Salette / Le pavillon Ste Thérèse / La cuisine 

o 4 – Le pavillon Notre-Dame, chirurgie générale : vue de la façade et du jardin – 

photographie noir et blanc, bords crantés, 8.5 x 14 cm – indications au dos – non 

datée. 

o 5 – Le pavillon maternité – oto-rhino : vue extérieure de l’entrée. En arrière-plan, 

les bâtiments anciens et la chapelle – Photographie noir et blanc, bords crantés, 8.5 

x 14 cm – indications au dos – non datée. 

o 6 – La Communauté de Paray dans les dernières années – Sr Madeleine Cordier, 

Mère Mortet, Sr Bauland, Mère Merle, Sr Ducroux, Sr Paule de Faverges, Sr 



Noirot, Sr Madeleine Merle, Sr Alberte Gonod, Sr Yvonne Préaud, Sr Odette, Sr 

Ruffin, Sr Trontin, Sr Marquis. Photocopie portant les noms. 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE POLIGNY 

Fondée par la Communauté de Besançon en 1698 
Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1838 

 

 

84 Z 168 – Fondation – histoire – vie de la Communauté 2 pièces – 1698-1983 

- 84 Z 168/1 – Fondation et Histoire 1 pièce 

o Notes manuscrites de l’abbé Boudrot sur l’histoire de l’hôpital, de 1698 à 1790, 2 

pages 

 

- 84 Z 168/2 – Vie de la Communauté   1 pièce 

o Faire-part de décès de Sr Hélène Bolard, 14 avril 1983. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL SAINT-JOSEPH DE PONTARLIER 

Fondée par la Communauté de de Besançon en 1700 

Communauté autonome jusqu’en 1964 

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1967 
 

84 Z 169 – Fondation – histoire – vie de la Communauté – activité hospitalière 8 pièces – 1886-1953 

- 84 Z 169/1 – Fondation et histoire  2 pièces 

o « Constitution des Sœurs Hospitalières de Notre-Dame des Sept-Douleurs de 

l’Hôpital Saint-Joseph de Pontarlier », comportant le décret d’approbation 

épiscopale, les constitutions 18 chapitres et une table – livret imprimé, Imp. 

Francisc. Miss. De Vanves, 1934 – couverture cuir grainé noir, sans titre, 9 x 14 

cm fermé. 

o Historique de la Communauté, document non signé ni daté, 4 p. dactylographiées 

- 84 Z 169/2 – Vie de la Communauté   2 pièces 

o Faire-part de décès de Sr Caroline Descourvières, 28 avril 1886 

o Faire-part de décès de Sr Antoinette Mennard, 29 janvier 1890 

- 84 Z 169/3 – Activité hospitalière  4 pièces 

o  « Contrat entre les Hospices Civils de Pontarlier et la Communauté des Srs 

Hospitalières filles de Notre-Dame des Sept Douleurs », comportant 14 articles – 

exemplaire dactylographié daté du 26 août 1953, copie non signée 

o  « Remarques faites sur les articles du contrat des Srs de Pontarlier avec 

l’Administration des Hospices de Pontarlier », 3 feuilles dactylographiées datées 

du 26 août 1953, non signées. 

o Plans de service hospitalier, tableaux manuscrits sur feuilles doubles 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DE PONT-DE-VAUX 

Fondation de la Communauté Chalon-sur-Saône en 1664 

Affiliation à la Congrégation de Beaune en 1940 
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84 Z 170 – Fondation – histoire – réglements – privilèges et reliques  65 pièces – 1664-1971 

- 84 Z 170/1 – « Statuts et Règlements pour l’Hopital de Pondevaux, pris en 1688 »  1 

pièce 

Cahier manuscrit de 44 pages rédigé par les syndics et conseillers de Pont-de-Vaux le 18 

mars 1688 et commençant par une invocation à St Paul, et fixant les règles de 

fonctionnement de l’institution, recrutements, autorité, revenus, activités, principaux 

postes de responsabilité (médecin, prêtre, maîtresse, assistante – procédures de réception 

des postulantes, services religieux, service aux malades, etc.). Couverture de papier fort, 

donnant des précisions sur les ajouts apportés en 1748. Cahier cousu, 20 x 30 cm. 

- 84 Z 170/2 – Statuts et règlements – 1784   6 pièces 

« Histoire de l’Hôpital de Pontdevaux avec règlements et statuts de cette Maison », Imp. 

Goery à Mâcon, 1784, 84 p. Historique, règlement de l’hôpital de Chalon s/Saône, règle 

des sœurs et servantes, règles d’admission, cérémonial de prise d’habit et profession. 12 x 

19 cm fermé. 

o 1 ex. couverture cartonnée à ramages vert foncé-noir, dos façon cuir vert foncé, 

marqué par Sœur Viallon, prise d’habit 1893 – 7 images pieuses classées sous la 

cote 84Z171-8, le texte manuscrit des paroles prononcées par le chœur et une carte 

dessinée à l’encre noire (croix entourée de lierre) et calligraphiée : « Pieux 

souvenir de Sr Marthe Vouillon, sup. décédée le 6 août 98 » classés sous la cote 

84Z171-8 

o 1 ex. marqué par Sr Bacet, même présentation 

o 1 ex. marqué par Sr Vouillon, même présentation 

o 1 ex. marqué par Sr Chabert, 3 images pieuses collées dans l’ouvrage ainsi qu’un 

article imprimé sur la prononciation du latin.  

o 1 ex sans marque, format plus grand, couverture orange-noir, détérioré 

o 1 ex. dont la couverture a été remplacée par du papier fort jaune moutarde doublé 

de papier bleu, mention « Historique de l’hôpital de Pont-de-Vaux 1784 ». 

- 84 Z 170/3 – Règlement de l’Hospice de Pont-de-Vaux, 1821 (extraits)  1 pièce 

Eléments du nouveau règlement adopté le 11 juillet 1824 par la Commission administrative 

de l’hospice en exécution de l’arrêté préfectoral de 1823 - 6 pages manuscrites. 

- 84 Z 170/4 – « Règlement de l’Hôpital-hospice de la Ville de Pont-de-Vaux », 1901 1 

pièce 

Opuscule imprimé Ed. Gambin à Pont-de-Vaux – 16 pages – couverture de papier bleu, 

mention manuscrite « Sr Chabert ». Sont définis la Commission administrative, le 

personnel, le service médical et hospitalier, le service religieux, l’organisation pratique et 

la gestion de l’établissement. Volume broché, 15 x 23.5 cm. 

- 84 Z 170/5 – Règlement de l’Aumônerie   4 pièces 

o 1 – Cahier intitulé « Délibérations concernant l’Aumônerie » : ensemble de cahiers 

non cousus contenant 18 pages manuscrites concernant la vie de la Communauté 

entre 1827 et 1873 : délibérations de la commission administrative de l’hôpital, 

donations et messes, comptes-rendus d’installation des aumôniers, 

correspondance, discours prononcé par l’abbé Collet, curé de Pont-de-Vaux, lors 

de la bénédiction de la première pierre de l’hôpital, le 2 novembre 1865, 

acquisition d’une maison hors de l’hôpital pour l’aumônier. Cahier souple, 

couverture de papier bleu non cousue, étiquette sur le plat, 20 x 31cm fermé. 

o 2 – Nomination de l’aumônier :  Délibération de la Commission administrative au 

maire de Pont-de-Vaux installant l’abbé Jean Sourzac aumônier nommé par 

l’Evêché de Belley – transcription de cette délibération et copie de la lettre 

informant le maire de Pont-de-Vaux – 2 feuillets doubles, 1827 – Autorisation de 

l’Evêché de Belley à l’abbé Sourzac de donner le Saint Sacrement à certaines fêtes 

et en cas de maladie dangereuse des sœurs, 1834 – 1 feuillet double. 

- 84 Z 170/6 – Fondations, privilèges, indulgences et reliques  22 pièces 

o 1 – Fondation d’une charge de chapelain aumônier – 1706 : Transcription de la 

donation effectuée par Bouchard et Delle Cayrot ( ?) son épouse pour la fondation 

à perpétuité d’un chapelain aumônier à l’Hôtel-Dieu de Pont-de-Vaux, la 



nomination de l’aumônier étant réservée au donateur et à ses héritiers. Fondation 

reposant sur le legs d’un domaine à Cheysous. Clauses très détaillées – 1 feuillet 

double – 20/7/1706. 

o 2 – Fondation de messes  6 pièces  

 Echange de correspondance entre l’Evêché et la Communauté sur le 

principe des fondations et les conditions de rétribution des aumôniers. 2 

pièces – 1897 – 1 pièce 1909.  

 Fondation de 3 messes dans la chapelle privée de l’Hôpital, reposant sur 

un legs universel de Pierre Riche – délibération de la Commission 

administrative de l’hôpital  

 Révision des messes de fondation : tableau récapitulatif dressé en 1922, 

révisé en 1939 – 2 feuilles manuscrites. 

o 3 – Indulgences   5 pièces 

 Indulgences liées au culte de la Vierge du Mont Carmel : indulgences 

plénières accordées en 1825 – certificat imprimé, dans un cadre sobrement 

orné. 27.5 x 36.5 cm.  

 Indulgences accordées en 1840, certificat établi par Augustinus Ferrara à 

l’abbé Sourzac, aumônier de la Communauté de Pont-de-Vaux, certificat 

imprimé, muni d’un sceau représentant la Vierge. 27.5 x 36.5 cm. – 

Attestation d’obtention du Scapulaire du Mont-Carmel, accordé aux 

religieuses hospitalières de Pont-de-Vaux, 1850 – confirmé à Pont-de-

Vaux en 1859. Diplôme imprimé, cadre formé par une large une frise dans 

le style baroque. Sceau de la Vierge du Mt Carmel. 41 x 56 cm. 

 Concession apostolique de douze indulgences plénières, accordée le 13 

avril 1858 par Pie IX – certificat imprimé, inscrit dans un cadre sobrement 

orné – 30 x 39 cm. 

 Concession apostolique de vingt jours d’indulgence pour la dévotion à la 

Vierge, accordée par l’évêque de Belley le 17 avril 1873 – Certificat 

manuscrit. 

 Liste des sœurs ayant droit à l’indulgence plénière de 1889 : feuille 

manuscrite sur papier kraft. 

o 4 – Reliques   3 pièces 

 Certificat d’authenticité d’une relique de la Vraie Croix, délivré par les 

autorités pontificales le 4 février 1849 (relique absente du fonds). 

 Certificat d’authenticité d’une relique de St François de Sales, de Ste 

Jeanne de Chantal et de Ste Marthe, 1870 (relique absente du fonds) 

 Certificat d’authenticité d’une relique de Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, 

1907 (relique absente du fonds) 

o 5 – Fondation d’un autel privilégié : demande formulée par le recteur de l’hôpital 

en 1843 et par la Supérieure d’Aigueperse en 1848 - 3 documents manuscrits 

portant le sceau de l’Evêché, décret d’érection assorti d’indulgences, daté du 14 

septembre 1834 renouvelé le 19 février 1853 – 5 pièces 

o 6 – Fondation d’un chemin de croix assorti d’indulgences, par le curé de Pont-de-

Vaux par délégation de l’évêque de Belley, dans la chapelle de l’Hôpital – Procès-

verbal signé de l’évêque de Belley portant le certificat manuscrit du curé de Pont-

de-Vaux et 1 petit billet manuscrit, 1924 – 2 pièces 

- 7 – Histoire de l’Hôpital : notes et ouvrages   30 pièces 

o 1 – Transcription d’un acte de l’archevêque de Lyon – 1664 – autorisant 

l’installation de sœurs de la Communauté de Sainte-Marthe de l’Hôpital de 

Chalon-sur-Saône à l’Hôpital de Pont-de-Vaux, sur la requête des autorités et 

habitants. 1 feuillet double manuscrit. 

o 2 – « Mémoire sur l’origine et la situation de l’hôpital de Pont de Vaux, 

Département de l’Ain », feuillet manuscrit non daté, sans mention d’auteur ni de 

sources. 
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o 3 – Histoire de l’hôpital de Pont-de-Vaux depuis ses origines – 14° siècle – 

jusqu’au 19° siècle – Chronologie des dispositions concernant la boucherie de 

Carême et les fermages – 10 pages photocopiées d’un manuscrit appartenant à la 

Bibliothèque de Pont-de-Vaux. 

o 4 - Bribes d’histoire de l’Hôpital de Pont-de-Vaux, extraites des différents cahiers 

de transcription de délibérations - copiés sur des faire-part de décès ou papier de 

deuil et autres feuilles dispersées. Plusieurs pages coupées. 14 pièces totalisant 53 

pages. 

o 5 - « Hôpital : Pont-de-Vaux », feuille manuscrite recto-verso relatant rapidement 

l’histoire de l’hôpital du XVe au retrait de la Communauté en 1971. 

o 6 - « Pont-de-Vaux », cahier manuscrit de 17 pages non signé ni daté, relatant 

l’histoire de l’hôpital depuis les origines jusqu’au retrait de la Communauté en 

1971 – cahier d’écolier sans couverture, pages dissociées. 

o 7 - « Notice historique sur l’hôpital de Pont-de-Vaux et les sœurs hospitalières de 

Sainte Marthe, de 1964 à 1971 » : 

 Manuscrit original, non signé – cahier contenant 31 pages de texte non 

daté 

 Tapuscrit de 7 pages – page de titre ornée d’une photo de l’hôpital vers 

1900 (photocopie – 2 ex.). 

o 8 – « Les Religieuses de Ste Marthe de l’Hôpital de Pont-de-Vaux de la fondation 

à 1940 » : relevé des noms inscrits sur les plaques de marbre de l’entrée de l’hôpital 

– 3 pages manuscrites. 

o 9 – Bref échange de correspondance entre l’abbé de la Trappe de Notre-Dame des 

Dombes et la Communauté à propos de l’histoire des religieux malades soignés à 

Pont-de-Vaux en 1871 – 1 lettre et 1 transcription de lettre de Sr Battur. 

o 10 – « Hôtel-Dieu de Pont-de-Vaux, diocèse de Belley », brouillon de notice 

historique non signé ni daté, 1 feuille écrite au crayon. 

o 11 – « Notes sur l’hôpital de Pont-de-Vaux », notice historique non signée ni datée, 

comportant ratures et ajouts – 1 feuille. 

o 12 - « Pont-de-Vaux et ses environs, histoire, tourisme, sports, folklore », rédigée 

par J. Charbonnier, non datée, contenant un bref article sur l’hôpital fondé par 

Michel Poisat. Couverture de carton mince, armoiries de la ville – 14 x 21 cm 

fermé.  

o  13 - « Pont de Vaux », bulletin municipal non daté (1968-1969) contenant une 

présentation de l’Hôpital. Couverture souple, 21 x 27 cm fermé. 

 

84 Z 171 – Vie spirituelle 46 pièces – 1668-1967 

- 84 Z 171/1 – « Règles et Instituts pour les Sœurs servantes dans l’hôpital du Pont de 

Vaulx 1668 »  1 pièce 

Cahier manuscrit de 67 pages ordonnant le fonctionnement de l’hôpital et la vie des sœurs 

hospitalières – Table des matières – Cahier couvert de fort papier à motif peigné, sans 

étiquette – broché – 20 x 28 cm : 

o 1er chapitre traitant du « Règlement pour la réforme nécessaire en l’hôpital de la 

ville et cité de Chalon sur Saulne » 

o 2ème chapitre : « Règle pour les sœurs servantes aux pauvres malades de l’hopital 

de Chalon » 

o 3ème chapitre : cérémonial en latin pour l’admission des novices 

- 84 Z 171/2 – Approbation et reconnaissance des statuts des Hospitalières de Sainte-

Marthe établies à Belleville, Villefranche, Beaujeu, Saint-Bonnet-le-Château, Bagé-le-

Chatel, Pont-de-Vaux, Thoissey et Châtillon-sur-Chalaronne   3 pièces 

o Extrait officiel des minutes des actes du gouvernement, statuts déposés 

officiellement le 25 novembre 1810 – feuillet double manuscrit à l’en-tête du 

Ministère de la Justice.  

o Transcription manuscrite, 1 feuillet double 



o Parution dans le Journal de Lyon et du Département du Rhône, n° 67 du 4 juin 

1811 

- 84 Z 171/3 – « Réception des postulantes, profession, prise d’habit, dot, trousseau, 

ameublement, nomination de la Supérieure, funérailles »  1 pièce  

Cahier manuscrit tenu comme un diaire, 25 pages contenant les principes moraux et 

matériels régissant l’Ordre de Ste Marthe, les procédures d’admission d’une postulante 

(1888), les cérémonies de prise d’habit, profession de foi, l’élection de la Supérieure, le 

décès et funérailles des sœurs – Mémoires des frais de funérailles, de prise d’habit et de 

profession, prescriptions pour le trousseau des sœurs ainsi que le mobilier et les revenus 

d’entretien – Prières du mois du Rosaire – Détail d’une journée d’hospitalière – Décret du 

4 janvier 1910 relatif aux restrictions de visite ou de relations des sœurs. Cahier souple, 

couvert de papier bleu, étiquette sur le plat, 20 x 31 cm fermé. 

- 84 Z 171/4 – Registre se rapportant à la vie spirituelle de la Communauté   1 pièce 

Couverture cartonnée à rabat recouverte de parchemin, lien de parchemin (1 arraché) – Sur 

le plat, titre « Confrérie du St Ange gardien » inscrit à l’envers du sens de lecture ainsi que 

l’étiquette collée « 1673 – Bulle de l’Erection de la confrérie du Sacré-Cœur – Authentique 

du bois de la Vraie Croix – Confrérie de l’Ange Gardien ». 21.5 x 28 x 3 cm fermé. 

o P 1 à p 21 : noms et quelquefois la qualité des membres de la Confrérie de l’Ange 

gardien, 1673 à 1860  

o P 34 : acte de fondation d’une association non dénommée, chargée de prier 4 fois 

dans l’année et à chaque décès d’un associé pour lui accorder une bonne mort, 8 

juillet 1836 

o P 70-71 : acte d’érection et les noms des membres de la Confrérie du Sacré-Cœur 

de Jésus, 1817-1836 

o P 73 : acte d’érection du Chemin de croix, le 14/12/1827, confirmé à perpétuité par 

le Pape en 1833 (p. 75) 

o P 74 : bénédiction de la statue dorée de la Vierge pour la chapelle, nommée Notre-

Dame de la Providence – 1834 

o P 75 : acte d’érection pour 7 ans d’un autel privilégié – 1834, la concession d’une 

indulgence de 40 jours à ceux qui visiteront la chapelle de la Vierge – 1834 

l’autorisation pour l’aumônier de donner la bénédiction du Saint Sacrement 

certains jours de fête et lorsque les sœurs sont dangereusement malades – 1834 

o P 131-132 : noms des membres de la Confrérie de l’Enfant Jésus de 1759 ( ?) à 

1844. 

- 84 Z 171/5 – Confréries attachées à l’hôpital   8 pièces 

o 1 – Confrérie de l’Ange Gardien : 

 Bulle de concession d’indulgences à la Confrérie de l’Ange Gardien par le 

pape Clément X – 1673 – papier imprimé portant les armes pontificales et 

épiscopales – 2 exemplaires dont un très fragile portant au dos l’inscription 

manuscrite « Indulgences à perpétuité de … et l’… de la confrérie de 

l’Enfant Jésus et de l’Ange Gardien », 37 x 48 cm.  

 Transcription des conditions de concession des indulgences plénières, de 

7 jours et 7 quarantaines et de 60 jours – 1 feuillet manuscrit 

o 2 – Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus : 

 Supplique des Sœurs hospitalières de la Congrégation de Ste Marthe de 

Pont-de-Vaux au Pape Pie Sept pour l’érection d’une Confrérie du Sacré-

Cœur de Jésus en la chapelle de leur hôpital – manuscrit non daté – feuillet 

double 20 x 32 cm fermé. 2 exemplaires dont un portant la signature de Sr 

Renaud, Supérieure, et la caution de l’aumônier. 

 Bulle d’érection de la Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus en l’église des 

Sœurs hospitalières de Ste Marthe de Pont-de-Vaux, 13 août 1817 – 

parchemin manuscrit, pourvu d’un sceau de plomb retenu par une ficelle 

bise. 44 x 55 cm. 
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 Transcription latine du texte de la Bulle, feuillet double manuscrit orné 

d’un motif formant lettrine, marges croisillonnées, sceau épiscopal, cachet 

I.B.N.A. et signatures authentifiant le document daté du 8 octobre 1817. 

 Transcription française du texte de la bulle d’érection de la Confrérie du 

Sacré-Cœur de Jésus, 13 août 1817 – feuillet double manuscrit. 

 Bulle de concession d’indulgences et faveurs attachées à la Confrérie du 

Sacré-Cœur de Jésus par le pape Pie VII – 1817 – papier manuscrit non 

signé ne portant aucune marque d’authentification (transcription ?) – 

feuillet double 20 x 32 cm fermé. 

- 84 Z 171/6 – Prières, chants et cérémonials   16 pièces 

o 1 – Prières :  

  « Oraisons des cérémonies de Prise d’Habit et de Profession des Sœurs de 

Ste Marthe », feuillet double manuscrit, non daté ni signé. 

  Oraisons prononcées lors d’un ensevelissement, feuille manuscrite 

donnant le texte (en français) des prières à prononcer avant et après la mise 

en terre. 30 x 39 cm. 

 Souvenir des funérailles de Sr Marthe Vouillon, supérieure, décédée en 

1898 : carte dessinée – croix entourée de lierre, textes de prières au verso. 

Carte retirée des statuts portant la marque de Sr Viallon. 

  Texte d’une prière du chœur, petit billet manuscrit retiré des statuts 

portant la marque de Sr Viallon. 

o 2 – Chants 

 « Ah ! Si j’étais ! », mélodie à Notre-Dame de Lourdes, feuillet manuscrit 

non daté ni signé 

 « Chemin de fer perfectionné », composé par une religieuse carmélite sur 

l’air « Partant pour la Syrie » - cahier de 8 pages manuscrites, non signé ni 

daté. 

o 3 – Fêtes des sœurs : 

 « A notre bonne Mère Marie-Judith » pour ses noces d’or, 1897 – 1 feuillet 

manuscrit signé Sr M.A. 

  Adresse à Sr Rostaing pour ses 80 ans, 1er janvier 1902 – feuillet double 

manuscrit 

  Cérémonie des 50 ans de profession des sœurs Bacot, Janaudy et 

Rostaing, le 20 février 1906 

 Livret souvenir de 11 pages imprimées, texte anonyme, 

couverture de carton mauve ornée d’un motif fleuri. Mention 

manuscrite sur la couverture : « Sr Louise » et p. 3 prière ou 

couplet complétant le Cantique de Cinquantaine. 2 autres 

exemplaires 

 « Cantique pour la cinquantaine de profession des sœurs Bacot, 

Janaudy et Rostaing, le 20 février 1906 » : texte d’un cantique sur 

l’air de « Quand l’eau sainte du baptême » - feuillet manuscrit 

recto-verso. 

  Livret souvenir de 25 ans de profession des sœurs Demogé et Geneviève 

Viallon, le 4 septembre 1919 : petit livret de 7 pages imprimées, texte 

anonyme, couverture bleue ornée d’un motif fleuri. 

 « Vœux de notre chère Sœur Catherine », chant composé sur différents 

airs, daté du 27 novembre 1925 – 2 feuilles manuscrites. 

o 4 – Cérémonies 

  « Dispositif respecté lors de la messe de funérailles du marquis de 

Baufremont, en 1755 – respecté jusqu’en 1855 » – petit billet manuscrit, 

non signé. 

  Cérémonial de consécration de l’autel sous le vocable de Ste Marthe, lors 

de la bénédiction de la chapelle par Mgr Richard : dispositions relatives à 



la pose des reliques dans l’autel, la décoration de la chapelle, etc. 1 feuillet 

manuscrit non daté ni signé. 

- 84 Z 171/7 – Réflexion religieuse  7 pièces 

o 1 - « Préparation à la mort », de A.M. de Liguori, suivi d’une méditation sur la 

Passion, petit livre imprimé chez Rusand, Lyon, 1824 – Table des matières, 277 

pages. Couverture de cuir brun, dos et bords dorés au fer avec pièce de titre de cuir 

vert foncé. Tranche à imprimé caillouté.8.5 x 14 x 2.3 cm. Sur la page de garde, 

mentions manuscrites : « Sr Motte » - « Sœur Battur – Communauté de l’Hôpital 

de Pont-de-Vaux ». 

o 2 - « Brefs de Sa Sainteté Pie IX en faveur de la Communion réparatrice », imp. à 

Avignon, 1865, 8 pages encadrées d’un filet orné. Monogramme IHS en page de 

titre. Dans la brochure est inséré un diplôme du Monastère de la Visitation à Paray-

le-Monial attestant de la participation spéciale de l’Hôtel-Dieu de Beaune à 

l’Association de la Communion réparatrice, 1866. Cadre rouge, image du Sacré-

Cœur de Jésus. Couverture de papier gris sans titre. 14 x 19.3 cm fermé. 

o 3 - « Panégyrique du Saint Curé d’Ars » prononcé par l’évêque de Belley à Notre-

Dame de Paris, le 12 avril 1959. Plaquette du centenaire de sa mort, supplément à 

la Semaine Catholique du 16/4/1959 – 16 pages.14 x 22 cm fermé. 

o 4 - « Lettre pastorale de Mgr l’Evêque de Belley – L’année de Saint Vincent de 

Paul », n° 7 bis de la Semaine Catholique du Diocèse de Belley, 1960 – 21 p.,13.5 

x 21 cm. fermé. 

o 5 – Réunion des Supérieures des Communautés du diocèse de Belley, le 16 mai 

1963 sur 4 questions : l’adaptation de l’apostolat aux besoins du moment, 

l’adaptation des obligations spirituelles, le problème du surmenage, les obstacles 

au recrutement – compte-rendu des débats. 26 pages dactylographiées. 

o 6 – Billet de l’évêché de Belley informant la Mère supérieure de la nomination 

d’un Franciscain pour des faire dans les Communautés des causeries demandées 

par la Supérieure Générale – mot manuscrit l’informant que le curé de Pont-de-

Vaux sera confesseur ordinaire de la Communauté. 1967. 

- 84 Z 171/8 – Images pieuses   9 pièces 

o 1 - « Via Crucis », illustrant les 14 stations du Chemin de Croix – gravure 

imprimée très détériorée, collée sur un papier publicitaire, 25 X 37 cm. – 

conditionnée à plat 

o 2 – Notre-Dame de Lorette : image imprimée représentant la Vierge couronnée par 

deux anges avec une petite pièce de voile noir attachée à un sceau représentant la 

Vierge – sous l’image, attestation en langue italienne, signée.15 x 21 cm. 

o 3 – Images imprimées trouvées dans les Statuts de l’Hôpital de Pont-de-Vaux :  

 « Surge, propera amica mea … et veni, présentation de la Vierge au 

Temple 

  « Notre-Dame des Sept Douleurs » d’après la Mater Dolorosa de 

Memling à Brou – au verso : commentaire sur l’œuvre et prière – mention 

manuscrite. 

 « St Camille de Lellis, patron des malades, 18 juillet » - image du saint 

présentant le Christ à un malade – au verso, histoire du saint et prière – 

pensée en latin manuscrite. 

 « La Mère de Dieu est ma Mère », prière de St. Stanislas, image dela 

Vierge présentant l’Enfant Jésus au saint agenouillé devant l’autel, pensée 

manuscrite non signée au dos 

 Jésus et les pêcheurs du lac de Tibériade – Abonnement à la propagande 

religieuse par l’image  

 Souvenir de première Communion de Louis Dufour, 5 juin 1890 à Mâcon : 

citation de Lacordaire calligraphiée dans un cadre de style médiéval. 

 Nativité, carte de communion imprimée en quadrichromie et or, sans texte, 

carte blanche tranche or. 
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84 Z 172 – Journal et évolution statutaire  64 pièces – 1664-1971 

- 84 Z 172/1 – Registre de la Communauté – 1664-1782   1 pièce 

o Cahier manuscrit consignant l’historique des premières entrées de sœurs de 1664 

à 1732, l’inventaire dressé par les premières sœurs de Chalon s/S à leur arrivée en 

1664 (chambre basse et cuisine), l’inventaire « des choses que leurs avons donné » 

en 1669 (sacristie, chambre basse, réfectoire), en 1674, et ensuite tous les trois ans 

jusqu’en 1738 (s’ajoutent en 1683 l’apothicairerie et la chambre haute) – dernière 

page reprenant les entrées de 1783 à 1793.  

- 84 Z 172/2 – Registre de la Communauté – 1891-1971   5 pièces 

o Registre intitulé « Personnel J – Noms des Sœurs Hospitalières de l’Ordre de Ste 

Marthe reçues à l’Hôpital de Pont-de-Vaux depuis 1664 – tableau des Maisons 

hospitalières tenues par les Sœurs de Ste Marthe (Institution de Beaune) – 

Fondation de l’Hôpital Poisot – discours de M. Collet ». Registre cartonné, plats 

recouverts de papier à ramages vert-noir, dos de basane verte, étiquette sur le plat. 

Plusieurs pages recollées avec du scotch, dont une détachée. 20 x 27 cm fermé. 

Détail du contenu :  

 Dans un sens : 73 pages manuscrites : historique de la fondation de 

l’hôpital et de l’installation des sœurs de Ste Marthe (1300-1793), liste des 

Sœurs hospitalières reçues à l’hôpital de 1664 à 1942 – date d’entrée, date 

de décès et, le cas échéant, date de supériorité, liste des maisons 

hospitalières tenues par les religieuses de Ste Marthe, discours prononcé 

par le curé de Pont-de-Vaux lors de la pose de la première pierre de 

l’Hôpital Poisot en 1865 et relation des débuts de l’établissement 

hospitalier. 

 Dans l’autre sens : A à M – 11 pages manuscrites : Election des 

Supérieures de 1891 à 1938 et 1949 à 1958, Professions de foi 

consécutives à l’intégration de la Communauté à la Congrégation des 

sœurs de Ste Marthe de Beaune, 1939, Arrivées et décès 1931-1953, Noces 

d’or et de diamant célébrées en 1948 et 1958, Journal de la Communauté 

de 1958 à 1971 (feuille G-H détachée). 

o Extraits recopiés de l’ « Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires » 

du P. Helyot, portant la lettre J, joints au registre – petit cahier de 6 pages 

manuscrites. 

o Correspondance relative à Sr Mathilde Pommier religieuse à Pont-de-Vaux entre 

1863 et 1891 

o Partie du journal personnel d’une sœur évoquant notamment l’évolution du 

costume et la pension de Sr Fumey, 2 feuilles doubles manuscrites concernant la 

période 1816-1902. 

- 84 Z 172/3 – Commission administrative et relations statutaires entre la Communauté 

et l’Hospice de Pont-de-Vaux  17 pièces 

o 1 – Cahiers d’extraits des registres de délibérations de la Commission   3 pièces 

 Délibérations du Conseil ordinaire de l’Hôtel-Dieu de 1696 à 1793 : 

transcriptions de plusieurs mains – cahier de 64 pages incluant un cahier 

annexe laissé avec l’ensemble. Sans couverture. 20 x 31 cm fermé. 

 

 Délibérations de la Commission administrative du 30 germinal an 13 à 

1888 – transcriptions – cahier prenant la suite du précédent (1696-1792) – 

cahier de 86 pages et cahier complémentaire de 145 pages, laissé dans le 

cahier principal – couverture de papier bleu portant une étiquette barrée : 

« Démarches et lettres concernant l’article 15 Délibérations pour 

Professions, prise d’habit et secours divers du 30 Germinal An XIII au 18 

décembre 1855 ». 20 x 31 cm fermé. 

 Délibérations de 1853 à 1862 « concernant en particulier admissions des 

sœurs » – transcriptions de plusieurs mains – cahier de 92 pages incluant 

un feuillet supplémentaire. Sans couverture. 20 x 31 cm fermé. 



o 2 – Cahier comportant la transcription de plusieurs délibérations et 

correspondances – 31 pages manuscrites  

 25 novembre 1853 : pension des sœurs Follin et Fumey ayant été 

révoquées de leurs fonctions 

 23 décembre 1853 : suite au refus par le maire de la pension votée pour les 

sœurs Follin et Fumey – liquidation 

 25 novembre 1810 : transcription du décret impérial approuvant et 

reconnaissant les statuts des sœurs hospitalières de Ste Marthe du diocèse 

de Lyon  

 26 octobre 1839 : traité passé par les sœurs qui desservent l’hospice en 

application de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 1838 – Feuille double 

manuscrite 

 12 juillet 1809 : pétition des Dames hospitalières au préfet de l’Ain aux 

fins de l’approbation de leurs statuts et le maintien de leur congrégation 

 9 octobre 1844 : lettre de la Supérieure au préfet de l’Ain se rapportant à 

l’article 15 du projet de contrat à passer avec la commission exécutive de 

l’hospice 

 11 octobre 1844 : lettre de M. Roussin à la Supérieure au sujet de 

l’engagement de la communauté envers l’hospice 

 9 octobre 1845 : lettre de M. Roussin à la Supérieure sur le même sujet 

 24 mai 1846 : lettre de M. Roussin à la Supérieure sur la possibilité 

d’obtenir un mandement de l’Archevêché d’Avignon. 

 19 octobre 1844 : lettre de M. Guillerminet à la Supérieure relatant sa 

visite au préfet pour lui exposer les réserves de la Communauté à signer 

l’engagement et l’accord du préfet pour laisser la Communauté sous le 

régime de droit commun. 

 1844 : lettre de la Supérieure à la Reine des Français pour la conservation 

du statut des sœurs hospitalières de Sainte-Marthe 

 14 décembre 1844 : lettre du Ministère de l’Intérieur à M. Borel de Brétize, 

secrétaire des commandements de la Reine, concernant la pétition des 

sœurs de Pont-de-Vaux du 23 janvier 1847 : lettre du préfet de l’Ain au 

maire de Pont-de-Vaux concernant le traité entre la Communauté des 

sœurs et l’Hospice. 

o 3 – Pièces isolées  13 pièces 

 Relation de l’arrivée des premières sœurs en 1664 et des malades – dates 

diverses – 5 petits billets manuscrits  

 15 mars 1731 : délibération du Bureau de l’Hôtel-Dieu sur l’envoi de deux 

sœurs pour l’établissement de l’Hôtel-Dieu de Chatillon-les-Dombes – 2 

feuillets doubles imprimés portant les n° de page 41 à 46 

 Délibération du 30 avril 1792 sur les pratiques religieuses non 

constitutionnelles des sœurs hospitalières – transcription – 2 feuilles 

manuscrites. 

 26 octobre 1839 : traité passé par les sœurs qui desservent l’hospice en 

application de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 1838 – Feuille double 

manuscrite 

 15 octobre 1818 : démission de M. Vuiron prêtre aumônier, transcription 

de délibération 

 Délibérations 1851-1871 : présentation de Sr Pommier, réception de Sr 

Deydier « au chapeau noir », réception de Sr Berrichon « au tablier blanc » 

(1752) et litige concernant son admission à la retraite (1779). 

- 84 Z 172/4 – Autres documents relatifs à la situation statutaire de la Communauté : 

 36 pièces 

o 1 - « Pétition des Dames hospitalières de Pontdevaux aux fins de l’approbation de 

leurs statuts et le maintien de leur Congrégation », 12 juillet 1809 – feuillet double 

manuscrit, rédigé à l’attention du préfet de l’Ain  
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o 2 – Question de l’article 15 du traité à passer entre les congrégations et les 

établissements hospitaliers  14 pièces  

 Enquête menée par la Communauté de Pont-de-Vaux auprès des autres 

communautés hospitalières : 14 pièces – 1844-1847 

 Correspondance avec l’évêché sur le caractère non perpétuel des vœux et 

les réserves des sœurs à s’engager de manière perpétuelle vis-à-vis de 

l’hôpital – approbation officielle de la Congrégation de Pont-de-Vaux, 4 

pièces 1844-1846. 

 Correspondance avec la préfecture de l’Ain et le Ministère de l’Intérieur - 

modèles de traités – 6 pièces 1844-1847 

o 3 – Autres correspondances relatives au statut   11 pièces 

 Rapport de l’Inspection des Etablissements de bienfaisance à la Supérieure 

de la Communauté sur la tenue de sa maison – 12 juillet 1854 

  Billet signé Girardin accompagnant les exemplaires de déclaration à 

remplir par la Communauté – non daté 

  Menace de dissolution : décrets du 29 mars 1880 et loi du 28 déc. 1880 

portant sur la dissolution des congrégations non autorisées 

 Déclaration de bonne foi adressée au Ministre des Cultes – modèle 

d’argumentaire, non signé ni daté, proposé aux supérieurs de 

communautés religieuses – 1 feuillet double manuscrit 

 Déclarations d’absence de fonds communautaires faite par la Supérieure 

de Pont-de-Vaux le 28 mars 1881 – 5 petits billets relatifs aux dispositions 

sur l’obligation de revenus personnels des sœurs  

 Projet de lettre au préfet de l’Ain sur le même sujet – non datée 

  Supplique à la Reine (Marie-Amélie de Bourbon-Sicile) pour la 

conservation du statut de Sœurs hospitalières attachées à l’hôpital de Pont-

de-Vaux : brouillon de lettre non daté ni signé (octobre 1844), adressé par 

la Supérieure à la suite de la loi sur le statut des congrégations religieuses. 

Feuillet double manuscrit. 

  Enquête sur l’établissement dans le cadre de la circulaire du 21 octobre 

1901 : formulaire ronéotypé sur en-tête de la préfecture de l’Ain, daté du 

23 juin 1903 : administration, statuts, liste des membres, compte financier, 

inventaire des biens meubles et immeubles  

  Lettre de la Supérieure, Mère Chabert, au Préfet pour lui préciser le statut 

communautaire et non congréganiste, 25 juin 1903. 

  Lettre de l’évêque de Belley au sujet de la situation de quelques sœurs de 

Pont-de-Vaux, 27 mai 1948. 

- 84 Z 172/5 – Chapitres généraux de la Congrégation – 1940-1964  5 pièces 

o Journée de réunion des Supérieures à Beaune en vue d’une union en congrégation, 

le 22 avril 1936 – Compte-rendu de 8 pages dactylographiées 

o 1er Chapitre Général à Beaune les 24 et 25 mai 1940 – lettre circulaire de Mère 

Germain sur les prières spéciales préparant le chapitre – pas de compte-rendu 

o 2ème Chapitre Général à Beaune les 28 et 29 mai 1946 – Compte-rendu de 5 pages 

dactylographiées 

o 3ème Chapitre Général à Beaune les 12 et 13 mai 1952 – Compte-rendu de 3 pages 

dactylographiées 

o 4ème Chapitre Général : convocation à Beaune les 29 et 30 mai 1958 – pas de 

compte-rendu. 

o 5ème Chapitre Général à Beaune du 1er au 4 juin 1964 – Compte-rendu de 2 pages 

dactylographiées. 

 
84 Z 173 – Vie de la Communauté  81 pièces – 1176-2005 

- 84 Z 173/1 – Nomenclatures   5 pièces 

o Liste des sœurs de la Communauté depuis la fondation jusqu’à 1940 



o Liste des sœurs de la Communauté depuis la fondation jusqu’à la fermeture : dates 

de profession, de supériorat, de décès - 3 feuilles dactylographiées 

o Note manuscrite hâtive sur les sœurs entrées à Pont-de-Vaux depuis 1716, 1 feuille 

de classeur. 

o Note manuscrite sur les supériorats de Sr Marie Bourgeon et Sr Marguerite 

Maginot. 

o Liste des sœurs de la Communauté au 21 août 1901, dressée par l’Econome de 

l’Hôpital – 1 feuille manuscrite. 

- 84 Z 173/2 –  Prises d’habit  7 pièces 

o 1 – Postulat et Noviciat  

 Conseils pour l’entrée d’une prétendante à l’Hôpital, note manuscrite non 

datée ni signée répertoriant toutes les conditions à remplir, légales, 

scolaires, morales, spirituelles.  

 Autorisation de l’évêché pour que les postulantes de Pont-de-Vaux 

effectuent leur noviciat à Beaune – 2 pièces – 1935 

 Conditions d’admission : « Notes de dépenses pour les novices » - détail 

du trousseau demandé à l’entrée dans la Communauté, pour la profession, 

montant de la rente exigée : 3 exemplaires dont un plus ancien, feuillets 

doubles manuscrits 

o 2 – Vœux et prises d’habit 

 30 novembre 1888 : présentation de Melle Rude au noviciat – feuillet 

double manuscrit. 

 Certificat établi par l’évêque de Belley pour la réception des vœux de Sr 

Marie Bourgeon, Supérieure de Pont-de-Vaux, consécutive à l’intégration 

de la Communauté à la Congrégation des sœurs de Ste Marthe de Beaune, 

1939 

- 84 Z 173/3 – Elections   2 pièces 

o Procès-verbal de la présentation de la nouvelle Supérieure, Mère Vouillon, à la 

Commission administrative de l’Hôtel-Dieu, 1891 – 1 cahier 4 pages manuscrites 

o Procès-verbal de l’élection de la Supérieure, Mère Geneviève Viallon, 1924 – 1 

feuillet double manuscrit 

- 84 Z 173/4 – Affaires funéraires   10 pièces 

o Dispositions pour les funérailles de Sr Battur, Supérieure – 1891 – 2 pièces 

o Faire-part du décès de Sr Marie Cinier, 18 février 1900 (2 p.) 

o Faire-part du décès de Sr Anne Pelletier, 16 mars 1902 

o Faire part du décès de Sr Marie Bourgeon, 9 décembre 1917 

o Faire part du décès de Sr Bourgeon, 16 septembre 1965 

o Faire part du décès de Sr Dory, 2 décembre 1965 

o Extrait du registre des arrêtés du maire en date du 17 mars 1904 concernant 

l’exhumation et la réinhumation de Marie Claudine Vouillon à la demande de la 

Supérieure de la Communauté 

o Note manuscrite hâtive sur les dates de décès de quelques sœurs, 1891-1917 

o Plan du cimetière de la Communauté dressé le 25 mai 1964, tableau comportant 

les noms et les dates des sœurs inhumées, une date d’exhumation et réinhumation.  

- 84 Z 173/5 – Correspondance   42 pièces 

o 1 – Transcription de pièces conservées aux Archives diocésaines  6 pièces 

 Décès de Sr Marie-Louise Renaud : lettre de Sr d’Aigueperse – Hôpital de 

Pont-de-Vaux à la supérieure de l’Hôpital de Tournus, 12 mai 1830 

(conservée aux Archives de l’hôpital de Chalon) 

 Décès de Sr Bernillon : lettre de Sr d’Aigueperse Supérieure de Pont-de-

Vaux à la Supérieure de l’Hôpital de Tournus, 4 janvier 1839 (conservée 

aux Archives de l’hôpital de Chalon) 
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 Décès de Sr Chabert : lettre de Sr G. Viallon relatant la vie de Mère 

Chabert Supérieure de Pont-de-Vaux (conservée aux Archives diocésaines 

de Bourg) 

 Testament spirituel de Sr Battur, Supérieure, 1891 (conservé aux Archives 

diocésaines de Bourg) 

 Relevé sommaire de plusieurs correspondances et ouvrages conservés aux 

Archives diocésaines, entre 1857 et 1901 : 2 feuillets manuscrits 

o 2 – Correspondance avec l’Evêché de Belley et la paroisse de Pont-de-Vaux  

 22 pièces 

 Question des échanges et affectations, vie de la Communauté, 1955-1958

 8 pièces 

  Demande du curé pour assurer le catéchisme, 1969  3 pièces 

 Départ des sœurs de Pont-de-Vaux, 1970  11 pièces 

o 3 – Correspondance des sœurs avec la Maison-mère : question des échanges et 

affectations, vie de la Communauté, 1951-1970  12 pièces 

o 4 – Autres correspondances, 2005 2 pièces  

- 84 Z 173/6 – Recherches personnelles des sœurs   8 pièces 

o 1 – Histoire des Maisons issues de Beaune :  

  « Maisons issues de Beaune », travail manuscrit donnant la liste des 

fondations par tranche chronologique et un tableau des filiations. 8 pages 

non signées. 

 Cahier intitulé « Bref historique, Beaune et les premières fondations – 

cahier de 35 pages manuscrites, couverture de carton caillouté violet-noir, 

non daté. 19 x 27 cm fermé.  

o 2 – Histoire ecclésiastique  

 Notice manuscrite sur la vie de Ste Begghe, extraite de « Histoire des 

ordres monastiques, religieux et militaires des congrégations séculières 

…. » du père Héliot. Cahier de 8 pages. 

 Notice manuscrite sur le cardinal Louis de Gorrevod, cahier de 7 pages. 

  « Bref historique du diocèse de Belley jusqu’à la révolution de 1789 », 6 

feuillets manuscrits suivis de la liste des évêques de Belley – en tout 11 

pages non signées. 

o 3 – Histoire hospitalière 

  « Divers hôpitaux de la Région Bourgogne », notice relevée de l’ouvrage 

du Dr Bolotte « Hôpitaux et assistance » - 6 pages manuscrites non 

signées. 

 Tableau chronologique des hôpitaux de l’Ain : trois feuillets manuscrits 

donnant les dates de fondation des hôpitaux, maladreries, établissements 

pour pestiférés, charités, de 1176 au XVIIIe siècle (Pont-de-Vaux n’y 

figure pas) – tableau suivi d’une notice toponymique – document non 

signé, non daté. 

o 4 – Eléments d’histoire locale 

 Notice intitulée « L’Horloge de Louis XIV » reproduisant un article du 

journal « L’Eclair » signé Montorgueil au sujet d’une horloge fabriquée 

par un habitant de Pont-de-Vaux, Antoine Morand en 1706. Notice 

complémentaire sur Antoine Morand. En tout 10 pages. 

- 84 Z 173/7 – Cérémonies d’inauguration   7 pièces 

o 1 – Certificat de l’évêché rendant compte de la bénédiction du nouvel hôpital érigé 

à Pont-de-Vaux par les libéralités de M. Poizat, le 1er mars 1873 – pose des reliques 

de St Pierre et St Paul dans le sépulcre, bénédiction – Feuillet double manuscrit, à 

l’en-tête de l’évêché, signé de l’évêque de Belley, Mgr Richard, du curé, de 

l’aumônier et des sœurs hospitalières. 

o 2 – Diplôme consacrant la pose de la première pierre du nouvel hôpital de Pont-

de-Vaux, imprimé sur papier brun, précisant les personnalités présentes, les 



membres du conseil municipal, l’architecte. Carton léger, 28.5 x 43 cm – dissocié 

à la pliure et réparé avec du scotch. 

o 3 – Discours de M. Poisat à l’occasion de la pose de la première pierre du nouvel 

hôpital, le 2 novembre 1865 : cahier imprimé de 6 pages, sans couverture. – 

Sermon de M. Collet, curé de Pont-de-Vaux, à l’occasion de la bénédiction de la 

première pierre du nouvel hôpital : 5 pages manuscrites, insérées dans le livret du 

discours de M. Poisat 

o 4 – Discours de M. Collet, curé de Pont-de-Vaux, à l’occasion de la bénédiction et 

la pose de la première pierre du nouvel hôpital : 1 feuille double manuscrite. 

o 5 – Discours de M. Perret-Martin à l’inauguration du buste de Michel Poisat, le 21 

juillet 1935 : 16 pages dactylographiées. 

o 6 – 2 Correspondances relatives aux invitations – 1820 et 1894 

 

84 Z 174 – Administration des biens 193 pièces – 1664-1974 

- 84 Z 174/1 –  Inventaires des archives  3 pièces 

o Inventaire des archives des hôpitaux de Pont-de-Vaux et Chatillon-sous-

Chalaronne, cahier manuscrit assorti d’un répertoire où sont répertoriées les 

religieuses de la Communauté. Cahier « Le Conquérant » à couverture grise, 17 x 

22 cm fermé. 

o Relevé des indications portées dans le « Grand registre manuscrit » de Pont-de-

Vaux concernant les historiques et les inventaires, 2 pages manuscrites détachées 

d’un cahier à spirale. 

- 84 Z 174/2 – Inventaire des biens meubles   19 pièces 

o Voir sous la cote 84Z 172-1 l’inventaire des biens dressé de trois en trois ans de 

1664 à 1738 

o Petit cahier sans titre, contenant des recettes de cuisine, des inventaires sommaires, 

des comptes de dépenses, années 1900-1930, 9 pages écrites sur 113 pages 

foliotées, plusieurs pages arrachées – couverture de parchemin de fabrication 

rudimentaire, 12 x 17 cm fermé. 

o Inventaire des biens personnels des sœurs dressé en 1904 sous la supériorité de Sr 

Chabert : état dressé pour chaque sœur (6 actes sur papier timbré). 

o Inventaire des biens de la Communauté dressé en 1962 sous la supériorité de Sr 

Ronflard : 1 feuille manuscrite rédigée le 1er janvier 1962, 1 feuille dactylographiée 

du 28 septembre 1962, en 3 ex. visés par la Commission administrative. 

o Autres inventaires des biens meubles : 1 feuillet manuscrit non daté signé de Sr 

Maginot et partie de lettre manuscrite donnant quelques précisions sur le ciboire 

moderne, le tourne-disque et le mobilier de la lingerie. 

o Inventaires du logement de l’aumônier dressés en 1872, 1909 et 1931, entre 1949 

et 1958 et en 1962 – 4 pièces 

o Inventaire de la chapelle dressé en 1971 : 2 feuillets dactylographiés complétés par 

un billet manuscrit de Sr Villemin 

o Inventaire de la pharmacie, non daté (écriture de Sr Chabert) : cahier de 5 pages 

manuscrites 

- 84 Z 174/3 – Dons et legs  C = N + 75  8 pièces 

o Dépôt par la Direction des Beaux-Arts d’un tableau représentant la Vierge à la 

Grappe d’après Mignard, lettre du Ministère contresignée Vatout député, 9 février 

1844 

o Legs de Michel Poisat à l’hôpital pour la construction d’un nouvel établissement :  

 Tableau de Murillo représentant St Joseph et l’Enfant Jésus endormi 

 Portrait du donateur et portrait de sa femme par M. de la Rivière 
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 200 000 f pour terminer l’hôpital 

 10 000 f légués à la commune de St Bénigne dont le revenu en rente sur 

l’Etat servira à l’entretien de l’établissement des sœurs fondé par sa femme 

– décret du 20 avril 1870. Notes manuscrites non signées, 1 feuillet. 

o Don d’un panier de raisins aux malades par M. Pradier-Brun, négociant récoltant 

à Gallargues (Var) – lettre du 3 août 1897 

o Transcription hâtive d’un testament de la Vve Prat Rozey à l’Hôtel-Dieu de Pont-

de-Vaux pour 2000 F dont les intérêts serviront à donner un supplément à 

l’ordinaire des malades et domestiques le jour de sa fête. 18 février 1899. Note 

manuscrite. 

o Testament de Sr Marie Joséphine Dory en faveur de ses deux sœurs, 22 octobre 

1939 

o Dispositions testamentaires non signées, concernant un legs de valeurs destiné à 

aider l’admission des sœurs sans dot – billet non signé, collé sur une pièce de toile. 

o Correspondance de l’Evêché de Belley concernant les dons et libéralités, 2 pièces 

don 1 datée de 1925.  

- 84 Z 174/4 – Comptabilité   163 pièces 

o 1 – Livre de comptes de la Communauté 1er janvier 1955-31 décembre 1963 : 

registre cartonné, couverture toile noire sans titre, 20.5 x 31 cm fermé  

 1ère partie : recettes et dépenses journalières jusqu’en janvier 1964, 

récapitulatifs semestriels des comptes par poste et des comptes de titres, 

 2ème partie : compte de caisse de 1958 à 1963. 

o 2 – Livre de comptes de la Communauté 1er janvier 1964-5 novembre 1971 : 

registre cartonné, couverture toile noire sans titre, 20.5 x 31 cm fermé  

 Tenue mensuelle des recettes et dépenses 

 Compte de clôture signé de la Supérieure Sr Elisabeth 

o 3 – Livre de comptes de la Chapelle, du 1er janvier 1964 au 30 septembre 1971. 

Cahier à couverture jaune, sans titre. 16.5 x 22 cm fermé. 

o 4 – Comptes annuels 1941-1945 et semestriels 1945-1971 – Comptabilité 

analytique, récapitulatif par années, tableau 1960-1971, 3 feuilles manuscrites - 55 

pièces 

o 5 – Gestion du portefeuille de titres : état du capital en titres pour 1962 – formalités 

d’ouverture de compte au Centre de Chèques postaux de Lyon – 6 pièces 

o 6 – Factures et pièces de tenue de comptes : 99 pièces 

 Reçu du fermage de Claude Monin, daté de 1826 et signé Sr Renaud 

 Factures des dépenses de chapelle, dont le Chemin de Croix et autres 

objets de culte – 1953-1968 - 56 p. 

 Factures de fêtes, cérémonies et sépultures 1894-1965 -  18 p 

o Factures des dépenses courantes de la Communauté, 1960-1971– 24 p. : 

abonnements et libraire (pour les abonnements, conservation d’un seul bulletin, les 

livres de compte indiquant précisément les dépenses), cotisations caritatives,  

évêché et UNCAHS, impression de cartes postales.  

 

84 Z 175 – Activité hospitalière  122 pièces – 1877-1971 

- 84 Z 175/1 – Gestion des effectifs de la Communauté, échanges et affectations : 

relations entre la Commission administrative et la Maison-mère C = N + 50 25 pièces 

o Effectifs au 1er janvier 1901, 1 feuille manuscrite (déchirée) 

o Correspondance, 1956-1969   24 pièces 



- 84 Z 175/2 – Gestion des litiges et départ des sœurs C = N + 50 61 pièces 

o 1 – Différend entre le directeur-économe M. Hézard et la supérieure de la 

Communauté Mère Maginot, intervention du député Billiemaz, 1954-1958, 30 

pièces 

o 2 – incident disciplinaire avec Sr Chaudier, 1965   3 pièces 

o 3 – incident relatif à Sr Schiltz et départ de la Communauté, 1969-1971 – 25 pièces 

o 4 – Fêtes de départ des sœurs, 1969-1971  3 pièces 

- 84 Z 175/3 – Statut des sœurs   17 pièces 

o 1 – Projet de contrat avec la Congrégation, 1965  6 pièces 

o 2 – Indemnité de vestiaire et allocation vieillesse, 1953-1967  4 pièces 

o 3 – Frais de santé et mutuelles, 1964-1965  7 pièces.  

- 84 Z 175/ 4 – Gestion des bâtiments : relations avec la Commission administrative et 

les autorités civiles  5 pièces 

o Remerciement de la Commission administrative aux sœurs ayant réalisé des 

aménagements dans les salles de l’hospice – 1 feuillet double manuscrit, 25 octobre 

1877 

o Aménagement du logement du directeur-économe, 1955-1957 – 4 lettres 

- 84 Z 175/5 – Structures hospitalières en région : enquêtes et statistiques   14 pièces 

o 1 – Etudes statistiques des centres d’hospitalisation, réalisées par la Commission 

des Hôpitaux de l’UNCAHS et les services de santé publique 

 Carte du département des établissements hospitaliers publics de la Côte-

d’Or : carte imprimée, fond de carte E.G.P. n° 60, 1958. Réimpression des 

établissements hospitaliers publics groupés par cantons. Nombreuses 

publicités entourant la carte. Au dos, répertoire géographique national des 

établissements hospitaliers disposant de 50 lits et plus, classés par 

départements. 120 x 75 cm.  

 Carte du département de la Côte-d’Or et légende associée – 1960 : carte 

des Ed. Lescot, Paris, 1/210.000°, couleurs. 56 x 75 cm 

 Tableau récapitulatif chiffré dressé par l’UNCAHS en oct. 1960 

 2 tableaux des établissements publics de soins et de cure établi par la 

Préfecture de la Côte-d’Or donnant la liste par catégorie, le nombre de lits 

et les coordonnées – 1960 : 3 feuilles ronéotypées – non daté : 2 feuilles 

ronéotypées. 

 Tableau des établissements de soins dressé par l’UNCAHS – diocèse de 

Dijon – avant 1970 donnant les coordonnées, le propriétaire, les 

communautés desservantes, le nombre de lits. Etablissements publics : 3 

feuilles ronéotypées – établissements privés – 2 feuilles ronéotypées. 

 Carte de la Côte-d’Or et tableau des établissements de soin donnant le nom 

de l’établissement, les coordonnées, l’organisme propriétaire, le personnel 

religieux et le personnel laïque, le nombre de lits. Documents non 

identifiés ni datés. Carte : 31 x 44 cm. Annotations postérieures à 1964. 

o Congrès national de l’UNCAHS– 1964 : réunions préparatoires et correspondance, 

1963 
 

84 Z 176 – Fonds iconographique 78 pièces – XIXe-XXe siècles 

- 84 Z 176/1 – Communauté : portraits posés  16 pièces 

o 1 – Album photo non identifié, appartenant peut-être à une sœur de la Communauté 

de Pont-de-Vaux, contenant des photographies d’ecclésiastiques, de religieuses, de 

famille : 15 feuilles cartonnées permettant de glisser 1 ou 2 photos de chaque côté, 

pages de garde moirées sans identification, grosse couverture de cuir noir ornée 

d’un écu vierge sur le plat supérieur et de 4 clous nickelés sur le plat inférieur, 

fermoir de métal nickelé, tranche dorée, sans titre. 18 x 23 x 5. 5cm fermé.  

o 2 – Communauté de Pont-de-Vaux avant 1900 : Sr Demogé, Sr Rude, Melle Louise 

Viallon, Sr Janaudy, Sr Bourgeon, Sr Chabert, Se Geneviève Viallon, Sr Rostaing, 

Sr Cinier, Sr Marthe Vouillon, Sr Baccand ( ?), Sr Ferry, assises dans le jardin. 
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Photographie sépia contrecollée sur carton à la marque de Françon et Morel à Pont-

de-Vaux. Liste manuscrite au dos. 13 x 18 cm. 

o 3 – Communauté de Pont-de-Vaux en 1913 : photo de groupe, devant 

l’établissement – Srs Louise Viallon, Marie Bourjon, Geneviève Viallon, Demogé, 

Dory, Bourgeon, Janaudy, Chabert, Bacot, Rude – Melle Céline Terrier. Photo noir 

et blanc.  1 tirage 14 x 9 cm et 1 tirage contrecollé sur carton formant un cadre 

orné, liste des noms écrite au verso, photo : 13.5 x 17.5 cm – carton : 24 x 30 cm 

en 3 exemplaires  

o 4 – Sœurs de la Communauté à la Chapelle devant la Vierge : Sr Geneviève 

Viallon, Sr Brossette, Se Gerey, Sr Louise Viallon, Sr Dory, Sr Demogé, Sr 

Bourgeon. Noir et blanc, 6.5 x 9 cm.  

o 5 – Sr G. Viallon debout dans la cour, devant le rosier, peut-être pris en 1914 - : - 

mentions au dos : 17 novembre 1938 – Sancta Maria, ora pro nobis – Sr G. Viallon, 

Pont de Vaux, 1914 ». Photo sépia contrecollée sur carton, 6 x 10.5 cm. 

o 6 – Communauté posant dans le jardin : Sr Chaudier, Sr Maginot, Sr Grognuz, Sr 

Dory, Sr Louise Viallon, Sr Brossette. Costume de la Congrégation, photos 

postérieures à 1939 – Noir et blanc, 7 x 12 cm.  

o 7 – Communauté posant sur l’escalier : Sr Chaudier, Sr Maginot, Sr Grognuz, Sr 

Dory, Sr Louise Viallon, Sr Brossette. Costume de la Congrégation, photos 

postérieures à 1939 – Noir et blanc, 7 x 12 cm. 2 ex. 

o 8 – Sr Rybinska dans le jardin de Pont-de-Vaux ( ?), photo postérieure à 1939,  noir 

et blanc, 9 x 12 cm 

o 9 – Sr Grognuz et Sr Chaintreuil sur les marches de l’hôpital, 1947 – photo noir et 

blanc renseignée au dos, bords crantés, 6.5 x 9 cm. 

o 10 – Sr Crépier et Sr Chaintreuil, dans une salle de l’hôpital, 1972. Photo couleurs, 

9 x 9 cm. 

o 11 – Sr Thimonier et Sr Coudurier sur un banc du jardin de Pont-de-Vaux, juillet 

1990 – photo couleurs, 10 x 15 cm.  

o 12 – Memento de l’abbé Benoit-H Préost, curé de Pont-de-Vaux, aumônier de 

l’Hôtel-Dieu, photo sépia, 7 x 11 cm. 

- 84 Z 176/2 – Vie de la Communauté  4 pièces 

o 1 – « Sortie de la chapelle », sœurs en cortège nommées au dos : Mère Viallon, Sr 

Rude, Sr Dory, Sr Brossette, Sr Bourgeon, Sr Louise Viallon, Sr non identifiée. 

Photo sépia non datée, format carte postale. 9.5 x 13.5 cm. 

o 2 – Sœurs de Pont-de-Vaux en prière à la chapelle : Sr Demogé, Sr Bourgeon, Sr 

Viallon l’aînée, Sr Rude, Sr Louise Viallon, Sr Brossette, Sr Dorey, une postulante. 

Photo noir et blanc, bords crantés, 10 x 14 cm. 

o 3 – Cérémonie de noces de diamant et noces d’or des Srs Bourgeon, Grapinet et 

Dory, dans le grand bureau, le 25 novembre 1958. En arrière-plan, Sr Jacquemin, 

Sr Broyer, Sr Mazille, Sr Montel, Sr Villemin, Sr Ronflard. 2 ex. noir et blanc, 9 x 

13 cm dont 1 recoupée. 

- 84 Z 176/3 – Activités hospitalières  16 pièces  

Couverture photographique des activités hospitalières effectuée à la même période, années 

1970  

o 1 – Vieillards dans la cour intérieure, vue d’ensemble – photo noir et blanc, 13 x 

18 cm, 2 ex. 

o 2 – Vieillards dans la cour intérieure, vue de la galerie est – photo noir et blanc, 13 

x 18 cm, 2 ex. 

o 3 – Vieillards dans la cour intérieure, vue de la galerie est, détail – photo noir et 

blanc, 13 x 18 cm, 2 ex. 

o 4 – Sr Ronflard, une secrétaire et M. Pauget pharmacien dans la pharmacie de 

l’hôpital, photo noir et blanc, 13 x 18 cm, 2 ex. 

o 5 – Sr Coudurier et Sr Ronflard dans le parc auprès des vieillards, photo noir et 

blanc, 13 x 18 cm, 2 ex. et 1 tirage au format carte postale, éd. Lescuyer à Lyon, 

10 x 15 cm. 



o 6 – Sr Thimonnier donnant à fumer aux vieillards dans le parc, photo noir et blanc, 

13 x 18 cm, 2 ex. et 1 tirage de détail, 13 x 18 cm. 

o 7 – Convalescents jouant aux boules, photo noir et blanc, 13 x 18 cm, 2 ex. 

- 84 Z 176/4 – Bâtiments   19 pièces  

o 1 –Autel de la chapelle de l’Hôpital avant 1900, photo sépia, 8.5 x 11.5 cm. 

o 2 – Chapelle, côté sud, campagne photographique des années 1970 –Noir et blanc, 

13 x 18 cm. 2 exemplaires. 

o 3 – Chapelle de l’Hôpital, côté nord-est, campagne photographique des années 

1970. Noir et blanc, 13 x 18 cm. 2 exemplaires. 

o 4 – Grand escalier central permettant d’accéder au premier étage – campagne 

photographique des années 1970. Noir et blanc, 13 x 18 cm. 2 exemplaires. 

o 5 – 1er étage – couloir du grand bureau, entrée entourée de deux commodes ornées 

de statues, campagne photographique des années 1970. Noir et blanc, 13 x 18 cm. 

2 exemplaires. 

o 6 – Grand Bureau – salle de réunion de la Commission administrative ornée des 

portraits des bienfaiteurs. Campagne photographique des années 1970. Noir et 

blanc, 13 x 18 cm. 2 exemplaires. 

o 7 – Portrait de M. Michel Poisat, bienfaiteur de l’hôpital de Pont-de-Vaux, tableau 

du grand bureau – campagne photographique des années 1970. Noir et blanc, 13 x 

18 cm. 2 exemplaires. 

o 8 – Portrait de Mme Poisat, bienfaitrice de l’hôpital de Pont-de-Vaux, tableau du 

grand bureau – campagne photographique des années 1970. Noir et blanc, 13 x 18 

cm. 

o 9 – Vue du monument dédié à Michel Poisat, fondateur du nouvel Hospice. Noir 

et blanc. 2 ex. 13 x 18 cm – et 1 carte postale 10 x 15 cm, éd. Lescuyer à Lyon, 

« Hôpital de Pont de Vaux (Ain) « Buste du Bienfaiteur Mr. Poisat, devant l’entrée 

de l’Hôpital ». 

o 10 – Vue du pignon ouest formant l’entrée du bâtiment sur le parc, avec le buste 

du fondateur, Michel Poisat – campagne photographique des années 1970. Noir et 

blanc, 13 x 18 cm.  2 ex. 

- 84 Z 176/5 – Trésor   10 pièces 

o 1 – Pietà de bois polychrome, mention au dos « propriété de l’hôpital de Pont-de-

Vaux » – cachet des Sœurs des Hospices de Beaune. Noir et blanc, 13 x 18 cm. 1 

exemplaire. – autre prise de vue (floue) du Dr Loison, inspecteur divisionnaire de 

la Sté française d’archéologie, accompagnée d’une lettre, 1935 

o 2 – Retable de la chapelle de Pont-de-Vaux : « Image de Nostre-Dame des 

Champs » – Mention au dos « P. de Vx ». Photo noir et blanc, 14 x 19 cm. 6 

exemplaires – autre prise de vue de face, petit cliché noir et blanc 6.5 x 9 cm. Le 

Dr Loison parle de tableau espagnol. 

- 84 Z 176/6 – Cartes postales anciennes   8 pièces 

o 1 - « Pont-de-Vaux (Ain) – l’Hôpital » : 1 ex. sépia, coll. MP. Bourgeois- Chalon 

s/S, 1 ex. noir et blanc, édit. Lémonon-Ducôté Mâcon, 1 ex. noir et blanc Bourgeois 

Frères, Chalon s/S. 

o 2 – « Pont-de-Vaux, L’Hospice », Imp. Nouvelle Pont-de-Vaux, sépia, bords 

crantés – mention au dos « vue d’ensemble de l’hôpital face sud » 

o 3 – « Pont-de-Vaux, L’Hôpital », coll. Gambin n° 22, noir et blanc. 

o 4 - « Pont-de-Vaux, Poste et Collège (établi sur l’emplacement de l’ancien 

hôpital), coll. Gambin n° 47, noir et blanc, 10 x 14.5 cm. 

o 5 - « Madame Poisat, fondratrice de l’ouvroir de Pont-de-Vaux », carte postale de 

la collection Gambin – campagne photographique des années 1970, portrait 

photographique noir et blanc, assis de trois-quart. 9 x 14 cm. 

o 6 – « M. Poisat, fondateur de l’Hôpital de Pont-de-Vaux et de l’Eglise de Saint-

Bénigne, son pays natal », carte postale de la collection Gambin n° 58 – portrait 

photographique noir et blanc, de profil. 9 x 14 cm. 

- 84 Z 176/7 – Autres pièces sans rapport direct avec le fonds   5 pièces 
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o 1 – Eglise de Marboz (Ain), photo sépia contrecollée sur un carton sans référence, 

11.5 x 17 cm 

o 2 - « Pont-de-Vaux (Ain) – Intérieur de l’église » (paroissiale) – Ed. Decharlis 

Panaudy 

o 3 - « Saint-Bénigne près Pont-de-Vaux – l’Eglise » - Coll. Gambin n° 49. 

o 4 - « Saint-Bénigne (Ain) – Intérieur de l’Eglise » – sans nom d’éditeur ni 

imprimeur 

o 5 - « Reyssouze (Ain) – l’église ». Ed. L. Forestier à Mâcon 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE PONT-DE-VEYLE 

Fondation de la Communauté de Villefranche en 1813 

Affiliation à la Congrégation de Beaune en 1940 
 

84 Z 177 – Fondation – statuts - histoire 25 pièces – 1700-1998 

- 84 Z 177/1 – Statuts et règlements  17 pièces 

o Extrait d’homologation des règlements de l’Hôtel-Dieu de Pont-de-Veyle par 

l’archevêché de Lyon, 23 juin 1718 – Extrait original signé, feuille double 

manuscrite. 

o Extrait du traité passé entre les Supérieure et Religieuses de l’hôpital de Pont-de-

Veyle et les recteurs de l’hôpital, le 28 décembre 1717, de se conformer au 

règlement de l’hôpital – Minute des registres du Parlement signée le 4 avril 1748. 

Feuille double manuscrite. 

o « Règlement et statut de l’hôtel-Dieu de Pont de Veyle » : extrait collationné daté 

du 10 avril 1747, cahier de 8 pages manuscrites. 

o Extrait du registre des délibérations de la Commission administrative de l’hospice 

de Pont-de-Veyle, en date du 10 août 1817, en faveur de l’autorisation définitive 

des sœurs de Sainte-Marthe à l’hôpital. Feuille double manuscrite. 

o Extrait du registre des délibérations de la Commune de Pont-de-Veyle en faveur 

de l’autorisation définitive des sœurs de Ste Marthe à l’hôpital, en date du 15 août 

1817 – 1 feuille double manuscrite. 

o Extrait du registre des délibérations de la Commune de Pont-de-Veyle autorisant 

deux sœurs de St Vincent de Paul déjà établies à l’hospice à passer dans l’ordre de 

Ste Marthe, 29 septembre 1819 – 1 feuille double manuscrite. 

o Projet de statuts pour l’Association des Hospitalières de Pont-de-Veyle, brouillon 

comportant 2 articles raturés, 1 feuille double manuscrite non datée. 

o Projet de règlement pour le service intérieur d’un hôpital, formulaire-type édité par 

l’Imprimerie royale en janvier 1840, cahier imprimé de 19 pages. Ce formulaire a 

été examiné par la Commission administrative et partiellement complété ou 

corrigé. 

o « Hôpital de Pont-de-Veyle – Règlement », compte-rendu de la réunion de la 

Commission administrative du 21 décembre 1901 ( ?) fixant en 10 chapitres 

l’activité  de l’établissement. Approbation préfectorale du 22 octobre 1901. Cahier 

de 14 pages manuscrites. 

o Formalités d’agrégation de l’ordre de Sainte-Marthe au service de l’hôpital de 

Pont-de-Veyle, correspondance de novembre 1910 : 

 Demande officielle de la préfecture  

 Lettre du vicaire général du Diocèse de Belley,  

 Mémoire en 5 cahiers rédigé par Sr Jeanne Perrier, supérieure : lettre au 

Ministère, état des biens meubles et ressources de l’Association des 

Hospitalières de Sainte-Marthe de Pont-de-Veyle, état du personnel, traité 

liant la communauté à l’établissement, tableau des bienfaiteurs 1700-1852. 

 Note manuscrite intitulée « papiers divers ». 



- 84 Z 177/2 – Histoire   8 pièces 

o Notes transcrivant divers documents fondateurs de l’Hôpital et de la 

Communauté : double page manuscrite, numérotée au crayon 9, 10, 11 : 

 Extrait d’homologation des règlements de l’Hôtel-Dieu de Pont-de-Veyle 

par l’archevêché de Lyon, 23 juin 1718, collationné 1747, 

 « Permission de l’évêque aux sœurs de l’hôpital pour leur coeffure », afin 

de prendre « une coiffure plus modeste que précédemment »n 1742 

o « Historique de l’Hôpital de Pont-de-Veyle – diocèse de Belley » : notice 

manuscrite signée de Sr Malatier, Supérieure, et Sr Navoret, 1 feuille double non 

datée 

o « Pont de Veyle 1813 », extrait photocopié de l’album de la Congrégation de 

Beaune, document étant à la Maison-mère – 2 cartes postales de l’établissement. 1 

feuille format A3. 

o Extraits du livre de l’abbé Delaigne, « Histoire de Pont-de-Veyle », 1880 – 

Archives départementales de l’Ain : notes manuscrites relevant les lettres patentes 

de 1707, l’installation officielle des sœurs en 1718 – 2 pages manuscrites non 

signées ni datées. 

o Notes diverses couvrant la période 1826-1943, relevées dans les Archives 

diocésaines – 2 pages manuscrites non signées ni datées. 

o Note non datée ni signée, partie d’un document non identifié, se rapportant à un 

brouillon de lettre de Sr Pitois au sujet d’une réduction des Chemins de Fer. 

o Bulletin n° 79 de la Société Gorini – juillet 1932 – comportant un article de Léon 

Joly sur les œuvres de charité dans le diocèse de Belley, notamment l’hôpital de 

Pont-de-Veyle, p. 97-100. 

o  « Historique de l’Hôpital de Pont-de-Veyle », feuille dactylographiée non signée, 

datée au crayon 29 juillet 1998. 

 
84 Z 178 – Vie spirituelle  17 pièces – 1784-1998 

- 84 Z 178/1 – Règles– Constitutions   5 pièces 

o « Statuts des Sœurs Hospitalières de Ste Marthe », portant en marge la mention 

« n° 12, Sœurs de Ste Marthe à Pont de Veyle », document en 13 articles dont la 

date du 30 juin 1817 a été barrée, signé des sœurs Léontine Marquet, Claire Pilon 

et Emmanuelle Pitois – l’approbation des vicaires généraux a été également barrée. 

1 feuille manuscrite. 

o Extrait des séances de la Commission administrative de l’hôpital transcrivant 

l’ordonnance de Mgr Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, sur le 

rôle de l’aumônier et le règlement de vie des Sœurs hospitalières, 1er décembre 

1784 – copie, 5 pages manuscrites. 

o Autorisation de la préfecture de l’Ain pour l’ouverture d’un ouvroir à la demande 

de Sr Jeanne Perrier, de la Communauté de Pont-de-Veyle, dans un logement 

dépendant de l’hospice, 1882.  

o Lettre de Sr Malatier, Supérieure, (à la Supérieure de Beaune ?), en date du 2 

septembre 1938, indiquant les exercices de piété et la coutume de la Communauté. 

1 feuillet double. 

o Billet manuscrit indiquant les biens de la Communauté et l’accord des sœurs pour 

la formation d’une congrégation, signé des Sœurs Malatier et Navoret, non daté. 

- 84 Z 178/2 – Privilèges et indulgences   12 pièces 

o Chemin de Croix :  

 Autorisation d’établissement d’un Chemin de Croix dans la chapelle de 

l’hôpital pour 7 ans, au bénéfice des indulgences qui y sont attachés, 

accordée par l’évêque de Belley le 6 septembre 1826 – 1 feuille manuscrite 

portant le cachet aux armes de l’évêque. 

 Autorisation d’établissement d’un Chemin de Croix à perpétuité dans la 

chapelle, au bénéfice des indulgences et privilèges spirituels qui y sont 
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attachés, accordée par l’évêque de Belley le 23 octobre 1839. Double 

feuille portant l’en-tête et le cachet aux armes de l’évêque. 

 Autorisation d’érection des stations d’un Chemin de Croix déléguée par 

l’évêque de Belley à l’aumônier de l’Hôtel-Dieu de Villefranche ou au 

curé de Pont-de-Veyle, le 20 août 1886. Feuille pré-imprimée, en-tête aux 

armes de l’évêque, certificat manuscrit du curé de Pont-de-Veyle. 

 « Croix indulgenciée pour le Chemin de la Croix et pour la bonne mort », 

feuillet imprimé donnant les conditions pour gagner les indulgences 

attachées à la Croix indulgenciée – non daté. 

o Bénédictions du Très St Sacrement avec exposition accordées en 1845, calendrier 

des expositions, 1 feuille calligraphiée. 

o Autorisation épiscopale de faire exposer le Saint-Sacrement dans la chapelle à 

certains jours de fête, document à en-tête et cachet de l’évêque de Belley, 27 

novembre 1857, 1 feuille double manuscrite. 

o Concession apostolique de douze indulgences plénières, 17 mai 1858, diplôme 

encadré d’une frise, comportant une partie imprimée à l’encre dorée et le cachet de 

l’évêché. 

o Certificat de participation aux prières de la Communauté cistercienne de Sénanque 

en faveur des Filles de Ste Marthe de Pont-de-Veyle, 22 octobre 1863. Certificat 

imprimé, orné du sceau et du cachet de Notre-Dame de Sénanque. 

o Autorisation épiscopale de pratiquer la dévotion au Mois du Sacré-Cœur dans la 

chapelle de l’Hospice, document à en-tête de l’évêque de Belley, 6 juin 1875 – 

feuille double pré-imprimée. 

- 84 Z 178/3 – Fêtes et cérémonies  3 pièces 

o Cérémonie de bénédiction du Chemin de Croix érigé dans la chapelle de l’Hôpital 

de Pont-de-Veyle le 22 octobre 1870 : authentification sur papier libre signé du 

vicaire général de l’évêché et de l’aumônier de l’hôpital, 1 feuille double 

manuscrite. 

o Réception de Mère Charpillon à l’Hôtel-Dieu de Pont-de-Veyle, le 22 octobre 

1946 – texte de l’allocution du président de la Commission administrative et maire 

de Pont-de-Veyle. 2 feuilles dactylographiées. 

o Cérémonie de transfert des sépultures des sœurs dans une chapelle du cimetière de 

Pont-de-Veyle : texte manuscrit non signé, daté du 29 juillet 1998, et historique de 

l’hôpital 

 

84 Z 179 – Vie de la Communauté  33 pièces – 1877-1998 

- 84 Z 179/1 - Dossiers personnels des sœurs  7 pièces 

o Sœur Cotte : faire-part de décès survenu le 18 juillet … - obsèques à Beaune. Ce 

faire-part a servi à écrire un brouillon de lettre classé avec le reste de la 

correspondance. 

o Sœur Desvignes, Supérieure : Diplôme de médaille d’honneur (argent) de 

l’Assistance Publique, décernée à Sr Desvignes le 28 juillet 1902 

o Sr Girard Benoîte Rose : faire-part de décès, 27 décembre 1869 

o Sœur Malatier, Supérieure :  

 Diplôme de médaille d’honneur (bronze) de l’Assistance Publique, 

décernée à Sr Malatier le 7 mars 1923 – 

 Discours prononcé lors de ses funérailles par M. Dagallier, adjoint au 

maire, le 28 août 1943 – 1 feuille manuscrite 

 Récit des funérailles, en forme de communiqué de presse, 1 feuille 

manuscrite non signée. 

o Sœur Navoret : discours prononcé lors de ses funérailles, le 10 juin 1948. 1 feuille 

dactylographiée non signée. 

o Sœur Perrier : Diplôme de médaille d’honneur (bronze) de l’Assistance Publique, 

décernée le 7 mars 1923. 

- 84 Z 179/2 – Affaires funéraires   2 pièces 



o Demande d’une concession de terrain au cimetière pour la sépulture des sœurs : 

extrait du registre de la Commission administrative en date du 6 avril 1877 

demandant une cession gratuite. Feuille double manuscrite. 

o Note manuscrite non signée ni datée, extraite d’un « Registre » - octobre 1961 – 

où il est précisé que la Supérieure Générale est allée au cimetière de Pont-de-Veyle 

et a constaté le bon entretien des tombes par la Mairie. 

o Voir aussi : lettre du 4/10/1961 où le maire prend acte des remerciements de la 

Supérieure Générale (classée cote 181 Z- 5) 

o Voir aussi : Cérémonie de transfert des sépultures dans une chapelle du cimetière, 

29 juillet 1998, classée sous la cote 84Z178-3 

- 84 Z 179/3 – Correspondance relative à la vie de la Communauté C = N + 50  24 

pièces 

o Lettres échangées entre les sœurs de Pont-de-Veyle et la Supérieure Générale : 

notamment Sr Chaudier, Sr Navoret, Sr Charpillon, Sr Chappelet – 14 pièces, 

1946-1949 

o Lettres du curé de Pont-de-Veyle à la Supérieure Générale, 3 pièces, 1948-1949 

o Brouillons de lettres non datés ni signés, 7 pièces 

 

84 Z 180 – Administration des biens 24 pièces – 1841-1949 

- 84 Z 180/1 – Inventaires des biens  4 pièces 

o Inventaire des meubles, ornements, linge et objets de culte de la chapelle de 

l’Hôtel-Dieu, établi en 1949 (selon une mention portée sur l’enveloppe) – 4 feuilles 

manuscrites (brouillon)  

- 84 Z 180/2 – Dons et legs   1 pièce 

o Legs de François Cocogne, notaire royal à Pont-de-Veyle : mémoire non daté, 

reprenant l’historique de la donation faite à l’hôpital de Pont-de-Veyle des 

immeubles lui appartenant, dont l’usufruit était réservé à sa femme. Contestation 

de son épouse au sujet d’un don à cette épouse en argent, habits et joyaux qui 

n’aurait jamais été honoré et dont elle réclame le montant à la Communauté des 

Sœurs. 1 feuille double manuscrite. 

- 84 Z 180/3 – Fondations   4 pièces 

o « Etat des messes fondées à l’Hôpital de Pont-de-Veyle », tableau des messes 

chantées et des messes basses avec le nombre de messes, le jour fixé, l’objet du 

service, la désignation et le titre de fondation. Tableau manuscrit non daté, très 

détérioré. 

o Etat des messes fondées – messes chantées et messes basses : tableau identique au 

premier, non daté, reporté sur une feuille double avec un extrait de délibération du 

du … (7 août 1841 ?) – 1 feuille double manuscrite. 

o Procès-verbal de la séance du Conseil d’administration de l’hôpital réuni le 1er 

septembre 1841 exposant la délibération du Conseil de fabrique du 7 août 1841 sur 

la mise en œuvre des fondations de messes, 1 feuille double manuscrite 

o Arrêt de l’évêché de Belley concernant le tableau des messes et la rémunération 

attachée à chaque office, établie le 5 février 1852. Feuille double manuscrite à en-

tête aux armes de l’Evêque de Belley. 

- 84 Z 180/4 – Comptabilité   18 pièces 

o Lettre de Raymond et Marie Jourdan, héritiers de Sr Catherine Béraud, pour 

demander le versement du traitement qui lui étaient dû à son décès, 1 feuille 

manuscrite non datée. 

o Titres de la Communauté, cahier d’écolier, couverture gris-vert représentant 

l’Hôtel-Dieu de Beaune, cahier supplémentaire inséré, 17.5 x 22.5 cm fermé, 

contenant : 

 Inventaire des titres appartenant à la Communauté de Pont-de-Veyle, 

déposés à la Société Générale de Mâcon le 16.11.1942 

 Tenue des comptes mensuels d’avril 1943 à juin 1946  
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 Tenue des comptes semestriels du 2ème semestre 1946 au 2ème semestre 

1947  

 Reprise des comptes mensuels juillet 1947 décembre 1948  

 Arrêt des comptes au 1er janvier 1949 

o Relevés semestriels sur feuilles volantes : du 1er janvier 1941 au 31 décembre 1946, 

16 feuilles manuscrites comportant des doubles et des lacunes. 

 

84 Z 181 – Activité hospitalière  22 pièces – 1840-1964 

- 84 Z 181/1 – Traités et règlement intérieur   4 pièces 

o Traité entre la Commission administrative de l’Hospice et la Congrégation 

hospitalière des Sœurs de Ste Marthe, document en 14 articles rédigés le 4 janvier 

1840 et signé. 1 feuille double manuscrite. 

o Copie du Règlement du service intérieur de l’hôpital de Pont-de-Veyle, daté du 12 

août 1880. Cahier de 10 pages manuscrites 

o Extrait du règlement intérieur concernant les malades, chapitre VIII – ordre et 

discipline – 1 feuille double manuscrite. 

o Traité-type vierge, non daté, 4 pages imprimées 

- 84 Z 181/2 – Personnel : formation et mouvements de personnel   2 pièces 

o Lettre du maire approuvant la décision de la Commission d’admettre une nouvelle 

sœur à l’hôpital – 17 juin 1882 

o Lettre de la Supérieure Générale ( ? non signée) au président du Conseil 

d’administration de l’Hôpital de Dole pour le prévenir du retrait de Mère 

Charpillon affectée à Pont-de-Veyle, 23 septembre 1946. 1 feuille dactylographiée.  

- 84 Z 181/3 – Organisation, procédures  3 pièces 

o Tableau des dépenses réglementaires en pain, vin, viande : document manuscrit, 

non daté, 1 page. 

o Enquêtes se rapportant à l’hôpital et à la Communauté : 1 enquête de l’évêché, non 

datée, 1 enquête de la préfecture du 20 juillet 1886, sommairement répondue au 

dos. 

- 84 Z 181/4 – Pharmacie   1 pièce 

o Extrait des registres de la Commission administrative en date du 20 mai 1860, 

faisant état d’un rapport du préfet sur la mauvaise tenue de la pharmacie, 

description des mesures prises pour sa réorganisation. Feuille double manuscrite. 

- 84 Z 181/5 – Retrait des sœurs de Pont-de-Veyle  12 pièces. 

o Correspondance entre la Supérieure Générale, le diocèse et le maire de Pont-de-

Veyle – président de la Commission administrative sur les tentatives de 

transmission de l’hôpital à d’autres religieuses, et sa reprise par des personnels 

laïcs, intervention du Gl de Saint-Didier, de Pont-de-Veyle, 1948-1949 – 9 pièces 

o Correspondance entre le directeur, le maire de Pont-de-Veyle à la Supérieure 

générale, au sujet d’un possible retour des sœurs, 1961-1964, 3 pièces. 

 

84 Z 182 – Fonds iconographique et objets  19 pièces – 1909-1949 

- 84 Z 182/1 – Portrait des sœurs  4 pièces 

o 1 – Portrait des sœurs Chappelet, Seguin, Navoret et Rybinska debout dans le 

jardin, photo noir et blanc – 1947, noms portés au dos, 13 x 18 cm, 2 ex. 

o 2 – Portrait des sœurs Chappelet, Navoret et Rybinska debout dans le jardin, photo 

noir et blanc – 1947, noms portés au dos, 1 ex. 15 x 20.5 cm, 1 ex. 18 x 24 cm 

- 84 Z 182/2 – Vues de l’hôpital et de l’hospice de Pont-de-Veyle  10 pièces 

o 1 – Cour principale et massifs, petite photo noir et blanc datée du 5 mai 1949, 6 x 

8.5 cm et agrandissement 8.5 x 12.5 cm 

o 2 – Chapelle de l’hôpital, petite photo noir et blanc datée d’août 1948, 6 x 9 cm 

o 3 – Grille de l’entrée principale et bâtiments, photo noir et blanc non datée, 18 x 

24 cm, 2 ex. 

o 4 – Grille de l’entrée de l’Hospice Goujon avec Sr Seguin, photo noir et blanc non 

datée, indications portées au dos, 18 x 24 cm 



o 5 – Campanile vu du jardin, au rez-de-chaussée salle des femmes, photo noir et 

blanc non datée, indications portées au dos, 18 x 24 cm. 

o 6 – Hôpital, salle des hommes, vue prise de la chapelle, photo noir et blanc non 

datée, indications portées au dos, 18 x 24 cm, 2 ex. 

o 7 – Pharmacie avec Sr Rybinska, photo noir et blanc non datée, indications portées 

au dos, 18 x 24 cm. 

- 84 Z 182/3 – Cartes postales  4 pièces 

o 1 – Pont-de-Veyle (Ain) – Hospice Goujon inauguré en 1909, carte postale 

imprimée, noir et blanc, Laurent éditeur, correspondance au dos, 9 x 14 cm. 

o 2 – Pont-de-Veyle (Ain) – Eglise et hospice, carte postale imprimée, noir et blanc, 

Lémonon-Ducoté éditeur à Mâcon, 9 x 14 cm 

o 3 – Pont-de-Veyle – Eglise et hôpital, carte postale imprimée, noir et blanc, 

Lémonon-Ducoté éditeur à Mâcon, correspondance au dos – 1909, 9 x 14 cm 

o 4 – Pont-de-Veyle (Ain) – Intérieur de l’Eglise, carte postale imprimée, encre bleu-

noir, coll. Gatheron-Rodet, 9 x 14 cm. 

- 84 Z 182/4 – Objet   1 pièce 

o Petit anneau d’or rose trouvé lors de l’exhumation des Religieuses de Ste Marthe. 

Initialement scotché sur la carte d’accompagnement. Diamètre 13 mm. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE SAINT-AMOUR 

Fondation de la Communauté en 1732 
 

 

84 Z 183 – Histoire – fonds iconographique  3 pièces – XVIIIe-XXe s. 

- 84 Z 183/1 – Fondation et histoire : Courte notice historique : 6 lignes dactylographiées, 

sans référence. 1 pièce 

- 84 Z 183/2 – Fonds iconographique   2 pièces 

o 1 – « 12 St-AMOUR – L’Hôpital – LL ». Carte postale impression sépia sur papier 

crème – Cie Alsacienne des Arts Photomécaniques – Strasbourg – sans 

correspondance. 9.3 x 14 cm. 

o 2 – St-AMOUR – Pharmacie de l’Hôpital » - cliché Méral. Trois sœurs 

hospitalières de la Charité de Besançon. Carte postale impression sépia - sans 

correspondance – 9.3 x 14 cm. 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE SAINT-CLAUDE 

Fondation de la Communauté de Dole en 1685 

Etablissement repris par les Sœurs de la Charité de Besançon en 1809 
 

 

84 Z 184 – Histoire – fonds iconographique 3 pièces – 1685-1911 

- 84 Z 184/1 – Fondation et histoire   1 pièce 

Notice historique non signée ni datée, parlant seulement de la période post-révolutionnaire 

et de la congrégation des sœurs de la Charité de Besançon – 1 feuille non datée ni signée, 

complétée d’une autre main. 

- 84 Z 184/2 – Fonds iconographique   2 pièces 

o 1 – « Jura-Touriste. St-CLAUDE – La Cathédrale » - ajout manuscrit : « et 

l’hôpital ». Carte postale sépia – Imp. Bourgeois – Chalon-sur-Saône – sans 

correspondance. 9 x 14 cm. 

o 2 – « 23186 – SAINT-CLAUDE (Jura). – L’Hôpital », Carte postale noir et blanc 

– Imp. C. Lardier – Besançon – sans correspondance. 9 x 14 cm. 
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COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DE SAINT-JEAN-DE-LOSNE 

Fondation de la Communauté de Dole en 1680 

Etablissement repris par les Sœurs de St Joseph de Cluny 
 

84 Z 185 – Fondation – histoire – vie de la Communauté fonds iconographique7 pièces – 1686-1977 

- 84 Z 185/1 – Fondation et histoire   4 pièces 

o 1 – Règlement :  Règlement intérieur, établi le 1er janvier 1686 : transcription du 

registre de la Chambre de Charité de l’hôpital de St Jean-de-Losne, 2 feuilles 

doubles. - « Nouveau Règlement de Mr l’Evêque de Dijon pour l’hôpital de St Jean 

de Losne », transcription de l’ordonnance royale de 1756, 3 feuilles doubles 

o 2 – Histoire : « St Jean de Losne », notes de l’abbé Boudrot, 3 feuilles manuscrites 

-  Lettre de la Supérieure de l’Hôpital à la Supérieure de Beaune donnant des 

informations historiques – 10 août 1942 

- 84 Z 185/2 – Vie de la Communauté   2 pièces 

o Faire-part de décès de Sr Jeanne Savot, le 25 décembre 1866 

o Article consacré à Mère Chevillard – Le Bien Public, 15 décembre 1977 

- 3 – Fonds iconographique   1 pièce 

Groupe de 7 sœurs hospitalières devant une entrée fleurie, en compagnie de 2 personnes 

laïques. Indications au dos : Sr Mathilde Pfyffer, Sr Fischer – le Capitaine Chevillard et sa 

femme visitant leur tante, la Mère Chevillard - Photographie noir et blanc, support carte 

postale, non datée, 9 x 13 cm. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DU ST-SEPULCRE DE SALINS-LES-BAINS 

Fondation de la Communauté d’Arbois en 1691 

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept-Douleurs de Besançon en 1817 

Etablissement repris par les Sœurs des Sts Cœurs de Jésus et Marie en 1940 
 

 

84 Z 186 – Fondation - Histoire 3 pièces – XIXe-XXe s. 

- « Salins », notes historiques sur l’Hôpital du Saint-Sépulchre, rédigées par l’abbé Boudrot, 

1 feuille double 

- « Hôtel-Dieu, Hôpital du Saint Sépulchre », 7 pages manuscrites de l’abbé Boudrot. 

- Lettre de Sr M. Aimée (Communauté des Sœurs des Sts Noms de Jésus et de Marie),  

gardes-malades de l’hôpital de Salins, 1942.  

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU NOTRE-DAME DE SAULIEU 

Fondation de la Communauté de Beaune en 1739 

Etablissement repris par les Sœurs de la Providence 
 

 

84 Z 187 – Fondation – histoire – fonds iconographique  7 pièces – 1739-1943 

- 84 Z 187/1 – Règlement et histoire  5 pièces 

o  « Règlement des Sœurs Hospitalières de la Ville de Saulieu », transcription d’un 

document du 19 août 1739, 12 pages manuscrites 

o « Saulieu, hôpital », notes et transcription de pièces d’archives, 2 feuilles doubles 

manuscrites, de la main de l’abbé Boudrot. 

o « Saulieu, hôpital Notre-Dame », notes manuscrites de l’abbé Boudrot, 7 pages. 

o Lettre de Sr Marie-Solange à la Supérieure de Beaune, donnant des détails 

complémentaires et une description de l’hôpital – février 1943. 

- 84 Z 187/2 – Fonds iconographique   2 pièces 



o « En Morvan – 20. Saulieu – L’Hospice ». Carte postale imprimée sépia – A. 

Duciel éditeur, Saulieu – sans correspondance. 9 x 14 cm. 2 ex. 

  

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE SEMUR-EN-AUXOIS 

Fondation de la Communauté de Chagny en 1749  

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1861 
 

 

84 Z 188 - Histoire 5 pièces – 1639-1943 

- 1 – Notes adressées par l’abbé Fleurot à l’abbé Boudrot, 3 feuilles manuscrites non datées 

- 2 – « Semur, hôpital sous le vocable de Ne Dme et la protection de Ste Marthe », ébauche 

de texte historique, 12 feuilles manuscrites 

- 3 – Notes diverses, transcriptions d’actes anciens, 6 pages manuscrites de la main de l’abbé 

Boudrot 

- 4 – Faire-part de décès de Sr Sacey, 3 octobre 1874 

- 5 – Lettre de Sr Gouneau à la Supérieure de Beaune donnant quelques compléments 

historiques, 21 juin (1943 ?) 

 

 

 

COMMUNAUTE DE LA MAISON « LE COUVENT » 

A SENNECE-LES-MACON 

Fondation de la Communauté de Beaune en 1967 
 

 

84 Z 189 – Fondation – histoire – fonctionnement de l’institution 62 pièces – 1397-2005 

- 84 Z 189/1 – Statuts   1 pièce 

o Document intitulé « Charte de la maison Sainte-Marthe – Sennecé-les-Mâcon » 

exposant le titre de propriété, les références spirituelles, l’historique de la Maison 

et l’évolution de l’établissement, le projet de la Congrégation. Document non 

signé. 3 pages dactylographiées – date ajoutée au crayon : 1999 

- 84 Z 189/2 – Règlement Intérieur   6 pièces 

o Document intitulé « Maison de retraite « Le Couvent » - Sennecé-les-Mâcon » 

exposant l’historique de la Maison, le Règlement Intérieur, les conditions 

d’admission et de séjour. 4 pages dactylographiées portant la date 1967 au crayon. 

o Document intitulé « Cahier des Charges », non daté, exposant l’historique de la 

Maison, le projet de Maison de retraite au regard des résidentes de la Communauté 

et des personnes âgées du monde civil accueillies dans la Maison, l’organigramme 

de l’établissement, les attributions du Directeur, le Conseil de Maison et le Conseil 

de Congrégation. 4 pages dactylographiées. 2 ex. 

o « Règlement Intérieur » de la Maison de Retraite Sainte-Marthe présenté comme 

un établissement privé non médicalisé, comportant un historique, le statut de la 

Maison, l’admission et les conditions de séjour des personnes civiles. Feuillet 

recto-verso, 2 versions non datées. 

o « Contrat de séjour » type comportant les conditions et le coût du séjour. Feuillet 

recto-verso récent, non daté. 

- 84 Z 189/3 – Coptes-rendus des Conseils et Assemblées Générales   42 pièces 

o Conseil de Maison du 7/1/1991 – compte-rendu. 

o Séance de travail du 22/8/1997 – notes de séance et propositions de travaux 

d’investissement – tableau de l’évolution du prix de la journée de 1989 à 1997 

o Séance de travail du 28/10/1997 – notes de séance 
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o Conseil d’administration et assemblée générale du 8/11/1997 – ordre du jour – 

analyse succincte des comptes de la MDR pour 1997 

o Séance de travail du 8/12/1997 – rappel des décisions prises lors de l’assemblée 

du 8/11/1997  

o Conseil d’administration du 23/5/1998 – compte-rendu avec récapitulatif et 

synthèse des travaux entrepris au rez-de-chaussée et au 2ème étage de la Maison  

o Conseil d’administration du 7/11/1998 – compte-rendu  

o Séance de travail du 18/11/1998 –rappel de décisions lors de l’assemblée du 

7/11/1998 

o Conseil d’administration du 27/2/1999 – ordre du jour – notes de séance 

o Conseil d’administration du 13/11/1999 – ordre du jour complété de notes – 

compte d’exploitation au 30 septembre 1999 

o Conseil d’administration du 11/3/2000 – ordre du jour – compte de résultat de 

l’année 1999 – brouillons 

o Conseil d’administration du 25/11/2000 – ordre du jour complété de notes 

manuscrites, compte-rendu, bilan financier des années 1996 à 2000 – bilan des 

charges salariales 1998-2000, calculs estimatifs des charges 2001 (brouillons), 

compte prévisionnel 2001 

o Conseil d’administration du 28/4/2001 – ordre du jour complété de notes 

manuscrites 

o Conseil d’administration du 22/9/2001.- ordre du jour complété de notes 

manuscrites. 

o Conseil d’administration du 9/3/2002 – ordre du jour complété de notes 

manuscrites – tarifs 2002 de la Maison de Retraite – compte prévisionnel de 

l’année 2002 – bilan des travaux à la Maison de Retraite financés par la 

Congrégation de 1996 à 2001 

o Conseil d’administration du 12/10/2002 – ordre du jour complété de notes 

manuscrites  

o Conseil d’administration du 8 /2/2003 – ordre du jour  

o Conseil d’administration du 13/9/2003 – ordre du jour – compte prévisionnel de la 

maison de retraite pour le 2ème semestre 2003 

o Compte prévisionnel de l’année 2004 

o Conseil d’administration du 9/4/2005 – ordre du jour complété de notes 

manuscrites 

o Conseil d’administration du 24/9/2005 – ordre du jour 

- 84 Z 189/4 – Historique et presse   13 pièces 

o Collectif, « Tiercelines ou six siècles de vie franciscaine et nationale 1397-1943 », 

publication du Tiers-ordre régulier cloîtré et des Religieuses de Sainte-Elisabeth, 

sources bibliographiques, table des matières, 2 gravures. 337 p., Ateliers 

professionnels St Jean, Albi, 1943. Etiquette collée sur la couverture : « Livre à 

conserver aux Archives de Sennecé » - ref. D47. Trouvé à l’intérieur : feuillet 

manuscrit « Horaires de Sr S. Elisabeth 1942 » et l’arbre généalogique des 

fondations du Tiers-Ordre Régulier Cloîtré (probablement lacunaire).  

o Histoire des Tiercelines et de leur installation à Sennecé – 1397-1920 – 3 feuillets 

manuscrits  

o Arbre généalogique du Tiers-ordre régulier, feuille imprimée dissociée en deux 

parties 

o Horaires pratiqués à Sennecé du temps des Tiercelines, petit billet manuscrit. 

o « Tiercelines, religieuses de Ste Elisabeth à Vassieux (Rhône) », plaquette 

imprimée de 20 pages de texte et illustrations, Dupuy imp., 1958. 

o Image-souvenir de 50 ans de profession de Sœur Marie de Ste Anne, religieuse 

franciscaine du Sacré-Cœur des Buers à Sennecé, 1938 

o Coupures de presse annonçant la reprise de la Maison des Franciscaines de Buers 

par les Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe, 1967 

o Historiques de la Maison, non datés  



o Article de presse non référencé (fin 2005 ?) annonçant la reprise de la Maison de 

Retraite par le Centre hospitalier de Mâcon. 

o Article du Journal de Saône-et-Loire, édition Mâcon du 4 mai 2012 annonçant la 

fusion des Maisons de retraite de St-Jean-le-Priche et de Sennecé. 

 

84 Z 190 – Vie spirituelle 17 pièces – 1967-2004 

- 84 Z 190/1 – Fêtes des sœurs et cérémonies   16 pièces 

o – Anniversaire de 50 ans de profession de sœur Balland, des 25 ans des sœurs 

Coudurier et Montel, 14 décembre 1967 – invitation 

o  - Anniversaires de 60, 50 et 25 ans des sœurs Berthelon, Fortier, Laforest et 

Thimonier, le 22 juillet 1971 – invitation 

o – Jubilés d’or et d’argent des sœurs Bertrand, Lepas, Leblanc Madeleine et Alberte, 

le 25 juillet 1972 – invitation 

o – Anniversaires de profession des sœurs Breit, Rochette, Fontaine, Reyneud, 

Demonceau, Durand et Le Clainche, le 2 juillet 1974 – invitation et programme de 

la messse 

o – Jubilé sacerdotal – jubilés de professions religieuses, célébrés le 20 juin 1976 à 

Sennecé – invitation et programme de l’office religieux. 

o – Anniversaires de 50, 60 et 65 ans de profession des sœurs Voillot, Laforest et 

Grapinet, le 8 septembre 1981 – programme des chants et des prières. 

o – Anniversaires de 50 ans de profession des sœurs Clerc, Vittenet, Maginot et 

Large, le 29 juillet 1982 – programme des chants et des prières. 

o – Messe de funérailles de Mère Grapinet, 11 mars 1982 : programme de l’office. 

o – Messe de funérailles de Sr Rollin, 10 janvier 1983 – texte de la prière universelle 

o – Fête des jubilés, le 4 septembre 1983 : programme de la messe. 

o – Jubilé de 60 ans de profession religieuse de Sr Gabrielle Reyneud, le 9 sept. 

1984 : texte de l’adresse signé C. Biot – 2 feuilles dactylographiées – programme 

de l’office religieux, 1 feuille polycopiée. 

o – Renouvellement des Constitutions, messe du 13 avril 1985 – invitation 

o – Cérémonie des jubilés célébrée le 8 septembre 1985 –programme de l’office 

religieux, 1 feuille polycopiée.  

o – Cérémonie des jubilés célébrée de Sennecé et Ars, le 21 septembre 1986 – 

programme de l’office religieux, 1 feuille polycopiée. 

o – 20 ans de présence à Sennecé : programme de l’Eucharistie du 13 septembre 

1987. 1 feuille polycopiée. 

o – Jubilé de 60 ans de profession de Sr Amoudry et Sr Chaintreuil, le 19 septembre 

2004 : carte double papier crème comportant une image de banquet médiéval dans 

la Salle des Pauvres, une photo du couvent de Sennecé et le portrait de la Vierge 

du polyptique – 10 x 15 cm fermé. 

- 84 Z 190/2 – Pèlerinage  1 pièce 

o – Pèlerinage à Lisieux, le 5 juillet 1976 – feuille-programme polycopiée. 

 

84 Z 191 – Vie de la Communauté  348 pièces – 1835-2002 

- 84 Z 191/1 – Dossiers personnels des sœurs C = N + 50  306 pièces 

o Sœur AMOUDRY Jeanne : dossier personnel, dossier de gestion de son patrimoine 

foncier (C = N + 75) et de son portefeuille de titres  

 Dossier personnel : 15 pièces – Livret de famille, Acte de mariage entre 

Joseph Planche et Euphrosine Chizat, 1861, contrat de mariage de Marie-

Emile Amoudry et Célestine-Henriette Chizat- 1910, fiche d’état civil, 

diplôme d’infirmière, diplôme d’assistante sociale, livret de scolarité de 

l’Ecole d’infirmières de Lyon, Livret de Caisse nationale de retraite et 

carte d’assurances sociales – lettre de E. Amoudry à sa fille, 17/12/1962, 

liquidation de pension CAMAVIC 1981. Correspondance personnelle 

signée G. Poirier, 1976-1977, 2 p. 

 Successions – patrimoine :  
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  29 pièces - Testament de Jean-François Leroy en faveur de Jeanne 

Jacques, Blanche Soutif et son épouse née Leroy, 1893 – acte notarié de 

1935 de cession d’un immeuble situé 13-17 rue Basfroy à Paris (avec 

plans) – acte de vente entre Melle Chizat et Mme Amoudry – 1924, 

testament d’Euphrosine Chizat en faveur des familles Chizat et Reybet-

Degat, 1894, courrier se rapportant à la succession de M. Amoudry, 1970 

– succession Emile Amoudry, 1967. Courrier du notaire Beaume 1968-

1973 – Dossier fiscal 1971-1975 et 1991. 

 Rapport de l’immeuble du 15 rue Basfroi à Paris, 1959-1983 : 187 pièces 

-  bordereaux de versement des loyers, mémoire des travaux effectués et 

correspondance avec les gestionnaires immobiliers MM. Nogret et 

Gautheron, 1963-1983. 

 Antécédents de propriété de l’immeuble situé 15-17 rue Basfroy à Paris : 

proposition de versement aux Archives de la Ville de Paris – 7 pièces 

 Vente des consorts Leroy à M. Moris, 1835 

 Vente aux enchères de la maison, 1863 

 Quittance de paiement par les héritiers Moris à l’adjudicatiaire M. 

Ternois, 1863 

 Transport des droits successifs par M. Clérisse à M. Leroy, 1876 

 Vente aux enchères de l’immeuble, 1889 

 Translation de propriété à M. Leroy, 1889 

 Quittance de paiement par Mmes Ternois et Martin à M. Leroy, 

1889 

 Autres actifs : 66 pièces - Trésor public : bordereaux de versement 

d’intérêts 1970-1971 -  Civile foncière : gestion du portefeuille de titres, 

1967-1982 – Caisse d’Epargne : souscription de titres Livret, 1970 – 

Société Générale : souscription de titres A.O.F., 1959 et bordereaux 

d’encaissement de chèques Civile Foncière et Nogret – notes manuscrites 

éparses. 

 Photos de famille : 168 pièces (non estampillées) 

o Sœur HENRY : 4 pièces – correspondance d’Yvonne de Gaulle, 1 lettre et 3 cartes 

de deuil non datées – enveloppe portant le cachet de 1975. 

o Sœur MONTEL Gabrielle : Carte d’identité, acte de naissance et acte de décès, 

permis d’inhumer au cimetière de Sennecé, historique de sa vie religieuse – Livret 

scolaire de l’Ecole d’infirmières de Beaune 

o Chanoine CURE Louis : hommage funèbre, 22 septembre 1979 

- 84 Z 191/2 – Faire-part de décès des sœurs  14 pièces 

 Sr Bustin Marie-Adèle, 28-1-1969 

 Sr Guignot Madeleine, 4-4-1969 

 Sr Fontaine Marie-Alphonsine, 15-4-1978 

 Sr Balland Florence, 24-4-1979 

 Sr Sire Mathilde, 15-3-.1980 

 Sr Rochette Marie, 2-11-1981 

 Sr Grapinet Andrée, 9-3-1982 

 Sr Rollin Elise, 7-1-1983 

 Sr Ronflard Anne-Marie, 5-2-1984 

 Sr Ladrette Yvette, 10-7-1985 

 Sr Ranfer Marie, 8-3-1985 

 Sr Broyer Marie, 15-6-1986 

 Sr Jacquemin Suzanne, 9-9-1999 

- 84 Z 191/3 – Journal de la Communauté   8 pièces 

o 1 – « Archives – Journal de Sennecé 1967-1975 », tenu sous forme de diaire, 

relatant les prémices de l’acquisition de la Maison, l’installation, les six premières 

années. Non signé. Couverture marron, reliure à spirale, 18 x 22 cm fermé. 



o 2 – « Archives – 1976-1983 » tenu sous forme de diaire. Non signé. Couverture 

jaune, dos de toile noire, plusieurs photos de magazines ou cartes postales collées à 

l’intérieur. 17.5 x 22 cm fermé. 

o 3 - « Sennecé – 1976-1978 », cahier mince tenu sous forme de diaire, non signé. 

Couverture verte, reliure à spirale, 18 x 22 cm fermé. 

o 4 – « Chronique de Sennecé – 1979-1987 », cahier de 96 p. tenu sous forme de 

diaire, non signé. Couverture verte, 17 x 22 cm. 

o 5 - « Chronique de mai 1987 à août 1990 », cahier tenu sous forme de diaire (par Sr 

Elisabeth ?), manuscrit de 100 pages non signé. Couverture verte, reliure à spirale, 

18 x 22 cm fermé. 

o 6 – Sans titre, cahier tenu sous forme de diaire, sans titre – marque Clairefontaine, 

couverture bleue, tenu du mois d’avril 1977 au16 juin 2002, non signé. 17 x 22 cm 

fermé :  

 Premières démarches pour la fondation d’une communauté fraternelle 

dans la région de Mâcon – relation des 14 rencontres fondatrices, durant 

l’année 1977, et des réflexions spirituelles constituant la base de cette 

future communauté – éphéméride et comptes-rendus réguliers des 

réunions de Communauté du 18 janvier 1978 au 26 novembre 1983 - court 

paragraphe donne le résumé des 20 années suivantes. 

 « Signes d’Amour, de Vie, Signes de Dieu » : Récits plus développés 

d’épisodes de la vie de la Communauté rédigés à la première personne, de 

décembre 1999 au 16 juin 2002 

o 7 – Feuillets séparés relatant les événements de l’année 1986 – 2 pages manuscrites 

non signées. 

- 84 Z 191/4 – Vie communautaire   17 pièces 

o  1 – Avis des Communautés de la Congrégation sur le principe de l’acquisition : 5 

notes manuscrites des sœurs de Belleville, Chatillon-sous-Chalaronne, Nuits-Saint 

–Georges, Pont-de-Vaux, Villefranche. Août 1966 

o 2 – Enquête sur l’organisation future de la Maison de reposance, tant sur le plan 

matériel que spirituel : 

 5 questionnaires anonymement complétés 

 Exemple du règlement intérieur de Beaujeu et esquisse d’un règlement 

pour Sennecé. 

o 3 –  Comptes-rendus de visites officielles de la Communauté de Sennecé et notes 

de réflexion : 

  6-9 octobre 1971 se rapportant à la vie fraternelle, la vie spirituelle, la 

relation au monde – document polycopié de 4 pages dactylographiées. 

 1er – 9 avril 1989 – signature de la Supérieure – 2 pages manuscrites 

polycopiées. 

  Réflexions sur les ventes de charité organisées par la Communauté et un 

projet de rencontres de réflexion spirituelle, 1975-1976  

  Compte-rendu des missions de Sr Gérôme auprès de l’aumônerie du 

nouvel hôpital et de la Providence, lettre de janvier 1978, 1 p. 

- 84 Z 191/5 – Correspondance   3 pièces 

 2 Cartes postales adressées de la Maison d’accueil « Le Sycomore » 

(Loire) – ni date, ni adresse, ni identification de la signataire. 

 Carte postale adressée de la Mission à une sœur de la Communauté pour 

remercier d’un don important. Date : 10.1.1987. Ni adresse, ni 

identification du signataire. 

 

84 Z 192 – Maison de retraite « Le Tilleul » - administration des biens 570 pièces – 1939-2007 

- 84 Z 192/1 – Achat de la maison de Sennecé  51 pièces 

o 1 – Décision d’achat et financement   7 pièces 
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 Comptes-rendus des réunions du Conseil de la Congrégation des 24 août 

et 24 novembre 1966 sur le financement de l’acquisition projetée : bilans 

financiers des années précédentes, prêt, apports personnels. 

  Comptes-rendus des réunions du Conseil de la Congrégation des 

Résolution du 1er juin et 9 août 1967 concernant l’utilisation des bâtiments 

acquis et la vente d’une parcelle requise par l’administration pour la 

construction de l’autoroute. 

 Décret de constitution de la Congrégation, imprimé de la Sacrée 

Congrégation des Religieux en date du 27 mai 1939 et autorisation 

d’acquisition d’un immeuble portant le cachet du notaire, 15 décembre 

1966. 

o 2 – Formalités d’acquisition   34 pièces 

 Correspondance avec le vendeur, la Communauté des Franciscaines du 

Sacré-Cœur à Villeurbanne,  

 Demandes d’intervention et remerciements aux autorités politiques ayant 

appuyé le dossier, 1967  

 Démarches avec différents notaires pour les démarches préliminaires, 

l’obtention l’exemption des droits, et la réalisation du projet – notes de 

frais – 1962-1967 

 Acte de vente (original + copie) en date du 4 février 1967, extrait de 

matrice et plan cadastral. 

 Coupure de presse – Le Bien Public, 9/7/1967 

 Plans, relations avec l’entreprise Roibet pour stopper les travaux en cours 

dans la maison, 1968. 

o 3 – Locaux loués à la Maison de retraite Le Tilleul (maison et garage Lacombe) 

Correspondance de Mme Corrand puis de l’Agence Castel relative aux loyers et 

travaux, 1980-1984, 7 p. (bail absent du fonds) 10 pièces 

- 84 Z 192/2 – Travaux effectués dans la maison de Communauté Le Couvent et la 

Maison de retraite Le Tilleul (financés par Sennecé – voir aussi travaux financés par la 

Congrégation)  267 pièces 

o 1 – Travaux 1968-1975 : transformations et aménagements -  factures   9 pièces 

o 2 – Travaux 1985-1991 : transformations et aménagements – factures – 21 pièces 

o 3 – Travaux 1992-1993 : aménagement de 6 chambres   68 pièces 

o 4 – Travaux 1995-1997 : restructuration du bâtiment ancien, mise aux normes, 

réduction du nombre de chambres   66 pièces 

o 5 – Travaux 1998-1999  36 pièces 

o 6 – Travaux 2000-2001 financés par la Congrégation  21 pièces 

o 7 – Travaux 2002-2003   46 pièces 

- 84 Z 192/3 – Vente de la maison de Communauté Le Couvent et de la Maison de 

retraite Le Tilleul  71 p. 

o 1 – Décision de vente  14 pièces 

 Délibérations du Conseil de la Congrégation des 21 mai, 27 octobre 2005, 

20 décembre 2006, 13 avril 2007 (est joint l’extrait du PV d’élection du 

Bureau du Conseil de Congrégation 2002). 

 Estimations, expertises et inventaires 

o 2 – Formalités de vente C = N + 75  57 pièces 

 Offres d’achat 2001-2007 (n’ont été conservés que les courriers 

spécifiquement adressés et non les offres circulaires) + 1 demande de 1976 

sans suite. 

 Correspondance avec les différents organismes partenaires – 2005-2007 

 Diagnostic de conformité aux normes EHPAD – 2006 

 Autorisations préfectorales – 2006-2007 

 Compromis et acte de vente passé le 22 octobre 2007 avec la SCI de 

l’Impasse du Couvent. 



- 84 Z 192/4 – Comptabilité des différentes communautés : Communauté « Le Tilleul » 

- Communauté de Sennecé – Maison « Le Couvent »  181 pièces  

o 1 – Dépenses d’installation     2 pièces 

o 2 – Communauté « Le Tilleul » 28 pièces 

Comptes semestriels, 1973-1985 - Tableaux par poste de dépense et recette 1973-

1977 

o 3 – « Communauté de Sennecé »  98 pièces 

Comptes semestriels 1967-1978 et 1985-2006  - Comptes mensuels 2002-2006  

o 4 – Comptes de la Maison de Retraite « Le Couvent »   41 pièces 

Comptes semestriels 1979-1998 - Bilans annuels 1990-1998 - Livres de comptes 

de la « Maison »  

o 5 – Comptes non clairement identifiés  8 pièces 

Livres de compte CCP, 1994-1998 et 1999-2003 (année 2003 détachée et laissée 

dans le cahier) – 2 cahiers à couverture cartonnée brun clair, dos toile noire, 20 x 

30 cm fermés - Livre de comptes tenu de juillet 1998 à octobre 2002, cahier à 

spirale couverture écossais bleu-vert, 21 x 30 cm fermé  Comptes « Maison », 

relevés mensuels manuscrits 1990  Tableaux manuscrits : comptes semestriels 

1978 – comptes mensuels 1976-1978 

o 6 – Pièces justificatives : factures   4 pièces 

Librairie religieuse et musicale 1977 - Radiation du compte SIRET auprès de 

l’URSSAF, 2003 

 

84 Z 193 – Maison de retraite « Le Tilleul » - gestion  536 pièces – 1991-2008 

- 84 Z 193/1 – Gestion du Personnel – Maison de retraite Le Tilleul / Ste Marthe  196 

pièces 

o 1 – Dossiers personnels et bulletins de salaire C = N + 50  163 pièces 

 BOUGRESSI Lydia, dossier de recrutement et de licenciement, 

contentieux, document de mutuelle, URSSAF et ASSEDIC, Bulletins de 

salaire septembre 1998 à janvier 1999 

 DUBOIS Isabelle, dossier de recrutement et de licenciement, papiers de 

mutuelle, ASSEDIC  

 DUMONT Violaine née LEPREUX : dossier de recrutement et de 

licenciement 

 GAUTHERON Pascale, née RENAUD, dossier de recrutement en CDD 

(2 contrats), document de mutuelle, URSSAF et ASSEDIC, Bulletins de 

salaire juin 1999 à février 2000. 

 JOMAIN Elisabeth née PITON, dossier de recrutement et de licenciement, 

ASSEDIC, Bulletins de salaire février 1999 à juin 2000  

 LAROCHE Nathalie, dossier de recrutement en CDD, documents 

mutuelle, URSSAF et ASSEDIC, Bulletins de salaire décembre 1998 à 

avril 1999 

 MARLIN Ludovic, 1990- : candidature, projet de contrat et contrat 

définitif de travail, avenants, profil de poste1996. 

 NOBLET Gaëlle, dossier de recrutement en CDD, document URSSAF. 

Pas de fiches de salaire au dossier. 

 PERRONCEL Georgette : photocopie d’une lettre de la CNP concernant 

sa retraite. Aucune suite au courrier présente dans le dossier. 

 VILLIERS Audrey, dossier de recrutement en CDD, document URSSAF, 

Bulletins de salaire juin à septembre 1999  

o 2 – Journaux et livres de paie   18 liasses 

 Livre de paie, états annuels 2003 à 2006 – janvier à octobre 2007 – 6 

liasses 

 Journal de paie 2004 à 2007 – 7 liasses 

 Listes mensuelles des cotisations avril 2003-décembre 2007 – 

récapitulatifs trimestriels 2007 – 5 liasses 
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o 3 – Cotisations et assurances  9 pièces 

o 4 – Licenciement économique – procédure C = N + 50  6 pièces 

Dossier de licenciement économique : correspondance avec la Direction du travail, 

radiation du compte employeur URSSAF, dossier-type de convention de 

conversion présenté au personnel. 

- 84 Z 193/2 – Comptabilité   310 pièces 

o 1 – Comptes d’exploitation 1991-2007   44 pièces 

o 2 – Comptes de trésorerie 2000-2004   18 pièces 

o 3 –Comptes des charges et des produits 2000-2001  12 pièces 

o 4 – Comptes de résultat 1999-2004  20 pièces 

o 5 – Autres états de comptes 2002-2003  8 pièces 

o 6 – Bilans 2001-2007  70 pièces 

o 7 – Brouillards :  Etats mensuels de janvier 2003 à octobre 2007. – non proposé à 

l’élimination  58 pièces 

o 8 – Etudes ponctuelles : Tableaux évolutifs et récapitulatifs, graphiques, brouillons 

1996-2001 12 pièces 

o 9 – Comptes bancaires   64 pièces 

 La Poste :  1992-2004 

 2 – Société Générale : 2004-2008 

 3 – Banque Saint-Olive : 1992-2005 

o 10 – Factures : Notes manuscrites indiquant le nom des sœurs présentes à Sennecé 

en août-décembre 2006. 4 pièces 

o 11 – Transfert des charges à la Sté Dominex à la suite de la vente :  6 pièces 

- 84 Z 193/3 – Gestion des activités   30 pièces 

o 1 – Gestion de la Maison de Retraite   16 pièces 

 Inspections et rapports : 

 Gestion du mobilier : 

 Restauration : gestion du Centre Français de Restauration 1995-1996 – 

Réunion de la Commission de Restauration à la suite du décès du 

prestataire – réflexion sur les orientations de la Maison, 1997 

o 2 – Constitution du groupement de coopération médico-sociale Sainte-Marthe  

  14 pièces 

 Elaboration du projet, réunions préparatoires, correspondance relative à la 

cessation d’activité de la Congrégation au sein de la MDR – mai 2005 

 3 projets successifs de convention entre la Congrégation, le CCAS de 

Sennecé et le Centre hospitalier de Mâcon et Règlement Intérieur – 10/06 

et 18/10/2005, 11/01 et 20/06 2006. 

 Convention financière passée entre le Centre Hospitalier de Mâcon et la 

Congrégation, exemplaire original signé, 18/11/2005 

 

84 Z 194 – Fonds iconographique  287 pièces – 1967-2014 

- 84 Z 194/1 –Portraits et photos de groupe   177 pièces 

o 84 Z 194/1-1 - « Noces d’or de Tante Marie à Sennecé, 1975 », Mère Villemin et 

le Père Cadilhac, Sr Joly, Sr Chambin, Sr Sonrel, Sr Ranfer, Sr Ronflard – 2 vues 

noir et blanc 9 x 13 cm dont 1 en 2 ex.  

o 84 Z 194/1-2 -  Groupes pris dans la cour du cloître :  

 Sr Vittenet, femme non identifiée, Sr Bertrand, Sr Ronflard, mai 1979 – 

indications au dos – photo couleurs, 9 x 13 cm. 

 Sr Leblanc, Sr Chambin, Sr Sonrel, Sr Duchini et Sr Chamard, aux 

alentours de 1970 – tirage numérique couleurs, 12 x 17 cm 

o 84 Z 194/1-3 – Cinq sœurs dans le jardin pour un jubilé des 50 ans de profession, 

Srs Chabert, Chaintreuil ?, Ladrette et Rochette, 29 juillet 1980 – indications au 

dos – photo couleurs, 9.5 x 14 cm. 



o 84 Z 194/1-4 -  Carnaval à Sennecé, années 1985-1990 : fête costumée, des 

pensionnaires et des sœurs avec un groupe d’enfant. 8 vues – Photos couleurs, 9.5 

x 14 cm. 

o 84 Z 194/1-5 – Sr Elisabeth (Schiltz) et Sr Chabert dans les rues de Sennecé, juillet 

1988, photo couleurs, indications au dos, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 194/1-6 – Sr Chabert et les résidents de Sennecé, 1988, photo couleurs, 

indications au dos, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 194/1-7 – Promenade en forêt : Srs Terrand, Lepas, Chabert, Elisabeth 

(Schiltz) et Amoudry, 1988 – indications au dos, 9.5 x 14 cm. 

o 84 Z 194/1-8 – Sr Elisabeth et Sr ? descendant l’escalier extérieur, photo couleurs, 

1988, indications au dos, 9.5 x 14 cm. 

o 84 Z 194/1-9 – Goûter à Sennecé, Srs Le Clainche, Montel, Joly, Thimonier et 

Amoudry, juillet 1990 – photo couleurs, indications au dos, 9.5 x 14 cm. 

o 84 Z 194/1-10 -  Sœurs de Sennecé réunies avec des paroissiennes au couvent pour 

préparer une vente pour les Missions à Sennecé, 1991. Photo noir et blanc, 

indications manuscrites et cachet « Länstidningen » au dos – 18 x 24 cm.  

o 84 Z 194/1-11 – Sr Elisabeth Schiltz assise cousant dans le jardin, avant mars 1994 

– dédicace manuscrite au dos, photo couleurs, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 194/1-12 – Sr Chabert dans le jardin, photo couleurs non datée, 9.5 x 14 cm. 

o 84 Z 194/1-13 – Trois sœurs assises dans le jardin : Srs Crépier, Villemin, Joly, 

photo couleurs non datée, 9.5 x 14 cm. 

o 84 Z 194/1-14 - Sr Crépier et sa famille à Sennecé, photo couleurs non datée, 10 x 

12 cm 

o 84 Z 194/1-15 - Mère Grapinet, Sr Bertrand, Sr Ranfer et Marguerite Noirot avec 

sa fille, dans le jardin de Sennecé, 1974 – photo couleurs, 9 x 13 cm. 

o 84 Z 194/1-16 – Visite d’une jeune mère et son enfant à la Maison de Sennecé, 

2005 : 4 vues – M. Marlin directeur, Sr Lepas, Sr Chabert, Sr Chaintreuil, Sr 

Montel. Indications au dos – photos couleurs -2005 – 10 x 15 cm. 

o 84 Z 194/1-17 – Groupe de sœurs réunies pour une conférence ou un office : Sr 

Leblanc, Sr Montel, Sr Gérôme, Sr Loreau, Sr Schiltz, Sr Chaintreuil, Sr Bernard, 

Sr Thimonier, Sr Lepas, Sr Chamard et Sr Jacquemin, déc. 1987 – 1 photo couleurs 

10 x 15 cm. 

o 84 Z 194/1-18 – Communauté de Sennecé le 29 juillet 1970 pour les 25 ans de 

profession de Sr Bernard : Sr Leblanc, Sr Chambin, Sr Sonrel, Sr Duchini, Sr 

Chamard, Sr Chainard, Sr Loreau, Sr Jobard, Sr Laforest, Sr Chaudier, Sr M. 

Durand, Sr Demonceau, Sr Chaintreuil, Sr Sire, Sr Boillot, Sr Jacquemin, Sr G. 

Bernard, Sr E. Schiltz, Sr Clerc, Sr Broyer, Sr Charreyre, Sr Lepas, Sr Crépier, Sr 

Sonrel, Sr Coudurier, Sr Grapinet, Sr Berthelon, Sr Chabert, Sr Ronflard, Sr 

Rochette, Sr Bertrand, Sr Villemin, Sr Joly, Sr Terrand, Sr Hameau – 2 photos 

couleurs, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 194/1-19 – Fête de jubilé de Sr Laforest et Sr Thimonnier, juillet 1971 : Sr 

Chainard, Sr Joly, Sr Madeleine Leblanc, Sr Sonrel, Sr Chambert, Sr Ronflard, Sr 

Crépier, Sr Terrand, Sr Hameau, Sr Lequin, Sr Montel, Sr Bernard, Sr Jacquemin, 

Sr E. Schiltz, Sr Vittenet – 1 photo couleurs 9 x 14 cm. 

o 84 Z 194/1-20 – Groupe pris le 9 juillet 1975 dans la cour du cloître, circonstances 

non précisées : Sr Joly, Sr Chambin, Sr Hulot, Sr Sonrel, Sr Ranfer, Sr Ronflard – 

1 vue noir et blanc et 2 photos couleurs 

o 84 Z 194/1-21 – Vie de la Communauté de Sennecé : réfectoire, salle de séjour, Sr 

Sire sur son lit, été 1976 : 5 photos couleurs identifiées, 9 x 10 cm et 3 photos non 

datées dont une avec le Dr Fradin. 

o 84 Z 194/1-22 – Jubilé de diamant, 20 juin 1976 : Mère Grapinet, Sr Montel et Sr 

Amoudry posant avec l’abbé Julien Penoukou en tenue africaine. 1 photo format 9 

x 13 cm et 1 format 13 x 18 cm. 

o 84 Z 194/1-23 – Jubilé de Mère Rochette et Sr Broyer, 29 juillet 1980 : 2 photos 

identifiées, 9 x 13 cm. 
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o 84 Z 194/1-24 – Vie de la Communauté en 1981, 3 photos couleurs identifiées, 7.5 

x 10 cl, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 194/1-25 – Messe de jubilé de 50 ans : Sr Vérot et Sr Jacquemin et de 25 ans : 

Sr Lequin, 4 septembre 1983 : 9 photos couleurs identifiées, 9.5 x 14 cm. 

o 84 Z 194/1-26 – Fête de 60 ans de profession de Sr Reyneud, 9 septembre 1984 : 

2 photos couleurs, 9.5 x 11 et 9.5 x 14 cm. 

o 84 Z 194/1-27 – Vie de la Communauté en 1985-1986 : confitures, jardin, repos 

sous les arcades – 8 photos couleurs identifiées, 9 x 14 cm. 

o 84 Z 194/1-28 – Vie de la Communauté en 1987 : répétition de chants, repas, 

départ au Mt Verrier – 17 photos couleurs identifiées, formats divers 

o 84 Z 194/1-29 – Vie de la Communauté dans les années 1980, repas de fête et 

sortie de vacances en 1988 : 29 photos couleurs identifiées, formats divers 

o 84 Z 194/1-30 – Vie de la Communauté en 1989 : Sr Montel, Sr Clerc, St 

Thimonnier, Mme Jeannette Fradin, Sr Gisèle Bernard, Sr Chambin, Sr Schiltz – 

1 vue couleurs 10 x 15 cm – 1990 : goûter, travail au jardin, visite à la ferme : 9 

photos couleurs identifiées, formats divers 

o 84 Z 194/1-31 – Vie de la Communauté, 1990-1998 : 14 photos couleurs 

identifiées, l’une portant un memento de Sr Schiltz, formats divers. 

o 84 Z 194/1-32 – Communauté de Sennecé dans les années 1980, repas et photo de 

groupe – 15 photos couleurs identifiées, 10 x 15 cm. 

o 84 Z 194/1-33 – Vie de la Communauté, 2000-2005 : 6 photos couleurs identifiées 

et datées (dont le Père Pérelle, M. et Mme Gentil), 10 x 15 cm 

o 84 Z 194/1-34 – Personnel de la Maison de retraite de Sennecé dont Rabia, aide-

cuisinière, et M. Baligand jardinier : 8 photos couleurs, 2007, 10 x 15 cm et 1 tirage 

20 x 27 cm. 

o 84 Z 194/1-35 – Vie de la Communauté, 21 négatifs 6 x 9 cm couleurs non datés 

(mauvaise qualité). 

o 84 Z 194/1-36 – Fête de jubilé de Sr Chaintreuil, 2004 : dossier de photographies 

montées en tirage papier, + 1 tirage à part montrant Sr Chamard et Sr Chaintreuil 

o 84 Z 194/1-37 – Réunion à Sennecé : Sr Chabert, Sr Chaintreuil, Sr Coudurier, Sr 

Bernard, Sr Amoudry – juillet 2009 

o 84 Z 194/1-38 – Repas à Sennecé : Sr Lepas – Sr Chambin et Marie-Thérèse 

Gueneau, épouse Marlin – Sr Chabert, Sr Chaintreuil, Sr Terrand, Sr Large, Sr 

Lepas, Sr Loreau, Sr Demonceau, M.Th. Gueneau, Sr Chambin – 3 photos couleurs 

non datées 

o 84 Z 194/1-39 – Après-midi d’activités à Sennecé – de g à d. : Sr Montel, Sr 

Leclainche, Sr Mireille Durand, Sr Amoudry, Sr Chambin, Sr Bernard, Sr Clerc. 

Photo non datée. 

- 84 Z 194/2 – Vues de la Maison de Sennecé et cimetière 101 pièces 

o 1 - Jardin du cloître en friche, photo non datée, noir et blanc, 9 x 13 cm. 

o 2 - Jardin du cloître de Sennecé, 1968 – photographie noir et blanc, 9 x 9 cm. 

Mention au dos : « Souvenir des vacances de Sennecé – septembre 68 ». 

o 3 - Jardin du cloître, 1977 -2002 : 25 photos couleurs. Indications au dos, 9 x 13 

cm. 

o 4 – Jardin de Sennecé, 1987 -1992, 8 photos couleurs, 9.5 x 14 cm, façade sur cour 

1 vue format A 4 

o 5 – Pelouses et vues extérieures de la maison de retraite, bâtiment principal et 

annexes, 1986-2003 : 21 photos couleurs, 9.5 x 14 cm et 10 x 15 cm 

o 6 – Chapelle de Sennecé : 12 vues, dont 1 en 2 ex. – photographies en couleurs, 

1987-2003, 9 x 13 cm et 10 x 15 cm.  

o 7 – Crèche de la chapelle de Sennecé, 1990, 2 photos couleurs, 10 x 15 cm. 

o 8 – Sainte Marthe de Sennecé, 2002, 2 photo couleurs, 10 x 15 cm. – Vierge de 

Sennecé, 1 photo couleurs 10 x 15 cm. 

o 9 – Couverture photo de 20 diapos : 19 vues des bâtiments et 1 portrait de prêtre 

en soutane. Non datées. 



o 10 – Mobilier de la Maison Le Couvent : 2 photos numériques couleurs, tirage 

papier, 10 x 15 cm. 

o 11 – Tombes des sœurs au cimetière de Sennecé, 2014 : 10 photos couleurs – 

impression numérique – 6 photocopies – format 21 x 30. 

- 84 Z 194/3 – Cartes postales du Couvent  7 pièces 

o 1 – Vue ancienne du cloître, photographie de carte postale non datée, cachet Ville 

de Mâcon au dos – photo noir et blanc, 13 x 18 cm.  

o 2 – Carte postale représentant « Le Couvent » à Sennecé-lès-Mâcon – vue de 

l’extérieur – 3 ex. Edition CIM n° 88, photographie noir et blanc, bords crantés – 

2 formats : 14 x 9 cm et 15 x 10.5 cm. 

o 3 -  Carte postale représentant « Le Couvent – Cloître et cour intérieure » à 

Sennecé-lès-Mâcon, 3 ex dont 2 ex. portant des messages, l’un de Sr Michel daté 

du 16 janvier 1967, l’autre de Sr Thimonier du 20/4/1970. Edition CIM n° 100, 

noir et blanc, bords crantés. 2 formats : 14 x 9 cm et 15 x 10.5 cm.  

- 84 Z 194/4 – Photographies sans rapport direct avec le fonds   3 pièces 

o 1 - Sennecé, les Ecoles – carte postale Combier n° 101 – photographie noir et blanc, 

bords crantés, 9 x 14 cm. 

o 2 - Sennecé, entrée du Chemin neuf – carte postale Combier n° 88 – photographie 

noir et blanc, bords crantés, 9 x 14 cm. 

o 3 - Résidence Camille Claudel (Maison de Retraite) – tirage numérique coul. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE SEURRE 
Fondation de la Communauté de Dole en 1680 

 

 

84 Z 195 – Fondation – histoire – vie de la Communauté – activité hospitalière – fonds iconographique

 12 pièces – 1817-1942 

84 Z 195/1 – Fondation et histoire   2 pièces 

- Notice de l’abbé Boudrot sur l’Hôtel-Dieu de Seurre, 1 feuille double manuscrite 

- Lettre de Sr St Roger à la Supérieure de Beaune concernant l’histoire de la Communauté, 

22 juin 1942 

84 Z 195/2 – Vie de la Communauté : faire-part imprimés   8 pièces 

- Sr Anne Desforges, 31 mars 1869 

- Sr Joséphine Chevillard, 20 septembre 1873 

- Sr Louise Gautet, 18 octobre 1877 

- Sr Claudine Petitjean, 15 juin 1878 

- Sr Marguerite Martin, 12 juillet 1878 

- Sr Claudine Renard, 26 juin 1892 

- Sr Claudine Corcol, 1er mai 1887 : faire-part et texte du discours prononcé le 3 mai 1887 

sur la tombe de Mère Corcol par Mr Girard, administrateur. 1 feuille double manuscrite 

84 Z 195/3 – Activité hospitalière   1 pièce 

Transcription de la lettre du préfet au sous-préfet et du sous-préfet de l’arrondissement de Beaune 

au Maire de Seurre à propos de la vente illicite de médicaments composés par les sœurs de Charité 

attachées aux établissements de bienfaisance, lettres du ... novembre 1817 et du 19 juillet 1819. 1 

feuille manuscrite. 

84 Z 195/4 – Fonds iconographique  1 pièce 

Vue de la salle des malades. Non datée. Une sœur de la Congrégation de la Présentation de Tours 

surveille la salle. Photo noir et blanc, indications au dos, 10 x 15 cm. 
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COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE THOISSEY 

Fondation de la Communauté de Villefranche en 1710 

Affiliation à la Congrégation de Sainte-Marthe de Beaune en 1940 
 

 

84 Z 196 – Fondation – histoire – privilèges et reliques 68 pièces – 1669-1989 

- 84 Z 196/1 – Fondation   11 pièces 

o 1 – Lettres patentes de Louis Auguste de Bourbon, prince des Dombes, pour 

l’établissement d’un hôpital en la ville de Thoissey, juillet 1701 : transcription 

manuscrite, document de 8 pages cousu avec l’extrait des délibérations de 

l’assemblée tenue à Thoissey le 10 septembre 1710 pour obtenir la venue de sœurs 

hospitalières de Villefranche ou de Beaujeu, document de 10 pages manuscrites. 

o 2 - Lettres patentes de Louis Auguste de Bourbon confirmant des premières 

dispositions de 1701, confiant la gestion de l’hôpital de la Charité de Thoissey au 

lieutenant civil du bailliage assisté du curé de Thoissey principal du collège et du 

recteur de l’hôpital et lui permettant de recevoir dons et legs. Parchemin pourvu de 

son sceau royal (cassé et lacunaire), daté du 20 novembre 1702. – Transcription 

sur papier. 

o 3 – Extrait de l’autorisation de l’Archevêché de Lyon permettant aux sœurs Clerc 

et Soldat de Villefranche d’établir leur institut à l’hôpital de Thoissey, 16 nov. 

1710 – Grande feuille double manuscrite, cachet plat. 

o 4 - Etablissement d’un cimetière particulier dans l’enceinte de l’hôpital :  

 Permission par le Grand Vicaire au curé de Thoissey, président de 

l’hôpital, pour bénir un cimetière dans le territoire de l’hôpital, acte 

authentique, sceau plat, 9 janvier 1704 

 Copie du même acte sur papier libre 

 Acte de la bénédiction du cimetière de l’hôpital de Thoissey, acte original 

signé, 19 janvier 1704. 

o 5 – « Acte par lequel les Rdes Sœurs Anne-Marie Clerc et Françoise Soldat, 

religieuses hospitalières de Villefranche, ont été mises en possession de l’hôpital 

de Thoissey, 16 noveb. 1710 » - acte manuscrit dressé dans le bureau de l’hôpital 

de la Charité de Thoissey par le lieutenant civil du bailliage, le curé de Thoissey 

principal du collège et 4 recteurs de l’hôpital. Cahier de 12 pages tenu par un ruban 

bleu, sans couverture ni page de titre. 

o 6 – Agrément : 

 Lettre signée Cholletouvie ( ?) et datée de Lyon, 30 oct. 1807, demandant 

à la Supérieure de Thoissey de se conformer au décret impérial de 

déclaration des établissements charitables tenus par des communautés 

religieuses. 

 Brouillon de lettre non adressé, ni daté ni signé, présentant les lettres 

patentes de fondation de l’Hôtel-Dieu et la vocation de l’institution. 

 Lettre signée (illisible) et datée de Lyon, 12 février 1811, félicitant la 

Supérieure de Thoissey pour l’approbation et la reconnaissance officielle 

de la Communauté sous le titre d’Hospitalières de Ste Marthe, conservant 

le costume et confirmant les privilèges de la congrégation hospitalière. 

- 84 Z 196/2 - Statuts et règlements   6 pièces 

o 1 - « Règles et statuts de l’Hostel-Dieu de Villefranche capitale de la province de 

Beauiollois » – Page de titre ornée d’un cartouche aux armes de Villefranche, 

portant l’ex-libris de Cl. De la Roche Poncié – mention effacée ayant autrefois 

remplacé le nom de la ville : « Thoisset en Dombes ». Texte comprenant une 

adresse, 15 chapitres, l’approbation de la faculté de Paris et la permission du 

représentant du roi et du Lieutenant général - imprimé à Villefranche chez Antoine 

Baudrand, 1669 – 38 pages – reliure plus récente, pages de garde en papier peigné, 



couverture veinée marron, dos cuir avec pièce de titre « Statuts de l’Hotel-Dieu de 

Thoissey ».  

o 2 – « Lettres patentes, portant Règlement pour la Régie et l’Administration de 

l’Hôpital de Thoissey », 1734 – document de 15 pages imprimé à Trévoux, « de 

l’Imprimerie de son Altesse sérénissime », établissant en 25 chapitres les règles 

d’administration de l’hôpital. Mention manuscrite en dernière page : « Billoud 

hospitalière ». Page de titre portant les armes de France. Cadre ornant la 1ère page 

de texte et lettrine. Couverture de papier mince peint en brun, brochure par un fil. 

19.3 x 24.5 cm fermé. 3 ex. dont 1 privé de la page de titre. 

o 3 – Brouillon de rédaction de lettres patentes portant règlement pour 

l’administration de l’hôpital, du 10 mars 1734 – chapitres 1 à 23 - 15 pages 

manuscrites très raturées. 

o 4 – Transcription de lettre patente de Louis-Auguste de Bourbon en faveur de 

l’hôpital de Thoissey, portant sur la durée de mandat des recteurs de l’hôpital et du 

receveur, les fonctions du chirurgien, la boucherie de carême et les privilèges et 

exemptions accordés aux présidents, recteurs, administrateurs, médecins et 

chirurgiens. Document de 4 pages non signé ni daté. 

- 84 Z 196/3 – Histoire   36 pièces 

o 1 - « Mémoire sur les deux ordres d’Hospitalières qui sont en Dombes » - 

« Mémoire sur les Hospitalières de Dombes envoyé à M. de Bèze le 17 aoûts 

1742 » - commentaire apposé récemment près du titre : « Plantes sur Trévoux – 

Eloge de Thoissey » - Document manuscrit de 4 pages non signées, décrivant le 

mode de fonctionnement des sœurs de St Lazare à l’hôtel-Dieu de Trévoux  puis 

celui des sœurs de Ste Marthe à l’hôtel-Dieu de Thoissey dans le but d’attribuer à 

Trévoux des sœurs de Ste Marthe. 

o 2 – Historique général des Sœurs de Sainte-Marthe, extrait du 8ème tome de 

l’Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires rédigé par M. P. Héliot en 

1714. Document de 6 pages manuscrites daté du 24.10.1841. 

o 3 – Notes manuscrites et correspondance avec les chercheurs  21 pièces 

 Notes manuscrites éparses se rapportant à l’histoire de l’Hôtel-Dieu de 

Thoissey  - 8 pièces : « L’Hospice de Thoissey », notice rédigée d’après 

Madame Péchot selon un papillon joint au dossier – 14 pages manuscrites, 

non signées ni datées, résumant l’histoire de l’institution et décrivant ses 

locaux - Note brève non signée, datable de 1929, résumant toute l’histoire 

de l’hôpital de Thoissey - « Quelques renseignements sur les sœurs de 

l’Hôpital de Thoissey au XVIIIe siècle » par Lucien Desbat, 1 feuille 

manuscrite photocopiée datée du 16 juillet 1988 et donnant quelques 

éléments biographiques - Notes éparses et éléments chronologiques – 9 

feuilles manuscrites -  Eléments biographiques épars, notamment sur Sr de 

Parny, Sr Françoise Billoud, Sr Catherine de la Chappe. – 1 feuille 

manuscrite signée B. Saunier - Relevé des inventaires des archives 

diocésaines concernant l’Hôtel-Dieu de Thoissey, 2 feuilles manuscrites. 

 Correspondance de Sr Jacquemin avec Lucien Desbat à Rillieux la Pape, 

1983-1989 – 13 pièces (M. Desbat a également envoyé les photos cotées 

84Z201-1/12 à 14) 

o 4 – Publications 4 pièces 

  Bulletin de la Société Gorini, n° 79 contenant l’article du chanoine Joly : 

Les œuvres de charité dans le diocèse de Belley – juillet 1932. 

  « Thoissey vu à travers les visites pastorales de 1470 à 1833 », auteur 

Lucien Desbat, 46 p., imprimé à Bourg en 1986, dédicacé à Sr Jacquemin. 

  « Thoissey-en-Dombes, l’apothicairerie de l’Hôpital de la Charité fondé 

en 1700 », auteur Lucien Desbats, 16 p., imprimé à Lyon, dédicacé à Sr 

Jacquemin. 2° exemplaire dédicacé à Sr Coudurier. 

o 5 – Presse   9 pièces 
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  Semaine religieuse du Diocèse de Belley n° 48 contenant un article « Nos 

religieuses de Sainte-Marthe », nov. 1939. 

 Série de 3 articles extraits de « La Croix », septembre 1936, sur l’histoire 

de l’hôpital de Thoissey. - Article de presse locale, non daté ni identifié, 

relatant les travaux de restauration dans la pharmacie du XVIIIe siècle – 

Article paru dans un journal catholique en 1974 et relatant le départ des 

sœurs. Article sur l’apothicairerie signé Jean Piot, paru dans la Voix de 

l’Ain du 15 janvier 1988. 

 Jubilé de Mère Berthelon, article de presse non identifié du 23 novembre 

1971 

  « Les sœurs hospitalières quittent Thoissey », article de presse non daté 

ni identifié. 

-  84 Z 196/4 – Privilèges, indulgences et reliques  15 pièces 

o 1 – Privilèges  5 pièces 

 Permission aux Religieuses hospitalières d’exposer le Saint Sacrement 

dans la chapelle à la messe, pendant l’octave du St Sacrement, autorisation 

donnée pour un an par l’Archevêché de Lyon le 29 mai 1714 

 Supplique du Recteur de l’hôpital de Thoissey pour l’autorisation de 

conserver le Saint Sacrement dans le tabernacle de la chapelle : exposé 

détaillé des conditions favorables à une telle autorisation, isolement de la 

chapelle, d’une rente pour la lampe, etc. – autorisation de l’Archevêque de 

Lyon – actes transcrits sur papier libre, daté du 23 août 1717, authentifié 

par des signatures. 5 pages manuscrites. 

 Supplique des Religieuses hospitalières pour l’exposition du Saint 

Sacrement dans la chapelle le jour de la Sainte Marthe et la Pentecôte, 

signée des sœurs Soldat, Michet et Laurans, 22 mai 1720 

 Acte de l’Evêque de Belley autorisant la dévotion au Sacré-Cœur dans la 

chapelle de l’hôpital, 30 mai 1875 

 Autorisation de l’Evêque de Belley pour donner la bénédiction du Saint-

Sacrement dans la chapelle chaque premier vendredi du mois et 

confirmation des précédents privilèges, lettre manuscrite à en-tête de 

l’évêché, 20 mai 1931 

o 2 – Indulgences  5 pièces  

 Indulgence plénière accordée par le pape Benoît XIV pour les fidèles 

assistant à l’office de la Sainte Marthe, acte sur parchemin (sceau perdu) 

du 5 septembre 1740. 

 Indulgence plénière accordée par le pape pour la visite de l’autel privilégié 

de la chapelle de l’hôpital le jour de la Ste Marthe, 16 septembre 1818. 

Lettre originale en latin (signée mais non authentifiée) et traduction 

manuscrite. 

 Déclaration d’autel privilégié quotidien accordée par le pape Pie IX pour 

le grand autel de la chapelle de l’hôpital, 10 mars 1848. Lettre originale en 

latin authentifiée et traduction manuscrite. 

 Concession de 12 indulgences plénières accordées à perpétuité en faveur 

des sœurs hospitalières par le pape Pie IX, le 17 mai 1858 – document 

imprimé en latin. 

o 3 – Reliques   5 pièces 

 Authentique délivré par la custode de la maison de Notre-Dame de Loreto, 

pour une petite pièce de voile noir fixée par un cachet plat à un diplôme 

imprimé, daté du 24 avril 1843. 

 Authentique de relique de Marguerite Marie Alacoque, document imprimé 

en latin, délivré par l’administration pontificale le 30 mars 1866. 

 Authentique de relique de six saints (…, Benoît, Probe, Pierre Chavel, 

François d’Assise, Ste Claire), document imprimé en latin, délivré par 

l’archevêché de Lyon le 26 octobre 1895 



 Authentique de relique de sept saints (Joseph, Pie, Didier, Pauline, 

Victoire, François de Sales, Marguerite Alacoque), document imprimé en 

latin, délivré par l’archevêché de Lyon le 26 octobre 1895 (déchirure). 

 Authentique du reliquaire du St Curé d’Ars du réfectoire, document 

imprimé en latin, délivré par l’évêché de Belley le 8 février 1906. Au dos 

est dressé un plan numéroté du reliquaire avec la nature des reliques 

correspondantes, certifié par le chapelain. 

 

84 Z 197 – Règle et vie spirituelle 18 pièces – 1713-1961 

- 84 Z 197/1 – Règle   2 pièces 

o  « Hôtel-Dieu de Thoissey - horaire de la journée », mentionnant « Pas de 

coutumier », feuille simple manuscrite donnant l’emploi du temps journalier. 

o « Projet de statut de Communauté », règlement très succinct rédigé sur un côté de 

feuille cartonnée, non daté ni signé. 

- 84 Z 197/2 – Cérémonial de prise d’habit et vœux perpétuels   2 pièces 

o « Formulaire pour procéder à la réception et vêture des Religieuses hospitalières 

de l’ordre de Sainte Marthe à l’usage des Religieuse Hospitalières de l’Hôtel-Dieu 

de la Ville de Thoissey, 10 novembre 1734 », opuscule imprimé de 45 pages – 

première page ornée d’une gravure, colombe de la paix sur la page de titre. Date 

d’impression : 1784. Couverture de cuir brun, titre « FORMULAIRE » en lettres 

or, 10 x 16.5 cm fermé. 

o « Formulaire pour recevoir et donner l’habit de novice dans l’hôpital de … », 

document manuscrit reprenant toutes les étapes de la prise d’habit se poursuivant 

par « La manière pour recevoir la profession des Religieuses Hospitalières » mais 

le chapitre semble inachevé. 6 pages manuscrites, non datées ni signées. 

- 84 Z 197/3 – Prières et écrits spirituels   4 pièces 

o « Prière du soir », feuillets détachés du « Formulaire » ou Directoire des sœurs de 

Thoissey, pages 5 à 16 du volume imprimé en 1734. Mentions manuscrites : « 

Hôtel-Dieu de Thoissey » - complément de prière avec le Salve Regina à la fin. 

o « Prière du matin », extrait de missel imprimé, 4 pages dont la dernière est 

complétée à la main. 

o « Texte des prières » du diocèse de Belley, 4 pages manuscrites non signées ni 

datées. 

o Lettre pastorale du diocèse de Belley n° 8, 1933, ayant pour thème le recrutement 

des religieuses du diocèse. Opuscule de 12 pages imprimées. 

- 84 Z 197/4 – Cérémonies et jubilés  10 pièces 

o Bénédiction de la chapelle de l’hôpital : nomination d’une commission pour visiter 

la chapelle, acte authentique signé avec cachet plat, le 18 septembre 1713. 

o Bénédiction de la nouvelle chapelle de l’Hôpital :  

 Commission de l’Archevêque de Lyon aux curés de St Didier sur 

Chalaronne et Thoissey, 2 juillet 1812 

 Rapport des curés commis à la visite de la nouvelle chapelle, donnant une 

description précise de l’édifice et de son mobilier, ainsi qu’une 

rétrospective historique des grâces et privilèges. Document de 4 pages 

manuscrites, signé et daté du 7 juillet 1812. Autorisation des services 

épiscopaux sur le même document, le 13 juillet 1812, pour la célébration 

des offices dans cette chapelle 

 Correspondance du curé de Thoissey au vicaire général de Lyon, 23 

juillet1812  

 Acte de bénédiction de la chapelle reconstruite entre les deux salles des 

malades le 29 juillet 1812, document manuscrit signé. 

o Jubilés : 

  Mère Desbois Marie: Chant rédigé pour les noces d’or de Mère Desbois, 

le 16 janvier 1945. Texte manuscrit sur papier imitant le parchemin, titre 

enluminé, accompagné d’un diplôme mis en forme dans le même style, 
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portant les armes des Fondateurs de l’H.D de Beaune, à l’occasion de la 

cérémonie organisée à l’Hôtel-Dieu de Beaune le 30 janvier 1945. 

 Sr Berthelon Marie – discours prononcé par le curé de St Didier 

s/Chalaronne lors de son Jubilé d’or, le 30 septembre 1961, 5 p. 

dactylographiées - Carton d’invitation de la Commission administrative à 

la Supérieure. 

 

84 Z 198 – Vie de la Communauté 43 pièces – 1710-1981 

- 84 Z 198/1 – Dossiers personnels, listes et notes éparses  19 pièces 

o Dossiers personnels des religieuses : C = N + 50 

 Sr Clotilde Gélas : exemplaire des Fondations et statuts de l’Hôtel-Dieu 

de Beaune » portant en première page la signature « Sr Clotilde Gélas h, 

Thoissey ». 

 Mère Jeanne Mazille : faire-part de décès le 30 septembre 1968. 

o  « Religieuses hospitalières de l’Hôpital de la Charité de Thoissey », liste des 

sœurs mentionnant leur origine et quelques mentions d’actes, les supérieures, les 

directeurs spirituels, entre 1710 et 1939. Notes historiques éparses en fin de liasse, 

9 pièces plus 8 feuilles déchirées d’un cahier à spirale, manuscrites, non signées ni 

datées. 

o Notes éparses et affaires funéraires : notes sur le cursus des sœurs, relevé des 

tombes du cimetière : 14 feuilles manuscrites non signées ni datées - 

correspondance relative au relevage des tombes du cimetière de l’hôpital, 1981 – 

2 p. 

- 84 Z 198/2 – Registres de la communauté   4 pièces 

o 1 - « Livre des actes de réceptions au Noviciat et de Profession parmi les 

Religieuses hospitalières de l’Hôpital de la Charité de Thoissey en Dombe », 

cahier commencé le 12 septembre 1714 et interrompu le 13 juin 1786, repris le 26 

avril 1810 pour consigner les vœux solennels de deux sœurs. Cahier paginé, pages 

44 à 57 manquantes. Feuillets et couverture de parchemin reliés par une ficelle, 

aucun titre ni marque sur la couverture, 19 x 24 cm fermé. 

o 2 – « Suite du livre des Actes de Réception au Noviciat et de Profession […], 

extrait par duplicata la délibération des … » : petite liasse de feuillets poursuivant 

la pagination de 44 à 53 pour consigner les actes du 24 mai 1785 au 4 juin 1830. 

o 3 – Acte de profession daté du 10 juin 1786 et paginé 54 à 56.  

o 4 – « 1° Noms des Supérieures depuis 1837 – 2° Prises d’habits et professions » - 

Titre de la première page : Registre ouvert pour les Actes des Prises d’habit et 

Profession des Dames de l’Hospice civil de Thoissey, du 21 juin 1831 », registre 

folioté sur 42 pages, commencé le 21 juin 1831 et interrompu le 1er décembre 1939. 

Feuille 26-27 détachée du registre et laissée en place. Feuillet numéroté 43, 

poursuivant la tenue du registre pour la réception des vœux perpétuels de Sr 

Desbois, Supérieure, le 20 novembre 1939, laissée en place. Couverture cartonnée, 

papier marron, coin et dos parchemin clair, 23.5 x 35.6 cm fermé. 

- 84 Z 198/3 – Journal de la Communauté   1 pièce 

o Journal commencé en juin 1971, « le Diaire de la Communauté, s’il existait, a 

disparu depuis longtemps ». 3 feuilles de cahier manuscrites relatant la vie de la 

Communauté de Thoissey et des communautés sœurs depuis 1968, récit 

interrompu le 15 octobre 1971. Non signé. 

- 84 Z 198/4 – Organisation de la Communauté   7 pièces 

o 1 – Elections 

 Démission de Sr Le Clerc du supériorat : acte délivré par l’Archevêché de 

Lyon le 20 septembre 1735. Acte authentique, sceau plat.  

 Désignation du Prieur de Thoissey pour présider la nomination d’une 

supérieure, acte délivré par l’Archevêché de Lyon le 16 octobre 1778, acte 

authentique, sceau plat. 



 Election de Sr Baudran comme Supérieure, 1778 : extrait signé des 

délibérations du Bureau, feuille double paginée 37 bis consignant 

l’élection survenue le 22 octobre 1778. 

o 2 – Organisation religieuse : 

 Supplique adressée par la Communauté à l’Archevêque de Lyon pour 

l’élection du père Alexandre Labey, curé de Thoissey, copie simple, non 

datée ni signée (XVIIIe siècle). 

 Autorisation épiscopale de dire la messe dans la chapelle de l’Hôpital de 

Thoissey, acte du 10 juillet 1796 renouvelé deux fois.  

 Lettre circulaire de la Supérieure Générale aux Communautés de la 

Congrégation, abordant les aspects de la vie spirituelle et matérielle et les 

relations entre elles, 14 juin 1967. 6 pages dactylographiées, signées Sr 

Villemin. 

o 3 – Bureau de la Commission administrative 

  « Tableau concernant les membres de l’Hospice de Thoissey » ne 

mentionnant que Jean-Marie Ducret, président du bureau, décédé, et la 

liste des administrateurs nommés par le ministère en 1816. Document 

manuscrit, daté du 5 janvier 1816 et signé. 

- 84 Z 198/5 – Correspondance C = N + 50  11 pièces 

o Profession solennelle des Supérieures de Sainte-Marthe, courrier de l’évêché de 

Belley du 3 novembre 1939. 

o Correspondance échangée entre la Supérieure Générale et la Supérieure de 

Thoissey, 1959-1960 – 2 pièces. 

o Petite carte écrite de Thoissey à l’occasion de Noël aux autres communautés 

o Correspondance échangées entre la Supérieure Générale, l’évêché de Belley et les 

responsables paroissiaux entre 1973 et 1974, essentiellement au sujet du retrait des 

sœurs de Thoissey. 7 pièces. 

- 84 Z 198/6 – Documentation  1 pièce 

o « Thoissey (Ain) La ville et ses environs », publication du Syndicat d’Initiative, 15 

p. et 8 illustrations, Ed. Protat Mâcon, 1917 – 13 x 21 cm fermé. L’hôtel-Dieu n’est 

pas mentionné.  

 

84 Z 199 – Administration des biens  198 pièces – 1711-1983 

- 84 Z 199/1 – Inventaire des biens meubles  4 pièces 

o 1 – Cahier d’inventaire des biens de la Communauté, tenu sur 22 pages 

manuscrites, pour toutes les parties de l’hôpital, probablement en 1964. De l’autre 

côté, enregistrement des envois de colis de1964 à 1968. Cahier à spirale couverture 

carton vert, sans titre, 17 x 22 cm fermé. 

o 2 – « Inventaire des meubles et matériels divers de la grande Chapelle, de la petite 

chapelle du jardin, de la sacristie » 

 Etat manuscrit, 8 pages 

 Etat définitif dactylographié, 3 pages signées et tamponnées, 29 juillet 

1974. 

o 3 – « Catalogue et inventaire Thoissey, Pont-de-Veyle, Bâgé-le-Châtel » : 

inventaire des archives et de la bibliothèque de la Communauté de Thoissey, 

registre cartonné de 50 pages dont 5 ont été utilisées. Le travail n’a pas été 

poursuivi pour Pont-de-Veyle ni Bâgé. Couverture cartonnée surface plastique 

bleu marine, étiquette manuscrite, 21.5 x 30.2 cm fermé. 

- 84 Z 199/2 – Inventaire des fondations, rentes, dons et legs   8 pièces  

o 1 – Fondation par Etienne Pollo, de Thoissey, ancien recteur, d’une prébende en 

faveur de l’hôpital, sous forme d’une rente de 6000 livres, pour célébrer la messe. 

Cahier de 7 pages manuscrites, 2 décembre 1711 

o 2 – Don d’Etienne Pollo, de Thoissey, ancien recteur, d’une somme de 700 livres 

qui lui sont dues par l’hôpital. Cahier de 5 pages manuscrites, 30 janvier 1713. 
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o 3 - Testament de Catherine Pelletier en faveur de l’hôpital, contre 12 messes 

basses, 11 janvier 1756. 

o 4 – Testament de Marie Raffanel léguant à l’hôpital des garde-robes, nippes, linges 

et hardes et 36 livres, 11 – 12 novembre 1775 

o 5 - Rappel de la loi régissant les donations faites en faveur des couvents, lettre 

circulaire imprimée du 89 novembre 1785 adressé à la Supérieure, accompagnée 

du texte de l’Instruction officielle de 1785. 

o 6 – « Notes sur les messes fondées en la chapele de l’hôpital de Thoyssey », petit 

carnet manuscrit comportant le rappel des messes fondées et se trouvant non 

honorées, 1792-1817. Produit des quêtes et des chaises 1802-1821. Montant des 

messes casuelles célébrées de 1803 à 1821. Fondation d’Etienne Pollo.  Fondations 

à jours indéterminés, 1819-1822, fondations à jour fixe 1815-1822. Petit calepin 

sans couverture ni titre, tenu par une épingle. 9 x 12 cm fermé. 

o 7 – Relevé des titres de rentes, 1 feuille manuscrite dressée par la Commission 

administrative, 1949. 

o 8 - Fondation de messe par Sr Berthelon pour 300 f., lettre du curé de Thoissey à 

la Supérieure générale, 26 septembre 1974 

- 84 Z 199/3 – Comptabilité  110 pièces 

o 1 - Livre des dépenses et recettes : d’un côté, « Dépence faite pour commencer la 

sacristie commencé ce deux avril 1801 » et poursuivi jusqu’en 1845 – de l’autre 

côté, 1 page de comptes d’avoirs de 1945, les 20 premières pages ayant été 

découpées. 

o 2 - « Dépenses 1862 », tenue journalière des dépenses de l’établissement de 1862 

à 1876. Plusieurs pages arrachées, début de tenue au crayon le 19 février 1910. 

Cahier à couverture cartonnée, papier caillouté noir-vert, dos bleu marine, sans 

tire, 14.7 x 24.6 cm fermé. 

o 3 - Rappel des articles 277 et 300 des Constitutions relatif à la tenue des comptes 

– 1 feuillet dactylographié – 1941-1942 

o 4 - Livre de comptes mensuels – recettes et dépenses – du 1er janvier 1970 au 31 

décembre 1974. Registre à couverture souple verte, sans titre, non paginé ni 

paraphé, 19.3 x 30 cm fermé. 

o 5 - Tableau analytique des recettes et dépenses annuelles, 1960-1974, 7 pages de 

classeur tenues par deux anneaux de ficelle. 

o 6 - Etats semestriels des comptes de la Communauté de Thoissey – 1944-1974 –

feuillets manuscrits ronéotypés puis dactylographiés, signés – 68 pièces.  

o 7 - Récapitulatif des recettes et dépenses annuelles 1958-1964 et dépenses de 

vestiaire 1960-1964, 1 pièce 

o 8 - Factures – 36 pièces 

 Dépenses de librairie, fournisseurs pour les missions, pèlerinage, dépenses 

pour la chapelle (mobilier, ornements, vêtements sacerdotaux) – 1923-

1974 

- 84 Z 199/4 – Secrétariat   31 pièces 

o Cahier d’enregistrement de la correspondance indiquant d’un côté la date, le 

destinataire et la nature de l’envoi, 1964-1968, 18 pages – les récépissés d’envoi 

recommandé, dont la fixation au ruban adhésif ne tenait plus, ont été retirés pour 

élimination. De l’autre côté, inventaire complet de l’établissement. Cahier classé 

sous la cote 84Z199-1/3 

o Cahier des dons et colis envoyés à Cotonou, contenant des enveloppes avec 

indication du destinataire et de l’objet du don et des pièces de correspondance. 23 

pages (les récépissés fixés avec du scotch ont été retirés pour élimination) et 

8pièces annexes. 

o Récépissés d’expéditions par la SNCF  1966-1967 – proposés à l’élimination (il 

existe un cahier des expéditions) 

 

 



- 84 Z 199/5 – Contestations, procès   45 pièces 

o Réclamation adressée par le recteur et les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de 

Thoissey auprès de la Chambre des requêtes de Trévoux concernant les dommages 

causés par le passage d’hommes à cheval et des charrettes. Réponse des autorités 

et arrêt d’application sur le même document, 1743. 

o Litige concernant le bornage d’un chemin de desserte entre l’Hôtel-Dieu de 

Thoissey et les religieux bénédictins de St Maur du Collège : mémoire des 

Bénédictins comportant le dessin du litige de bornage, 3 juin 1771 

o Attestation du Sr Bressand, propriétaire jardinier à Thoissey, reconnaissant qu’il 

n’a aucun droit d’exiger d’aller prendre les eaux dans le fossé du pré dit de la 

Jeanne, et qu’il ne le fait qu’avec la permission de l’hospice. Papier non daté ni 

signé. 

o Litige opposant la Communauté au Sr Gaty, tanneur, dont les installations exhalent 

des odeurs pestilentielles qui incommodent les malades et infectent l’atmosphère, 

échanges de terrains entre « les verchères et le petit pré » à Thoissey et une terre 

située à Vannans, hameau de St Didier de Valin - 1776-1781 : mémoires, 

définitions, suppliques, notes, etc. 

 22 pièces manuscrites datées 

 18 pièces manuscrites non datées 

 Mémoire imprimé de 36 pages en réponse à celui du Sr Gaty, à l’intention 

des administrateurs de l’Hôpital, du 12 mars 1781. 

 
84 Z 200 – Activité hospitalière 33 pièces – 1821-1977 

- 84 Z 200/1 – Règlement   1 pièce 

o  « Règlement de l’Hospice de Thoissey présenté et proposé par la Commission 

administrative de l’hospice de Thoissey en exécution de l’article 17 de 

l’ordonnance du 31 octobre 1821 », document de 11 pages manuscrites comportant 

13 articles, daté du 31 décembre 1823 et signé. 

- 84 Z 200/2 – Contrats   2 pièces 

o Contrat passé entre la Commission administrative de l’hospice de Thoissey et la 

supérieure de la Communauté des dames hospitalières de l’hospice de Thoissey, 

signé le 20 décembre 1839 – 1 feuille double manuscrite. 

o Contrat passé entre l’hôpital rural de Thoissey et la Congrégation des Sœurs 

hospitalières de Ste Marthe à Beaune, document dactylographié de 6 pages, daté 

du 23 avril 1966, signé et tamponné. 

- 84 Z 200/3 – Situation des sœurs et organisation C = N + 50  23 pièces 

o Correspondance entre la Supérieure Générale et la direction de l’hôpital de 

Thoissey ou sa commission administrative au sujet des mutations de sœurs 

hospitalières et du retrait de la Communauté - 1958-1977. 

- 84 Z 200/4 – Pharmacie  7 pièces 

o Petite étiquette imprimée au nom de la pharmacie de l’hôpital de Thoissey, 

destinée à identifier un contenu, 5 x 6 cm. 

o Cahier contenant des « Essais de toxicité sur un lapin pour la Mixture », notations 

poursuivies durant les années 1960 et 1961. Cathet de J. Olive, pharmacien 

inspecteur de la Santé. Cahier à couverture bleue, sans titre. 

o Fiches sur différents produits utilisés en pharmacie et assemblés par date de 

réception, avec le nom du laboratoire : Gifrer ou Berger. Ingrédients : sucre, baume 

du Commandeur, éther, mélisse, séné, fougère mâle, huile de paraffine, teinture de 

castoreum. En tout, 15 fiches pour des produits reçus en 5 lots, entre 1960 et 1961. 

 

84 Z 201 – Fonds iconographique 27 pièces – 1940-1974 

- 84 Z 201/1 – Portraits posés   17 pièces 

 1 – Portrait de studio d’une jeune sœur, non identifié ni daté. Peut-être Sr 

Desbois ? Photo du studio A. Dotta à Thoissey, noir et blanc, cuvette 

ovale, carton-présentoir à 2 volets. 11.5 x 17.5 cm fermé. 
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 2 – Portrait de studio d’une sœur, non identifié (Mère Desbois ?) ni daté. 

Photo du studio A. Dotta à Thoissey, noir et blanc, cuvette ovale, carton-

présentoir à 2 volets. 11.5 x 17.5 cm fermé. 

 3 – Groupe de quatre sœurs devant l’hôpital, mention au dos « Sr 

Berthelon, Mère Desbois, Sr Bereziat, Sr Mazille, Thoissey 1940 ». Photo 

noir et blanc, bords crantés, 6.3 x 8.7 cm. 

 4 – Reposoir de la Fête-Dieu 1940 : vue de l’autel paré, entouré de 3 

sœurs : Mère Desbois, Sr Mazille et Sr Berthelon, et de 2 laïques. Photo 

noir et blanc, indications au dos, bords crantés, 12 x 16 cm. 

 5 – Mère Mazille, Sr Berthelon et Sr Muller dans le jardin, 1943 – photo 

noir et blanc – 6 x 9 cm 

 6 – Sr Rollin, Sr Mazille, Sr Dory, Mère Vernay et Sr Béréziat dans le 

jardin, 1953 – photo noir et blanc, 6 x 9 cm. 

 7 – Groupe de trois sœurs devant l’hôpital, 2 vues : 1 avec mention au dos 

« 1963 – Thoissey, Sr Mazille, Sr Berthelon, Sr Chabert », 1 mentionnant 

« 1962 » - Photos couleurs, cachet de l’Hôtel-Dieu de Beaune sur la 

première, 10 x 15 cm et 9 x 13 cm. 

 8 - Groupe de quatre sœurs et 2 laïcs devant l’hôpital, mention au dos 

« Thoissey, août 1963 – au centre Sr Thimonier ». Photo noir et blanc, 

bords crantés, 6.3 x 8.7 cm. 

 9 – Groupe de cinq sœurs et une jeune femme sur un plateau dominant un 

vaste panorama, mention au dos « A St Cyr, Sr Montel, Sr Noirot, Sr 

Mazille, Sr Grapinet, Sr Amoudry, Sr Duperron ». Non datée. Photo 

couleurs, 9 x 13 cm. 

 10 – Groupe de 6 sœurs devant l’hôpital : Sr Thimonier, Sr Mazille, Sr 

Chabert, Sr Large, Sr Chaintreuil et Sr Grapinet, non datée – couleurs, 9 x 

13 cm. – 2 ex. 

 11 – Groupe de trois sœurs et une infirmière devant l’hôpital, Sr Mazille, 

Sr Chabert et Sr Thimonier – correspondance signée Sr Mazille adressée 

à une Supérieure, non datée – couleurs, 9 x 13 cm 

 12 – Portrait d’une jeune sœur non identifiée, reproduction 

photographique d’une peinture, photo noir et blanc non datée 9 x 12.5 cm 

– mention au dos : « Peinture n° 3 » 

 13 - Portrait d’une sœur tenant un oiseau sur la main gauche, non 

identifiée, reproduction photographique d’une peinture, photo noir et 

blanc non datée 9 x 12.5 cm – mention au dos : « Photo n° 2 au dos de la 

peinture Kaufmann 1761 » 

 14 - Portrait d’une sœur, reproduction photographique d’une peinture, 

photo noir et blanc non datée 9 x 12.5 cm – mention au dos : Sœur Soldat » 

 15 : Sr Thimonier dans une maison de retraite, janvier 1969 - 1 vue 

couleurs 9 x 9 cm 

- 84 Z 201/2 – Activités religieuses et vie communautaire   6 pièces 

 1 - 4 négatifs noir et blanc pris lors d’un vin d’honneur, format 6 x 6 cm. 

Non identifiés. 

 2 – Jubilé de Mère Berthelon : vin d’honneur à l’hôpital, 1971 

Photographie couleurs, mentions au dos, 9 x 12 cm 

 3 – « Les adieux à Thoissey », cérémonie à l’hôpital en présence du maire. 

Mentions au dos : « Les adieux à Thoissey, M. Bastide maire de Thoissey, 

Sr Pidoux, Sr Chabert, Sr Coudurier, Sr Thimonier, Sr Crépier, Sr Montel, 

Sr Sire, Mère Villemin, Sr Berthelon assise ». Photo de journal noir et 

blanc, 1974 - 11.5 x 14.5 cm. 

- 84 Z 201/3 – Activités hospitalières   1 pièce 

 Sr Coudurier et Mme Belaize – 100 ans – à la fenêtre de l’hôpital de 

Thoissey, 1973. Photo couleurs, mentions au dos, 9 x 9 cm. 

- 84 Z 201/4 – Cartes postales   3 pièces 



 « Thoissey (Ain) – L’Hôpital » - vue de la façade principale et de la cour, 

impression sépia, coll. Botton. 3 exemplaires dont un porte au dos une 

sorte de plan des locaux. 

 
84 Z 202 – Archives isolées sans lien avec le fonds  10 pièces – 1720-1773 

- Archives du Sr Antoine Simon, huissier à Thoissey  10 pièces 

o Pleins pouvoirs donnés à Antoine Simon par Antoine d’Arloz, seigneur de la 

Servette, baron de St Ricler, pour ses affaires, 9 octobre 1720 

o Poursuites contre les usurpateurs de chemins, papier signé Simon – 5 mai 1721 

o Diverses pièces émanant du Sr Simon, huissier et percepteur des amendes : 

obligations, reconnaissances, décomptes, quittances - 4 pièces manuscrites 

(déchiffrage difficile), 1721 

o Extraits du registre du greffe du bailliage de Thoissey concernant l’hoirie de Marie 

Catherine Simon fille d’Antoine 

o Extraits du registre du greffe du bailliage de Thoissey : inventaire des papiers 

laissés par le Sr Antoine Simon, tant personnels que de son office, 11 août 1722 

o Acceptation d’hoirie d’Antoine Simon par Marie-Catherine Simon, sa fille, 11 août 

1722 

o Litige concernant un four à chaux et une servitude, 1 pièce manuscrite (brouillon) 

datée du 14 juillet 1773. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE TOURNUS 

Fondation de la Communauté de Pont-de-Vaux en 1674  

Affiliation à la Congrégation de Paray-le-Monial en 1942 
 

 

84 Z 203 – Fondation – histoire – vie de la Communauté – fonds iconographique   
6 pièces – XVIIe-XXe siècles 

- 84 Z 203/1 – Historique  2 pièces 

o « Origines de l’Hôpital de Tournus », historique de la fondation en 1674 – 3 pages 

manuscrites non signées – pièce retirée des archives de Pont-de-Vaux. 

o « L’Hôtel-Dieu de Tournus », petite notice historique imprimée, signée G.J. 

- 84 Z 2032 – Vie de la Communauté   2 pièces 

o Faire-part de décès de Sr Dumond, 19-11-1868 

o Faire-part de décès de Sr Julie Burdy, 18-12-1884 

- 84 Z 2033 – Fonds iconographique   2 pièces 

o « L’Hôtel-Dieu de Tournus, monument d’art et d’histoire – album souvenir » - 

recueil de 12 cartes postales représentant les différentes salles de soins et de 

service, les extérieurs, les portraits des bienfaiteurs et celui de la Sr Burdy, 

supérieure au XIXe siècle - impression sépia, photos Combier Mâcon – Jaquette 

de carton brun – publication faite par la Sté des Amis des Arts et le Syndicat 

d’initiative de Tournus. 11.5 x 18 cm fermé. 

o  « L’Abbaye de Tournus » - recueil de 16 cartes postales imprimées, précédées 

de 2 pages d’historique. Impression des photos encre sépia sur papier crème – 

couverture de papier vert, encre bistre, armoiries de l’abbaye. Edition La 

Philibertine. 12 x 17.5 cm fermé. 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE VERDUN-SUR-LE-DOUBS 

Fondation de la Communauté de Cluny en 1898 
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84 Z 204 - Histoire  1 pièce – 1898-1943 

Lettre signée M. Ranfer, adressée d’Allerey à la Supérieure de Beaune ( ?) le 23 janvier 

1943, contenant quelques informations sur l’histoire de l’hôpital fondé à Verdun en 1898. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE VESOUL 

Fondation de la Communauté de Dole en 1683 

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1829 
 

 

84 Z 205 – Fonds iconographique 1 pièce – XXe siècle 

« L’Hôpital Paul Morel – Vesoul (Haute-Saône » - recueil de 22 cartes postales (2 

manquantes) représentant les différentes salles de soins et de service de l’ancien hôpital et 

des bâtiments neufs - impression sépia, photos Larcher, Vesoul – Couverture de carton 

ivoire, encre marron. 9.5 x 15.5 cm fermé. 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

Fondation de la Communauté de Chalon-sur-Saône en 1666 

Affiliation à la Congrégation de Paray-le-Monial en 1942 
 

 

84 Z 206 – Fondation – histoire – privilèges et reliques 70 pièces – 1667-1987 

- 84 Z 206/1 - Statuts et règlements de l’Hôtel-Dieu   14 pièces 

o 1 – Enoncé des règles et statuts de l’Hôpital de Villefranche : brouillon manuscrit, 

sans titre, non daté ni signé, mais comportant tous les éléments des statuts de 1668 

– Cahier de 45 pages cousues d’un fil, couverture détachée, 20 x 28 cm fermé. 

o 2 - « Reigles et Statuts de l’hospital de Villefranche capitalle de la province de 

Beaujollois », document manuscrit composé de 15 chapitres, signé des membres 

du Conseil de l’Hôtel-Dieu le 20 juillet 1668, contresigné du vicaire général du 

Primat des Gaules le 23 août et de la Faculté de théologie de Paris le 15 mai 1669 

- original de 55 pages réunies en cahier tenu par un ruban rouge, chemise de papier 

ancien imprimé de motifs dorés, ensemble fragile, 24 x 35 cm fermé. 

o 3 –« Règles et statuts de l’Hostel-Dieu de Villefranche capitale de la province de 

Beauiollois » - page de titre et adresse  manquantes, ainsi que les 2 dernières pages- 

15 chapitres - Eléments déchirés d’un volume imprimé, recollées et cousues dans 

une couverture de fortune en carton bleu, sans titre. 19 x 30 cm fermé. 

o 4 - « Règles et statuts de l’Hostel-Dieu de Villefranche capitale de la province de 

Beauiollois » – Page de titre ornée d’un cartouche aux armes de Villefranche.  

Texte comprenant une adresse, 15 chapitres, l’approbation de la faculté de Paris et 

la permission du représentant du roi et du Lieutenant général - imprimé à 

Villefranche chez Antoine Baudrand, 1669 – 38 pages – reliure de cuir brun, sans 

titre. 21.5 x 31.5 cm.  

o 5 – Confirmation par ordonnance royale des statuts de l’Hôtel-Dieu de 

Villefranche qui prend désormais le nom d’Hôpital Général de Villefranche, sous 

la seule protection des barons du Beaujolais, avril 1721 – acte imprimé sur papier, 

collationné à l’original sur parchemin. 

o 6 - « Règles et statuts de l’Hôtel-Dieu de Villefranche – Rhone – dressés en 1668 », 

exemplaire calligraphié en mars 1842 pour la Salle des Blessés, page de titre très 

ornée, au total 47 pages. Couverture de carton vert, sans titre, dos de cuir vert 

portant la pièce de titre « Règle commune », 25 x 36 cm. 



o 7 - « Règles et statuts de l’Hôtel-Dieu de Villefranche, capitale de la province de 

Beaujollois », réédition des statuts de 1669 imprimée dans la même forme chez 

Vve Antoine Martin, Villefranche, 1719. 42 pages, souvent annotées en marge, 

couverture de cuir marron (très usée) sans titre, 19.5 x 30 cm fermé. 

o 8 - « Règles et statuts de l’Hôtel-Dieu de Villefranche, capitale de la province de 

Beaujollois », réédition des statuts de 1669 imprimée dans la même forme chez 

Vve Antoine Martin, Villefranche, 1719. 42 pages, pages de garde portant les 

mentions manuscrites « Le présent livre appartient au Noviciat de l’Hôtel-Dieu de 

Villefranche, ce jourd’hui 27° juin 1737 » et « Pour servir au noviciat des 

personnes qui se presenteront pour y être religieuse », couverture de cuir marron 

avec un léger décor géométrique, sans titre, 19 x 29.5 cm fermé. 

o 9 - « Règles et statuts de l’Hôtel-Dieu de Villefranche, capitale de la province de 

Beaujollois », exemplaire manuscrit des statuts de 1669, exécuté en 1845, ne 

comportant pas l’adresse, mais ajoutant une table et le nom des villes comptant un 

Hôtel-Dieu de la règle de Ste Marthe. En tout 61 pages soigneusement 

calligraphiées, réunies en cahier à couverture de cuir vert, décoré d’un filet doré, 

pièce de titre « Règles et statuts », 22 x 29 cm fermé. 

o 10 - « Règles et statuts de l’Hôtel-Dieu de Villefranche, capitale de la province de 

Beaujolais », reprenant les adresses et les 15 chapitres de l’édition de 1669 en y 

ajoutant les statuts des religieuses hospitalières de Ste Marthe approuvés par le 

Ministère des Cultes, et le décret d’application. Quelques annotations manuscrites. 

Page de titre ornée d’une gravure. 47 pages, Imprimé chez Léon Pinet, 

Villefranche, 1853. Couverture de papier à ramages brun-jaune, sans titre, 20.5 x 

28 cm fermé. 3 exemplaires dont 1 très abîmé (couverture dissociée) et 1 portant 

la mention « sacristi » - 1 exemplaire couverture cuir marron, sans titre. 

o 11 - « Règles et statuts de l’Hôtel-Dieu de Villefranche, capitale de la province de 

Beaujolais », exemplaire manuscrit des statuts de 1853, copié dans un petit cahier 

à couverture noire sans titre ni marque distinctive, page de titre soigneusement 

décorée. 13 x 19 cm fermé. 

- 84 Z 206/2 - Règles– Constitutions des sœurs hospitalières   12 pièces 

o 1 – Observations faites au projet de statuts par l’archevêché de Lyon, lettre datée 

du 13 octobre 1667 – feuille double manuscrite. 

o 2 – « Règlements et statuts touchant les Religieuses hospitalières de 

Villefranche », copie sur feuille double manuscrite d’un acte fait à Lyon sous le 

sceau de l’archevêque de Lyon, le 13 octobre 1667. 3 ex. 

o 3 – Décret impérial contenant brevet d’institution publique des Sœurs hospitalières 

de Villefranche, reprenant les 4 articles ayant trait à la vie religieuse auxquels 

s’ajoutent les articles des statuts de l’hôpital relatifs à la discipline et aux visites 

épiscopales. Copie de l’acte dressé le 21 novembre 1810 au Palais des Tuileries. 2 

exemplaires. 

o 4 - « Statuts des sœurs hospitalières de Ste Marthe », copie de statuts en 14 articles 

approuvés par le Ministère des Cultes, non datée. Cachet de la sous-préfecture de 

Villefranche. 3 exemplaires. 

o 5 – Mémoire adressé à Mgr (archevêque de Lyon ?) au sujet de la modification des 

statuts approuvés en 1810, notamment au sujet du rôle de l’économe. Cahier de 10 

pages manuscrites, non signées – 1837. Lettre du vicaire général de Lyon à 

« Monsieur et cher confrère » (l’aumônier) au sujet de la même question, 16 février 

1837. 

o 6 – Etat des meubles et vêtements nécessaires lors de la profession, liste manuscrite 

avec estimation chiffrée, non datée (Ancien Régime) – 1 feuille manuscrite. 

o 7 – Liste des établissements hospitaliers de l’Ordre de Ste Marthe, 48 maisons 

fondées dans les départements du Jura, Côte d’Or, Ain, Doubs, Rhône, Saône et 

Loire, Ain, Loire, Haute-Saône, Haut Rhin et Suisse.  Feuille manuscrite très 

endommagée. 
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- 84 Z 206/3 – Histoire   28 pièces 

o 84 Z 206/3-1 - Notes manuscrites  8 pièces 

 « Des filles hospitalières de Ste Marthe en Bourgogne tant dans le Duché 

que dans le Conté », notes extraites de « l’Histoire ecclésiastique de 

Chalons, p. 188, et autres manuscrits », 2 feuilles doubles non datées ni 

signées. (XVIIIe ou XIXe). 

 « Hôtel-Dieu tenu par les hospitalières de Ste Marthe à Villefranche », 

notes de l’abbé Boudrot couvrant la période du XIe au XVIIe s, 3 pages, 

suite manquante. 2 autres documents de la même main dont une liste en 

forme de sommaire d’ouvrage. 

 « Notice sur l’Hôtel-Dieu de Villefranche-sur-Saône », historique 

dactylographié, 1 feuille double non signée ni datée. 

 Note brève concernant la décapitation de Sr Judith Lachasse et Pierrette 

Julien, hospitalières de Villefranche, non signée, datée de 1987. 

 « Souvenirs de l’ancien temps », notes prises lors de récits de Sr Jardeaux, 

notamment sur la période révolutionnaire. 3 feuillets manuscrits non datés 

ni signés. 

 Note datée de 1987 contenant des renseignements relevés sur Sr Judith 

Lachasse décapitée sous la Révolution 

 « Notice sur l’Hôtel-Dieu de Villefranche-sur-Saône », 1 feuille 

dactylographiée non signée  

 Notes historiques relevées dans les archives de l’Hôtel-Dieu – signature 

illisible – dédicace à Sr Joly, 1er septembre 1975 – 28 pages 

dactylographiées cousues dans une chemise verte. 

o 84 Z 206/3-2 – Articles de presse et revues  15 pièces 

 Revue l’Illustration – 1944 : « Les servantes des pauvres malades », 

article de Paul-Emile Cadilhac sur les sœurs de la Charité des hôpitaux de 

Lyon. 4 pages photocopiées. 

 Progrès de Lyon, 1966 : cérémonies du troisième centenaire de l’hôpital 

et rétrospective. Article non daté. 

 Progrès de Lyon, août 1979 : « Histoire d’un hôpital », article en 4 

épisodes 

 Revue L’Hôpital n° 37 : 4 pages consacrées à la fondation de l’Hôtel-Dieu 

et ses règlements 

 Revue L’Hôpital n° 44 : souvenirs de Sr Rose Joly, pharmacienne de 

l’Hôtel-Dieu 

 Journal municipal de Villefranche, enquête sur la rénovation du centre-

ville et notamment du quartier de l’ancien hôpital – vue de la pharmacie et 

d’une aile qui sera démolie. Années 1980. 

 Progrès de Lyon, 25 novembre 1982 : déménagement de l’hôpital pour le 

nouvel établissement de Gleizé. 

 Article de presse consacré au déménagement de l’hôpital à Gleizé, non 

identifié ni daté. 

  « La Communauté des sœurs », rétrospective sur la vie hospitalière de 

Villefranche, n° 4 - 5 – 6 et dernier numéro consacré aux souvenirs de Sr 

Demonceau - feuilles polycopiées. Datables de 1986-1987. 

 Progrès de Lyon, non daté : « L’Hôtel-Dieu aux Caladois », la ville de 

Villefranche acquéreur de l’ancien Hôtel-Dieu. 

o 84 Z 206/3-3 – Ouvrages imprimés concernant l’Ordre et l’Hôtel-Dieu 5 pièces 

 « Hôtel-Dieu de Beaune », par l’abbé Boudrot, édité chez Batault-Morot à 

Beaune, 1831. Page de garde portant les mentions « Sr Dunoyer à Sr 

Thurissey février 1907 – Sr Thurissey à Sr Multon janvier 1928 ». Reliure 

papier vert et noir, dos cuir vert, pièce de titre et fers or sur le dos.17 x 

25.8 cm fermé. 



 « L’ancien hôpital de Roncevaux », du Dr L. Missol, publié à Villefranche 

chez Blanc et Mercier, 1901 – plaquette de 47 pages, sources. Couverture 

de papier, 17 x 28.5 cm fermé. 

 « Remise à Monsieur Francisque Bost de la croix de la Légion 

d’honneur », plaquette imprimée contenant le texte des discours, 30 p., Ed. 

du Cuvier, Villefranche, 1932. 22.5 x 28.5 cm fermé.  

 « L’Hôpital de Villefranche du XVIIe au XXe siècle », exposition de 

Charlotte Frenay à la Bibliothèque municipale en 1980 – catalogue de 10 

pages dactylographiées, page de titre ornée d’un dessin représentant la 

pharmacie. 

  « Histoire d’un hôpital, Hôtel-Dieu de Villefranche-sur-Saône », auteur 

Charlotte Frenay – Chronologie, illustrations (dessins J. Prost), table des 

matières - 238 p., Editions du Cuvier, Villefranche, 1980. Couverture 

couleurs pelliculée, 15.5 x 23.5 cm fermé.  

- 84 Z 206/4 – Privilèges, indulgences et reliques   26 pièces 

o 84 Z 206/4-1 – Privilèges   7 pièces 

 Réconciliation de la chapelle de l’Hôtel-Dieu, certificat du Vicaire général 

de l’archevêché de Lyon, contresigné de l’aumônier et des sœurs de la 

Communauté, autorisant la réconciliation de la chapelle (devenant 

chapelle publique) – 29 juin 1797. – autorisation préalable du Conseil 

(épiscopal ?), 16 février 1797. 

 Erection d’un Chemin de Croix dans l’église de l’hôpital, autorisation 

officielle de l’archevêque de Lyon, 6 décembre 1832 

 Erection d’un autel privilégié dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu de 

Villefranche, texte imprimé en latin, sceau du Vatican, 17 janvier 1962. 

 Participation spirituelle aux œuvres et aux indulgences de l’Hôpital St 

Pierre et St Paul de Lyon, lettre du Fr. Jean de Dieu à la Supérieure, 1832.0 

 Certificat de participation spirituelle aux prières du monastère des 

Clarisses de Poligny, 10 août 1867 – sceau plat. 

 Certificat de participation spirituelle aux prières de l’abbaye de Notre-

Dame des Dombes, 27 août 1873. 

o 84 Z 206/4-2 – Indulgences   10 pièces 

 1 - Indulgence plénière à perpétuité accordée aux membres de la Confrérie 

du St Enfant Jésus érigée en la chapelle de l’Hôpital de Villefranche, 

parchemin manuscrit établi à Rome sous Clément X, le 27 novembre 1671 

et contresigné en 1737. 

 2 - Indulgence plénière pour ceux qui prononceront le nom de Jésus à 

l’article de la mort, attachée à l’Hôtel-Dieu de Villefranche, parchemin 

manuscrit portant un sceau très abîmé, texte latin daté de Rome, 27 août 

1701. 

 3 - Indulgence accordée aux agonisants de l’Hôtel-Dieu de Villefranche, 

parchemin manuscrit (sceau perdu), texte latin daté de Rome, 10 juillet 

1714 

 4 - Indulgence accordée à perpétuité aux religieuses de l’Hôtel-Dieu de 

Villefranche, texte latin authentifié d’un sceau plat, répondant à la 

sollicitation de la Mère supérieure, 16 sept. 1807. 

 5 - Certificat d’indulgences multiples accordées par le prieur général de 

l’Ordre des Hospitaliers de St Jean de Dieu pour les fidèles visitant les 

églises des hôpitaux de l’ordre, 1831. Diplôme imprimé en latin, richement 

décoré, complété d’une traduction en français dans les marges. Sceau plat. 

 6 - Lettre de sollicitation d’indulgence plénière pour les sœurs de l’Hôtel-

Dieu de Villefranche, texte en latin portant sur la même feuille un accord 

daté du 8 juin 1860. 

 7 - Indulgence plénière accordée aux fidèles de l’Hôtel-Dieu de 

Villefranche, texte imprimé en latin, délivré à Rome le 14 septembre 1925 
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 8 - Indulgence plénière accordée aux fidèles de l’Hôtel-Dieu de 

Villefranche, texte imprimé en latin, délivré à Rome le 16 juillet 1932. 

 9 - Indulgence plénière accordée aux fidèles de l’Hôtel-Dieu de 

Villefranche, texte imprimé en latin, délivré à Rome le 6 mai 1939. 

 10 - Indulgence plénière accordée aux fidèles de l’Hôtel-Dieu de 

Villefranche, texte imprimé en latin, délivré à Rome le 17 juillet 1963. 

o 84 Z 206/4-3 – Reliques   9 pièces 

 1 - Authentique de reliques de la Vraie Croix, délivré par l’archevêché de 

Lyon le 22 février 1812, sceau plat. Relique absente du versement. 

 2 - Authentique de reliques du sépulcre de la Vierge Marie, délivré par 

l’évêque de Todi (Tuderte) le 9 juin 1819 – sceau plat – Relique classée 

sous la cote 84Z212-1/1 

 3 - Authentique de reliques de St Augustin délivré par l’ordre érémitique 

des Augustins de Rome, le 15 juin 1838 - sceau plat. Relique classée sous 

la cote 84Z212-1/2 

 4 - Authentique de reliques de St Pierre, et autres saints et bienheureux, 

délivré par la Curie romaine le 9 juin 1860. Relique absente du versement. 

 5 – Authentique de reliques des Sts Candide, Prosper, Benoît, Pierre, etc., 

délivré par l’archevêché de Lyon le 22 juin 1869. Certificat imprimé en 

latin. Relique absente du versement. 

 6 - Authentique de reliques de saints, délivré par l’archevêché de Lyon le 

22 juin 1869. Certificat imprimé en latin. Relique absente du versement. 

 7 -  Authentique de reliques de la Vraie Croix, délivré par le chapitre du 

diocèse de Lyon le 9 août 1870 et authentifié par l’archevêché de Lyon en 

1912. Relique absente du versement. 

 8 – Authentique de relique du sépulcre de la Vierge, délivré par 

l’archevêché de Lyon le 17 juillet 1884. Relique absente du versement. 

 9 - Authentique de reliques de la Vraie Croix, délivré par l’archevêché de 

Lyon le 12 mars 1902. Relique absente du versement. 

 
84 Z 207 – Vie spirituelle  70 pièces – 1671-1936 

- 84 Z 207/1 – Cérémonials, coutumes et directoires   10 pièces 

o 1 – « Formulaire pour la réception au novitiat des sœurs hospitalières de 

Villefranche », cérémonial manuscrit de 24 pages, non daté (XVIIIe siècle), 

couverture de carton couvert d’un papier rouge à motifs dorés, sans titre, 19.5 x 29 

cm. 

o 2 - « Formulaire pour la réception au novitiat des sœurs hospitalières de 

Villefranche », cérémonial manuscrit de 7 pages, non daté (XVIIIe siècle), feuilles 

doubles sans couverture. 

o 3 - « Formulaire pour la réception au noviciat des sœurs hospitalières de 

Villefranche », cérémonial manuscrit pour le noviciat et la profession - 8 pages, 

non daté (XVIIIe siècle), couverture de carton peint, sans titre, 15 x 20 cm fermé – 

2 exemplaires. 

o 4 – « Ordre de la Maison des Sœurs hospitalières de Villefranche », horaire d’une 

journée, 1 feuille manuscrite non datée 

o 5 – « Coutumier », feuille imprimée donnant la liste des fournitures et des frais à 

engager lors de l’entrée d’une prétendante, durant son noviciat et lors de sa 

profession, et réglant les obligations de présence. Document non signé ni daté. 

o 6 – « Modification des coutumes à Villefranche », papier manuscrit reprenant les 

nouveautés introduites entre 1830 et 1876 dans la vie commune, le costume et le 

courrier. 

o 7 – Costume :  

 2 lettres du vicaire général Bouchard concernant la conservation du 

costume des Hospitalières à la suite de la confirmation des statuts, 12 

février et 22 avril 1811. 



 Ordonnance de l’archevêché de Lyon sur l’obligation du port du chapelet, 

11 mai 1852 

-  84 Z 207/2 – Livres d’heures   8 pièces 

o 1 - « Règlement à l’usage de la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Villefranche », donnant 

l’ordre des prières ordinaires, les prières de fêtes et les indulgences attachées aux 

pratiques religieuses. 71 p., éd. Aimé de la Roche à Lyon, 1778. 10 x 16.5 cm 

fermé. - 6 exemplaires : 1 couverture carton peint vert – 3 couverture cuir marron, 

pièce de titre or sur le dos « Regl d’Ho Dieu » dont 1 marqué « Sr Régnier », 1 

marqué « Sr Despiney Lainée hospitalière à Villefranche ce 8 7bre 1778 » et 1 avec 

un nom illisible et les Litanies de la Passion collées en fin de volume – 2 ex reliure 

luxueuse pages de garde de papier caillouté, couverture cuir rouge avec frise or, 

titre et décors or sur le dos – 1 titré « Regm de la Chap » sur le dos, 1 titré 

« Règlement », prière manuscrite collée sur la dernière page.        

o 2 – Prières du matin et du soir, petit opuscule imprimé chez Alloin et Glotton à 

Villefranche, 11 pages, couverture de papier sans titre, 10 x 14 cm fermé.  

o 3 – « Communauté de Villefranche – modalités de la vie de prière », feuille 

dactylographiée non datée détaillant les exercices spirituels quotidiens. 

- 84 Z 207/3 – Prières et écrits spirituels   6 pièces 

o Instructions spirituelles, cahier portant le titre « Claude Arthaud scait les Epitres et 

les Evangiles 1747 » - suivent 34 instructions sur la pratique de la foi. 68 pages 

manuscrites reliées, pages de garde papier peigné, couverture cuir brun, dos orné 

de fleurs de lys et dorures au fer, sans titre. 18 x 23.5 cm fermé. 

o Commentaire spirituel du Chemin de Croix, feuille double manuscrite, non signée 

ni datée. 

o « Les litanies de la Passion », texte imprimé à Villefranche, non daté. 

o « Neuvaine efficace en l’honneur de Saint François Xavier », texte imprimé, non 

daté. 

o « Retraite du 15 au 21 novembre 1932 » : récit d’une floraison de rose miraculeuse 

intervenue à l’Hôtel-Dieu de Villefranche lors du cinquantenaire de la 

promulgation du dogme de l’Immaculée Conception. 2 feuilles doubles et 1 note 

complémentaire. 

o Réflexions sur la dimension spirituelle de l’activité hospitalière, 1 feuille 

dactylographiée non signée (attribuée à Sr Gérôme) 

- 84 Z 207/4 – Images pieuses   2 pièces 

o Image de Notre-Dame de Lourdes représentant les mystères du Rosaire. Recto : 

image en couleurs – verso : liste des mystères joyeux, douloureux et glorieux. 

o Texte de la Basilique Sainte Croix de Jérusalem, texte en latin, papier imprimé 

représentant l’inscription originale, très froissé. 

- 84 Z 207/5 – Confrérie de l’Enfant Jésus   5 pièces 

o  1 – Supplique pour l’instauration d’une Confrérie de l’Enfant Jésus à l’hôpital de 

Villefranche, avec les indulgences et reliques qui pourraient s’y attacher. Texte 

manuscrit, non adressé, non signé ni daté. 1 feuillet double. 

o 2 - Approbation portant confirmation des statuts de la confrérie de l’Enfant Jésus 

érigée en la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Villefranche, établie le 28 novembre 1671, 

confirmée en 1737 et 1906. 2 feuilles doubles manuscrites portant signatures et 

cachets plats. 

o 3 – « Matricule ou roolle de tous ceux et celles qui ont esté admis et receus en la 

famille du Sainct Enfant Jesus », registre commencé le 20 mai 1672 et suspendu 

en 1936. Liste précédée d’un avis. De l’autre côté du registre, « Recepte des 

aumosnes faictes à la Confrérie du St Enfant Jesus », compte des droits de 

réception (1 page, 17 noms). Rôle manuscrit, couverture à rabat en parchemin, titre 

très effacé, 17 x 40 cm fermé. 

o 4 – Approbation de la confrérie par le pape Grégoire XVI en 1838 : 2 pages 

manuscrites, non signées ni datées. 
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o 5 – « Confrérie du Saint Enfant Jésus », pratiques de la confrérie et tableau des 

indulgences qui y sont attachées – 1 feuille double manuscrite, polycopiée, datée 

du 24 décembre 1921. 

- 84 Z 207/6 – Cantiques et chants de circonstance   29 pièces  

Ensemble de partitions dont plusieurs portant le cachet de commerces dijonnais et la 

mention manuscrite « Sr Marion ou G. Marion » pourraient venir de l’Hôtel-Dieu de 

Beaune: 

o 1 Chants de prières   13 pièces  

  « Fleurs et couronnes », partition manuscrite non signée ni datée. 

 « Ave Maria », musique Ch. Gounod, partition imprimée, page de titre 

ornée d’un dessin, Ed. Heugel et Cie, Paris. Mention au crayon : « Sr 

Germain ». 

 « O Salutaris », d’A. Lefébure-Wély, partition imprimée, Ed. Grafe à 

Paris. 

 « Sancta Virgo », prière de l’abbé Perreyve, musique Edmond Missa, 

partition imprimée, page de titre ornée d’un dessin dans le style art 

nouveau, 1894. Dédicace : « A ma sœur Clarisse en souvenir de ses bons 

soins, G. Jachet » 

 « Ave Maria, la salutation angélique », musique Ch. Gounod, partition 

imprimée, page de titre ornée, Ed. Choudens Paris. 

 « Le concert spirituel, recueil de 14 motets » de J.L. Battmann, parttion 

imprimée, Ed. Cartereau à Paris, mention « E. Marion ». 

 « O Salutaris », de Mme de Grandval, partition imprimée, sans page de 

titre. 

 « Ave Verum » de Mercadante, partition imprimée, éd. Regnier Canaux à 

Paris, mention « E. Marion ». 

 « Plus près de toi, mon Dieu », cantique du R.P. Ligonnet, partition 

imprimée, éd. Coutarel, Paris. 

 « Litanies à la Vierge », « Cantique pour le jour de Noël » et autres pièces, 

cahier de partitions manuscrit, non identifié. 

 « Ave Verum » de Ch. Laurant, partition imprimée ( ?), couverture bleue. 

 « Ave Verum » de C. Saint-Saëns, partition imprimée, ad. Durand et 

Schoenewerk, Paris 

 « Stabat Mater », « Regina Coeli » et autres prières chantées, recueil de 

partition manuscrites non identifiées. 

o 2 – Pièces lyriques à thème religieux   11 pièces 

 « La veillée du Petit Jésus », musique J. Massenet, poésie André Theuriet, 

partition imprimée, page de titre ornée d’un dessin, éd. Hartmann Paris 

 « Oratorio pour Noël », pastorale non identifiée, partition imprimée sans 

page de titre. 

 « Motet pour Noël », par Louis Feltz, partition imprimée, Ed. Grafe à 

Paris. 

 « La Chapelle au Couvent », de J. Lecocq et L.D. Besozzi, partition 

imprimée, Ed. Maeyens-Couvreur à Paris. 3 ex. 

 Chansons populaires de Noël, paroles et musique Augusta Holmes, 

partition imprimée, ed. Léon Grus, Paris. 

 Chants de Noël, cahier de partitions manuscrites, sans référence. 

 « Les pêcheurs d’Islande », partition manuscrite sans titre ni référence. 

o 3 – Pièces à thème profane   5 pièces 

 « Fête champêtre » pour piano, d’Ernest Adler, partition imprimée, page 

de titre ornée dans le style art nouveau, édition publicitaire des Crèmes 

Simon. 

 « A l’étendard », chant populaire en l’honneur de Jeanne d’Arc, partition 

imprimée, éd. Auguste Goût, Orléans. 



 « La boule de neige », paroles d’A. Dales, musique F. Luçon, partition 

manuscrite. 

 « Les étoiles et les roses », de Van Hasselt et Plumhof, pièce imposée au 

concours de Vevey en 1901. Partition imprimée, cachet de la société de 

chant de Morges. 

 « Au Léman », texte R. des Bois – musique J. Bovet, pièce imposée au 

concours de Lausanne en 1921. Partition imprimée, cachet de la société de 

chant de Morges. 

- 84 Z 207/7 – Cérémonies publiques célébrées à la chapelle de l’Hôtel-Dieu   1 pièce 

o Registre des mariages faits à l’Hôtel-Dieu de Villefranche de 1830 à 1862. 1 cahier 

manuscrit. 

- 84 Z 207/8 – Bulles pontificales     9 pièces 

o 5 Bulles du pape Pie IX dont une adressée à Napoléon III pour qu’il soutienne de 

ses faveurs Jean-Baptiste Callot, de l’archidiocèse de Lyon, nommé par le pape au 

siège épiscopal d’Oran, 11 juillet 1867 – textes en latin, parchemin manuscrit avec 

lettres très ornées, sceaux de plomb retenus par des cordelières blanches (3 pièces) 

et rouge/jaune. – 2 transcriptions latines, 2 traductions en français.  

 

84 Z 208 – Vie de la Communauté 227 pièces – 1643-2009 

- 84 Z 208/1 – Religieuses, dossiers personnels, nomenclatures (consulter aussi les 

dossiers de communautés)  157 pièces  

o 84 Z 208/1-1- Dossiers personnels C = N + 50  133 pièces 

 Sr Breit Camille : faire-part de son jubilé de diamant, le 22 juillet 1969 – 

bristol dactylographié. 

 Sr Blanc Louise : carte memento de Sr Blanc, décédée en 1953 – portrait 

au recto, citations au verso – Ed. Ange Michel, Lyon, 6 x 10 cm. 

 Sr Bouthemard Janine : dossier concernant sa vie religieuse et sa vie en 

communauté, indult de sortie (1970), dossier médical, testament – 40 

pièces  

 Sr Chabert : pièce d’identité, bulletin de décès, formalités et frais 

funéraires, concession funéraire. 10 pièces, 1987-2002. 

 Sr Chambin Marcelle : extrait de naissance, certificat de baptême, livret 

scolaire de l’école d’infirmières de Beaune, dossier médical – 11 pièces, 

1926-1973 

 Sr Demonceau : discours de départ en retraite, 1986, 2 pièces 

 Sr Duchini : faire-part de sa profession, le 22 mai 1976 – 1 carton imprimé. 

 Sr Gérôme : souvenirs personnels, évoqués à l’occasion de ses 65 ans, 15 

pages manuscrites – hommage (funéraire ?) manuscrit, non signé – « Sœur 

Gérôme ou les temps héroïques de la pédiatrie », texte dactylographié à 

partir des souvenirs des Srs Joly et Gérôme, 1987.  

 Sr Henry Marie-Louise : 

 Journal intime tenu durant les années 1915-1933 : 4 cahiers 

manuscrits.  

 Cahier commençant par « Je sers », contenant des réflexions et des 

récits de Marie-Louise, sœur chantalette (patronage Ste Chantal à 

Dijon ?), non daté. 3 feuilles volantes laissées dans le cahier.  

 Cahier commençant par « Restez chez vous », où Marie-Louise 

Henry évoque le village de sa famille maternelle, récits et 

témoignages en mémoire de Marie-Louise Lebreuil, Marie-Louise 

Marcel, Yvonne Carican, toutes chantalettes (1 feuille double 

volante laissée dans le cahier). 

 Sr Humbert J.: texte de notice nécrologique, 1 feuille manuscrite non 

signée, datée du 5 octobre 1953, sur en-tête de l’Hospice civil de 

Villefranche. 
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 Sr Janelle Jeanne Louise: procès l’opposant aux héritiers du Sr Janson du 

Roffray à propos d’une rente faite par sa tante, 26 pièces de procédure et 

1 liasse contenant 9 pièces, 1733-1747. 

 Sr Joly Rose : témoignage écrit à l’occasion de ses 65 ans de vie 

religieuse : souvenirs de sa pratique spirituelle et professionnelle à 

l’hôpital de Villefranche, 1 feuille double manuscrite –Sr Lequin 

Marguerite : cérémonie d'obsèques, 2011 - 2 pièces  

 Sr Reyneud Gabrielle : diplôme d’infirmière et autorisation d’exercer, 

carte de l’Ordre national des sages-femmes – 3 pièces 

 Sr Suchet : carte mémento de Sr Louise Suchet décédée en 1907 – image 

au recto, prières au verso. Ed. Librairie du Sacré-Cœur, Lyon. 8 x 11 cm. 

 Sr Thurissey : carte mémento de Sr Jeanne Thurisset décédée en 1928 

 Sr Vinot : carte mémento de Sr Marie-Thérèse Vinot, décédée le 11 août 

1952 – portrait au recto, extrait de ses notes spirituelles. 

o 84 Z 208/1-2 – Nomenclatures     14 pièces 

 1 - « Registre destiné pour y être inscrits les noms des sœurs […] de 

l’Hôpital Général de Villefranche en Beaujolais », consignant leurs 

origines, les dates de leur entrée, noviciat, vêture, profession et décès - 

registre commencé en 1744 et reprenant depuis les origines au 9 août 1666, 

jusqu’en mai 1968. Cahier de 50 pages foliotées et tamponnées, couverture 

cartonnée portant un titre manuscrit. Mention sur la 2° de couverture « Ce 

livre appartient à l’Hôpital ». Fermeture par 4 liens rompus. 22 x 33 cm. 

 2 - Registre contenant d’un côté la liste des sœurs ayant servi à l’Hôtel-

Dieu de Villefranche, commencé le 16 août 1666 et suspendu le 7 août 

1762. Notices individuelles pour chaque sœur précisant son identité, ses 

origines et les dates d’entrée, noviciat, vêture et profession. 22 pages 

manuscrites. De l’autre côté, liste des bienfaiteurs de l’Hôtel-Dieu, 

commençant en 1643 et suspendu en 1866. 32 pages. Gros registre 

recouvert de parchemin, titre effacé, couverture très endommagée. 21 x 28 

cm fermé. 

  3 - Registre des élections, vêtures et professions des sœurs commencé le 

2 avril 1895 et interrompu le 22 janvier 1953. 125 pages manuscrites, 

couverture de toile noire, sans titre, 20 x 29 cm fermé. 

 4 - Registre tenu en application du décret de 1901, contenant les statuts 

approuvés et le traité passé avec l’hôpital, l’instruction préfectorale du 30 

mars 1903, les changements survenus dans l’administration, la direction 

ou les statuts, une fiche individuelle pour chacune des sœurs. Registre tenu 

sur 102 pages, folioté et paraphé par la sous-préfecture. Couverture verte 

ornée d’une bande imitation croco vert et de deux frises dans le style art 

nouveau, sans titre, 18 x 22.5 cm. 

 5 - Registre des vêtures, professions et sépultures des sœurs, commencé le 

13 juin 1911 et interrompu le 6 juin 2002. 40 pages manuscrites, 

couverture de toile noire, petite étiquette manuscrite, 20 x 29 cm fermé. 

 6 - Liste des sœurs de l’Hospice de Villefranche commencé en août 1666 

et suspendu en novembre 1964, 59 pages manuscrites + 1 page recensant 

les visites des archevêques entre 1826 et 1852. Carnet à couverture de 

carton vert, dos de cuir vert, sans titre, ouverture à l’italienne, 10 x 16 cm. 

 7 - 7 listes manuscrites, non signées ni datées, dont l’une comporte aussi 

quelques noms de Belleville, Beaujeu, Pont-de-Veyle. 

 8 – « Noms des Supérieures de l’Hôpital de Villefranche depuis l’arrivée 

de Chalons », de Claude Maire arrivée le 2 août 1666 jusqu’à Marie 

Multon, élue supérieure le 14 mars 1934 - tableau calligraphié à l’encre 

noire sur papier blanc, 40 x 53 cm. Cadre bois standard des années 1930 

éliminé– document conditionné à plat. 

o 84 Z 208/1-3 – Faire-part de décès   10 pièces 



 Mère Floret Joséphine, le 12-8-1868 

 Sr Françoise Bonnet, 31-10-1874 

 Sr Perrin, 24-10-1890 

 Sr Poble, 23-11- ? ( avant 1897) 

 Sr Célina-Marie Genevois, 21-12-1902 

 Sr Marie Dedieu, 18-2-1903 

 Mère Multon Marie, 9-1-1958 

 Sr Auzel Léontine, 8-3-1961 

 Sr Mazoyer Marguerite, 28-5-1961 

 Sr Jeanne Poitrasson, 3-12-1968 

- 84 Z 208/2 – Journal de la communauté   6 pièces 

o 1 - Journal des événements survenus entre 1666 et le 21 novembre 1966. 74 pages 

manuscrites. Cahier à couverture cartonnée, papier peint vert, cos et coins 

parchemin blanc, sans titre, ouverture à l’italienne, 18 x 23 cm fermé. 

o 2 - Journal de la période 1912-1923, carnet contenant 98 pages manuscrites, 

couverture de toile cirée rouge, étiquette manuscrite « N° 2 – Notes diverses 1912 

… »11 x 17 cm fermé.  

o 3 - Journal tenu de décembre 1919 à novembre 1937 – carnet contenant 30 pages 

manuscrites, couverture de toile verte, sans titre, 11 x 17 cm fermé. 

o 4 - Journal personnel d’une sœur commencé à Villefranche mais concernant la vie 

de toute la Congrégation, tenu du 3 juin 1955 au 25 octobre 1975 – Carnet à spirale, 

couverture bleue, sans titre, 1 feuille volante sur l’histoire de Sennecé conservée 

dans le carnet –13 x 20 cm fermé. 

o 5 - Journal tenu de 1961 à 1969 par la même personne que le cahier à spirale 

(84Z208-2/4), commencé à la demande de la Supérieure générale - cahier 

contenant 99 pages manuscrites, couverture de toile cirée façon cuir vert foncé, 

sans titre, 18 x 23 cm. Récit du Congrès eucharistique de 1959 auquel ont participé 

trois sœurs de Villefranche, 1 feuille manuscrite laissée dans le cahier. 

o 6 – Souvenirs de Sr Reyneud, complétés par Sr Joly – 1 feuille manuscrite non 

datée 

- 84 Z 208/3 - Fêtes des sœurs   11 pièces 

o Sr Fleurot - Noces d’argent : récit des cérémonies et du dîner, le 2 avril 1908. 

Feuillet manuscrit non signé. 

o Sr Blanc et Sr Humbert, Noces d’or le 13 février 1930 : allocution du Chanoine 

Trambouze – cahier manuscrit de 7 p. 

o Sr Multon : « Hommage de la Communauté à notre Mère Marie Multon, 1892-

1952 », travail artistique soigné illustrant la vie de Marie Multon - Montage en 

forme de polyptique s’ouvrant comme une fenêtre. 21 x 31 cm fermé. 

o « Jubilé de diamant – 1892-1952 », poème richement illustré, contribution de la 

Communauté de Beaune au jubilé d’une sœur de Villefranche non nommée (Mère 

Multon ?). 4 pages tenues par un fil doré dans une couverture calligraphiée. 

o  « Calendrier – rétrospective du siècle dernier », suite de citations religieuses 

associées à des dessins, commençant en 1863 à Roanne et s’achevant sur « Mission 

1963 » -carnet anonyme constitué de feuilles retenues par deux attaches 

parisiennes, dos de tissu adhésif doré. 18.5 x 11.5 cm fermé. 

o Sr Démonceau : cérémonie de départ, 18 et 23 décembre 1986 : 2 discours, 2 

articles de presse, 1 carte « Heureuse Retraite » et un menu contenant une dédicace 

et un texte rimé « Mes Vieux ». 

o Sr Joly : « 1899-1989 », récit de la vie de Sr Rose (Rose Joly ?) en 8 épisodes, 

petits textes illustrés de manière naïve, retenus par un ruban rose dans une 

couverture de papier vert orné d’un bouquet de roses. 16 x 12 cm. 

- 84 Z 208/4 – Organisation de la Communauté   30 pièces 

o 1 – Elections des Supérieures : procès-verbaux des élections de Mère Delachasse, 

30 germinal an 10, de Mère Monin, 17 février 1814, de Mère Corcelette, 11 

décembre 1846, de Mère Dumont, 2 avril 1895 
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o 2 – Adhésion de la Communauté de Villefranche à la Congrégation de Ste Marthe 

de Beaune :  

 Convocation des supérieures pour l’élaboration du projet et compte-rendu 

de la réunion du 30 avril 1936 – 3 pièces 

 Elaboration des nouveaux statuts : 4 lettres 1938-1939 – exemplaire des 

statuts : 68 pages dactylographiées, non signées 

 Mise en place de la congrégation : lettre non datée et formulaire 

d’adhésion, non rempli - lettre de la Supérieure générale – 15 février 1946 

– élection des déléguées et subdéléguées au chapitre général du 28-29 mai 

1946. 

o 3 – Organisation du Noviciat : autorisation d’effectuer le noviciat à Beaune : 

démarches auprès de Rome, 4 pièces, 1935-1936. 

o 4 – Rapport collectif des sœurs de Villefranche à l’encontre de Sr Lequin, 1978. 

o 5 – Communauté de Belleroche :  

 Correspondance relative à la suppression de la Communauté et à la 

réaffectation de Sr Duchini, temporairement hébergée chez les Sœurs de 

l’Assomption, 1977 - 6 p. 

- 84 Z 208/5 – Correspondance   10 pièces 

o Evêché et institutions religieuses : 

 Correspondance entre l’Archevêché de Bordeaux et la Supérieure de 

Villefranche à propos de la nomination d’un économe, 22 janvier 1840. 

 Remerciements des Pères de Mongré à la Supérieure de Villefranche pour 

une « offrande » des Sœurs hospitalières et les soins prodigués à l’un des 

pères, 1er janvier 1864 

 Copie de lettre de la Communauté au Comité pour la défense des intérêts 

religieux, concernant les nouvelles dispositions officielles - non signée, 

1881. 

 Correspondance échangée entre la Supérieure de Beaune et l’Archevêché 

de Lyon à propos du remplacement du confesseur. 3 pièces. 

 Mise en conformité des statuts, lettre de l’aumônier, 1923 –  

 Carte de F. de Clavière, aumônier, non datée  

 Organisation d’une équipe de prêtres, signée P. Lapierre, non datée. 

o Carte de Sr Démonceau à une sœur de Beaune, 1975 

- 84 Z 208/6 – Pratiques artistiques et culturelles   5 pièces 

o Papier découpé, 2 figures représentant le Sacré Cœur dans un décor de feuillages 

et de palmes, technique rappelant celle du canivet 

o Bibliothèque : 

 « La forme de la direction et oeconomie du grand Hostel-Dieu de Nostre 

Dame de Pitié du pont du Rhosne de la ville de Lyon », Mention sur les 

deux pages intérieures de couverture : « Bouvrerue » - statuts imprimés 

chez Jean Iullieron à Lyon, 1646. Texte interrompu à la page 104 (pages 

suivantes déchirées), reliure domestique, couverture faite d’un parchemin 

réutilisé, sans titre. 17.5 x 23 cm fermé. 

 « Les Hospitalières de Besançon », ouvrage de Mère J. du Couëdic, 320 

pages, éd. Jacques et Demontrond à Besançon, 1935. Ouvrage broché, 

14.5 x 23 cm fermé, mention manuscrite « Hôtel-Dieu de Villefranche » 

en page de garde. 

 « Vieux logis de Villefranche en Beaujolais », du Dr Abel Besançon, 88 

p, éd. Jean Guillermet à Villefranche, 1929. 18 x 28.5 cm. 

 

84 Z 209 – Administration des biens  349 pièces – 1650-1998 

- 84 Z 209/1 – Inventaire des biens meubles   8 pièces 

o Inventaire la chapelle établi à partir de 1807, donnant le prix de chaque objet ou 

pièce jusqu’en 1955 – Rappel des dates d’achat des pièces à l’inventaire – - Carnet 

de 13 pages, couverture de carton peint gris-vert, sans titre, 10 x 15.5 cm fermé. 



o  « Inventaire général de l’hôpital de Villefranche s/S », y compris la bibliothèque 

et les œuvres d’art, 20 pages manuscrites – non daté (XIXe?). Registre mince à 

couverture de carton peint violet, relié par une ficelle, sans titre. 23 x 36 cm fermé.  

o « Prisée », inventaire chiffré des ustensiles, meubles, livres, linges, etc., cahier de 

12 pages manuscrites, sans couverture, non daté. 

o Inventaire de la pharmacie, intitulé « 3ème série de l’inventaire général », 18 pages 

manuscrites. Carnet à couverture jaune-brun, étiquette manuscrite, 11.5 x 18 cm 

fermé. 

o « Inventaire du linge et batterie de cuisine », inventaire général des meubles, 

ustensiles, linges et objets des salles de service, la sacristie et les « campagnes » : 

Lacena, Cogni, Grange Rouge, Buisante, établi en 1850 », 38 pages manuscrites – 

registre à couverture de carton bleu, sans titre, 14.5 x 25 cm fermé. 

o Liste des meubles et objets mis à la disposition de l’aumônier, page de registre 

portant la mention « décédé 21 mars 1932 ». 

o Petit inventaire d’argenterie, ½ feuille manuscrite non datée. 

o Liste des meubles appartenant à l’hôpital et entreposés dans le dortoir des sœurs, 

dressée en 1978. 

- 84 Z 209/2 – Inventaire des dons et legs   9 pièces 

o Don de Guillaume Corlin, seigneur de Blazet, conseiller du roi, 1651 –Cahier de 

12 pages imprimées.  

o Copie des testaments notariés de Louise et Marguerite de Meaux, sœurs 

hospitalières de Villefranche, 1731 – et de Sr Antoinette Bernard, hospitalière de 

Villefranche, 1734 – 1 feuille double manuscrite. 

o Testament de Sr Antoinette Bernard, religieuse hospitalière, 1766 – 2 extraits 

précisant la donation en faveur de l’Hôtel-Dieu, signés du notaire. 

o Don par M. Delabaremondière d’un tableau du Bon Samaritain, aux sœurs Nonin, 

supérieure, Corcellette, Millet de Gacon, 1837 – 1 feuille double manuscrite, 

signée. 

o Testament de Sr Prelle, religieuse hospitalière, 1863 – 1 feuille double manuscrite 

signée de sa main – copie d’une autre main contenant le détail de ses dernières 

volontés, 7 pages manuscrites 

o Lettre de Mère Salanville, supérieure de l’Hôtel-Dieu de Villefranche, et reçu de 

50 francs pour la Providence, 1897 

o Testament de Jean-Marie Touchy en faveur de l’hôpital de Villefranche, 1915 

- 84 Z 209/3 – Inventaire des fondations, titres et rentes   5 pièces 

o 1 - « Livre des fondations de bienfaiteur de cette Maison », registre des sommes 

perçues au titre de fondations ou rentes destinées à améliorer l’ordinaire des 

malades : consommé, poulet, etc. – 5 pages 1734-1775 et 1 page isolée 1777. 

Couverture cartonnée recouverte de papier peint, fermeture par 4 liens, sans titre.21 

x 30 cm fermé. 

o 2 - Cahier contenant d’un côté la liste des fondations des bienfaiteurs destinées à 

améliorer l’ordinaire des malades : poulets, viande, etc. – 5 pages manuscrites, 

1734-1744. De l’autre côté, idem pour 1735 – 2 billets épinglés sur la couverture, 

1737 et 1738. Couverture de gros carton gris-mauve, tenu par une ficelle, sans titre, 

16 x 21 cm fermé. 

o 3 - Fondations de messes :  

 Liste des services célébrés à l’hôpital et tarif correspondant, 1 feuille non 

datée (antérieure à 1790). 

 « Etat des grandes messes ou services solennels fondés dans notre 

chapelle », calendrier des messes avec le montant de chaque service, non 

daté (antérieur à 1790). 

 Tableau des fondations de la paroisse N-D. des Marais incombant à 

l’Hospice, 6 fondations entre 1650 et 1891 – tableau tarifé des messes 

célébrées dans la chapelle – feuille manuscrite non signée ni datée. 

- 84 Z 209/4 – Gestion du foncier et biens immobiliers   5 pièces 
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o Plan en forme de tibériade intitulé « Figure nouvelle du mas d’Arderanche en la 

paroisse de St Jullien, consernant la Rente d’Argins – 1703 ». Plan à l’encre sur 

papier, en quatre volets dont l’un s’est détaché. 

o Maison de l’aumônier : acquisition de la Maison Saxe et projet de construction 

d’un bâtiment pour l’aumônier, délibérations des 9 mars et 18 août 1834 - 10 août 

et 12 décembre 1838 – 4 extraits dactylographiés son signés. 

- 84 Z 209/5 – Comptabilité   250 pièces 

o 1 - Livres comptables  7 pièces 

 Livre des gages des ouvriers de l’Hôpital de Villefranche payés entre 1870 

et 1893 : cirage, jardinage, veilles, lessives, etc. 16 pages manuscrites. 

Carnet recouvert d’une chute de parchemin tenu par un fil, sans titre, 15.5 

x 21 cm fermé. 

 Compte des dépenses de la Sacristie entre 1828 et 1893 – Petit cahier de 

12 pages tenues par une épingle, sans couverture. 

 Compte des dépenses de la chapelle entre 1836 et 1844 – Petit cahier de 8 

pages cousues, sans couverture. 

 Livre de cave tenant la liste des vins entrés, le volume, quelquefois la 

nature du vin et l’origine – vins sortis : le volume, la destination et le prix 

- 1840-1853. 13 pages manuscrites, petit cahier couvert de carton, 4 liens 

de peau, titre « Cave de l’Hospice commencé en 1840 », 14 x 19 cm fermé. 

 Compte des dépenses de la chapelle entre 1878 et 1939 : 29pages 

manuscrites, couverture de carton vert-noir, dos de toile verte décollé, sans 

titre, 17 x 22 cm. 

 Livre de comptes semestriels commencé en 1953. Repris et contresigné 

l’année suivante, et poursuivi jusqu’en décembre 1962 sur 197 pages. 

Cahier à couverture de carton marron, dos noir réparé au papier collant, 

sans titre, 20 x 30 cm. 

 Livre de comptabilité analytique mensuelle tenu de janvier 1966 à juin 

1968 avec un récapitulatif en fin de semestre. Cahier à couverture de 

carton bleu, sans titre, 20 x 30 cm. 

o 2 – Comptes de la Communauté de Villefranche  42 pièces 

 Tableaux comptables analytiques manuscrits : comptes annuels 1960-

1975 (8 pages)   

 Comptes semestriels 1976-1996 – 40 pièces 

 Cotisations sociales annuelles 1979-1982 -- 1 pièce 

o 3 - Communauté de Belleroche : 1974-1977  9 pièces 

 Tableau analytique des recettes et dépenses annuelles 1974-1976, 3 

feuilles manuscrites 

 Comptes semestriels 1974-1977 – 8 p. 

o 4 – Comptes bancaires de la Communauté  30 pièces 

 1 - Compte chèques postaux : 22 enveloppes 

 Relevés d’opérations courantes, 1974-1982 conservés en raison de 

l’absence de livres de compte pour la période. 

 2 – Compte courant Société Générale : 12 liasses 

 Relevés mensuels de comptes courants 1976-1998 (sauf 1978-

1979) conservés en raison de l’absence de livres de compte pour 

la période. 

 Relevés du compte-livret, 1974-1977.  

o 5 - Revenus personnels des sœurs et gestion du portefeuille de titres   41 pièces 

 Portefeuille de titres à la Société Générale de Villefranche – gestion reprise 

par la Maison-mère à la Sté Générale de Beaune :  

 Bons de souscription et opérations de bourse– 1976 – 1982 

 Bordereaux de règlement de coupons ou de titres– 1983–1987 

 Arrêtés en intérêts – 1977-1983 



 Relevés de comptes-titres– 1973 – 1989 

 Indemnités de vestiaire versées aux religieuses par l’administration 

hospitalière : bordereaux mensuels - octobre 1969 à novembre 1973 – 

Echantillonnage des mois d’octobre - 1970 à 1973  

o 6 - Pièces justificatives  121 pièces 

 1 - Décompte de l’utilisation de la somme laissée par Claude Pol, décédé 

à l’Hôtel-Dieu, pour subvenir aux besoins de sa famille, 1768 – 1 feuille 

double. 

 2 - Factures : offrandes, (talons des avis de débit), 1955-1965 – 6 liasses ; 

abonnements et achats de librairie, 1908-1982- 48 p. ; vêtements 

sacerdotaux, ornements et objets de culte, 1772-1969 – 49 p. ; mobilier, 

menuiserie et harmonium, 1831-1968 – 11 p. ; fêtes et cérémonies, 1902-

1903 – 3 p. ; maçonnerie et vitraux, 1874-1920 – 2 p. ; droits de mutation : 

état des frais de Sr Anne-Louise Millet, 1855 - 1 p. 

- 84 Z 209/6 – Secrétariat   13 pièces 

o Lettre de la Mairie de Villefranche concernant la répartition du charbon aux 

établissements publics, lettre circulaire ronéotypée adressée à la Commission 

administrative, 29 décembre 1917. 

o Lettre de l’archevêché de Yaoundé au Cameroun concernant un don de l’Hôpital 

de Villefranche, somme non mentionnée. 1 feuille dactylographiée, 1975. 

o Caution d’économat : exemplaire de l’arrêté préfectoral régissant les cautions, 

engagements, dépôts au Mont de Piété de Lyon - 6 pièces – 1854-1856. 

o Contributions fiscales : contestation et décision de l’administration fiscale, 1883 / 

impôts sur le revenu 1989 – 6 pièces. 

- 84 Z 209/7 – Contestations, procès   13 pièces 

o Litige opposant le chapitre de Villefranche et l’abbaye de Jouxdieu (Joug-Dieu) 

concernant des droits de passage et d’usage sur des propriétés. 10 pièces ou liasses, 

1678-1784. – C = N + 75 

o Affaire judiciaire entamée par M. et Mme Henri Puech à la suite de l’enlèvement 

de leur nouveau-né à la maternité de l’Hôpital le 9 février 1965 : requête, 

photocopie de la notification de jugement, coupures de presse.  C = N + 100  3 

liasses 

- 84 Z 209/8 – Gestion du patrimoine artistique   46 pièces 

o 1 - Plafond de la chapelle  3 pièces 

 Description des peintures d’après des informations de Mère Grapinet – 

Beaune : 1 descriptif sommaire, 1 plan, une mention manuscrite sur 

enveloppe. Exposition du Ministère de la Culture consacrée au patrimoine 

en Rhône-Alpes, livret de l’exposition contenant un article consacré à 

Villefranche : plafond de la chapelle, tableau du Bon Samaritain. Carton 

d’invitation à l’inauguration - 1980 

o 2 - « Le voyageur attaqué par trois voleurs », épisode de la parabole du Bon 

Samaritain exécuté par l’école du Caravage   36 pièces 

 Découverte du tableau dans les greniers, démarches d’estimation, notice 

sur l’auteur Valentin de Boulongne dit Le Valentin – 1980 Notice sur les 

procédures de classement des objets mobiliers, presse 

 Fiche sur l’œuvre, établie par la Commission Régionale de l’Inventaire - 

1980 

 Photographie en couleurs réalisée par les services de l’Inventaire général, 

1981 - 22.5 x 27.5 cm 

 Correspondance échangée avec le Ministère de la Culture – DRAC Rhône-

Alpes, la Supérieure générale de Beaune, le centre hospitalier de 

Villefranche, le Ministère des Finances, la préfecture et l’archevêché de 

Lyon pour mettre en œuvre la donation du tableau à l’Association 

diocésaine de Lyon, 27 pièces – 1980-1983 

 Arrêté de classement Monument historique, 29 janvier 1982 
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 Arrêté préfectoral autorisant le don, 28 mars 1983. 

 Photographie couleurs classée dans le fonds iconographique, 84Z 

o 3 - Statue de la Vierge : Correspondance échangée entre la mairie de Villefranche, 

la Communauté et M. Fonbonne, ancien directeur du Pensionnat Ste Marie cédant 

gratuitement la statue à la Communauté – 1912   4 pièces 

o 4 - Portrait de Sr Maire : autorisation de reproduction pour un ouvrage sur l’hôpital 

de Villefranche – 1979   3 pièces 

o 5 - Lustres en cristal de la chapelle : demande d’information de M. Poutissou et 

réponse de Sr Démonceau, 1983,  1 liasse. 

 

84 Z 210 – Activité hospitalière  96 pièces – 1666-1984 

- 84 Z 210/1 –  Traités et Règlements  10 pièces 

o Traité passé entre les magistrats et habitants de Villefranche et Sr Claude Maire, 

maîtresse de l’hôpital, le 2 août 1666 - cahier de 6 pages manuscrites signées, 

parchemin.  

o Copie d’un courrier des autorités ecclésiastiques à la Supérieure, suggérant des 

modifications à un projet de traité, feuille double non signée ni datée. 

o Traité passé entre la Commission administrative de l’hospice de Villefranche et la 

Communauté des Sœurs de Ste Marthe, le 11 avril 1842 – 2 originaux, feuilles 

doubles manuscrites signées, et 1 copie. 

o Projet de modifications au traité passé avec l’administration, signé Combe, 1847. 

(Mention au dos de la lettre identifiant ce courrier comme écrit en 1842 par Mgr 

de Bonnald). 

o « Règlement pour le service intérieur de l’Hôpital » : 53 articles établis à 

Villefranche le 15 novembre 1853, approuvés par le Conseil d’Etat en 1854 – 

affiche imprimée noir, 48 x 62 cm. 

o Contrat entre l’Hôpital de Villefranche et la Congrégation des sœurs hospitalières 

de Ste Marthe, signé le 7 mars 1952 – 5 pages dactylographiées 

o Projet de refonte de la convention-type élaboré lors de l’assemblée générale de la 

Fédération hospitalière de France en 1960, 10 pages dactylographiées 

o Convention-type, texte daté de décembre 1960, vierge – - 1 ex. ronéotypé et 1 ex. 

dactylographié. 

o Arrêté du 14 août 1964 proposant un contrat-type, 6 pages dactylographiées 

o Note de l’UNCAHS sur ce contrat-type, 26 novembre 1964 – 2 pages 

dactylographiées 

o Contrat entre l’Hôpital de Villefranche et la Congrégation des sœurs hospitalières 

de Ste Marthe, signé le 19 mars 1965, 8 pages polycopiées reliées d’un ruban 

adhésif brun. 

- 84 Z 210/2 – Relations avec la Commission administrative – statuts et gestion des 

personnels  

C = N + 50 72 pièces 

o Correspondance relative à la gestion des effectifs et les affectations des sœurs, 

1955-1983, 57 p. 

o Correspondance reçue du maire de Grandris et du président de la Commission 

administrative de l’Hôtel-Dieu de Villefranche à propos de l’installation de deux 

sœurs à Grandris, 1884. 

o Indemnités de vestiaire et de reposance : note administrative du 10 avril 1965, 

correspondance de 1973 relative à la situation des soeurs, correspondance 

consécutive à la circulaire ministérielle de 1982, modification du contrat, 1983-

1984, 13 p. 

- 84 Z 210/3 – Organisation, procédures   4 pièces 

o Registre des entrées et sorties des malades : 1 feuille double intitulée « Suite du 

mois desambre 1768 » et tenu jusqu’en mai 1769. 

o Ordre de service du 9 novembre 1951 rappelant l’autorité exclusive du directeur 



o Correspondance entre la Supérieure générale et la Commission administrative 

relative aux mutations, 3 pièces 1965-1966.  

o Affaire Puech – enlèvement d’un nouveau-né : classé en 84Z 209/7 : contestations 

et procès. C = N + 100 

- 84 Z 210/4 – Pharmacie   10 pièces 

o Méthode de conversion des poids du système décimal au système d’Ancien 

régime, cahier manuscrit de 7 pages comportant un tableau de correspondances. 

Couverture de papier bleu, sans titre, ensemble tenu par 3 rubans. 

o Livre de recettes : 86 pages manuscrites contenant 19 types d’affections et les 

recettes susceptibles de les guérir – table des matières – en page de garde, mention 

« Offert par Mme Lacroix à Sr Rostaing hospitalière ». Couverture cartonnée 

rouge, sans titre, 23 x 19 cm. 

o Recettes éparses manuscrites :  

 Cachets 

 Mal de Pott, 

 Hydropisie 

 Quinquina 

o Recettes éparses imprimées : 

 Pages 19-20 – 29-30 d’un livret, ordre alphabétique : brûlures à catalepsie 

– cousins à croûtes de la tête. 

 Manière de traiter l’anémie, feuillet libre 

 « Petits remèdes », feuillet tiré d’un livret ou d’un petit journal. 

 

84 Z 211 – Fonds iconographique 118 pièces – XIXe-XXe s. 

- 84 Z 211/1 – Portraits posés   80 pièces 

o 84 Z 211/1-1 – Portraits individuels   32 pièces 

 1 – Photographie du portrait de Sr Claude Maire, supérieure de l’hôpital 

de Villefranche – 1666-1704 – tirage papier abîmé, pâle, lacunaire, 22.5 x 

30 cm. 

 2 - Sr Bruneau, portrait inséré dans un cadre de carton vert. Non daté ; 

Cadre : 7 x 8 cm. 

 3 - Sr Thurissey jeune. Mention au dos : « rappelée à Dieu le 29 juin 

1928 ». Photo contrecollée sur carton, marque du photographe Fafournoux 

– Villefranche, 6.5 x 10.5 cm. 

 4 – Portrait de Sr Breit, 1er octobre 1929, dédicacé à Sr Joly. Image sépia, 

ovale, carton format carte postale, 9 x 14 cm. 

 5 – Sr Loison, portrait découpé, sans indication de date. Photo sépia, 3.5 x 

4.8 cm. 

 6 – Sr Balland, avec Sr Crépier novice, entourée de sa famille, 1935. Photo 

noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm. 

 7 –Sr Crépier avec ses frères et sœurs, le jour de sa profession, 28 avril 

1936 – photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm. 

 8 -  Sr Elisabeth Schiltz en habit de postulante, devant la statue de la 

Vierge, 1936. Photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm.  

 9 – Sr Breit dans la cour de l’hôpital, non datée, photo noir et blanc, bords 

crantés, 6 x 9 cm. 

 10 – M. Th. Vinot et sa sœur, l’année de son entrée au postulat, 2 mai 

1939 : phot noir et blanc, bords crantés, 11 x 16 cm., en 1940 devant un 

bâtiment, noir et blanc, 6 x 9 cm, en 1944 dans la cour de l’hopital, photo 

noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm.  

 11 – Sr Despierres dans le jardin, avant 1939, noir et blanc, bords crantés, 

6 x 9 cm. 

 12 - Sr Multon jeune dans le jardin, 2 vues noir et blanc, non datées, 7.5 x 

10 cm. et 5.5 x 7 cm.  
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 13 - Mère Multon avant 1939, dans le jardin, photo noir et blanc, 12 x 18 

cm 

 14 – Mère Multon supérieure à Villefranche, 1944 : portrait posé en studio, 

marque du photographe Eugène – Villefranche, photo noir et blanc, bords 

crantés, 7.5 x 11.5 cm, 2 ex. 

 15 – Sr Vinot, portrait posé en studio, marque du photographe Eugène – 

Villefranche, photo noir et blanc, non datée, bords crantés, 7.5 x 11.5 cm, 

2 ex. 

 16 – Sr Vinot sur son lit de mort, 12 août 1952, photo noir et blanc, bords 

crantés, 6 x 9 cm. 

 17 - Mère Multon en septembre 1952, pour ses noces de diamant – portrait 

noir et blanc, 6 tirages 7 x 12 cm et 1 tirage 18 x 24 cm. 

 18 – Sœur Mireille Durand, portrait posé en studio, noir et blanc, 7 x 10 

cm.  

 19 – Sœur devant la façade d’un immeuble (hôpital ?), non identifiée, non 

datée. Noir et blanc, 6 x 9 cm. 

 20 – Mère Multon debout dans le jardin, photo noir et blanc non datée, 

bords crantés, 6 x 9 cm 

 21 - Sr Amoudry en robe de novice, en ville et dans un paysage de 

montagne en 1942 - 2 photos noir et blanc. 

o 84 Z 211/1-2 – Portraits de groupe   48 pièces 

 1 – Portrait de groupe pris sur un perron, 21 sœurs et 1 postulante : Sr 

Neyra, Sr Bruneau, Se Cherpin, Sr Fontenaille, Sr Breit, Sr Marie Rizard, 

Sr Blanc, Sr Loison, Sr Multon, Sr Poitrasson, Sr Vouillon, Sr Balland, Sr 

Thurissey, Sr Marthe Loison, Sr …, Sr Mazoyer, Sr Auzel postulante, Sr 

Gaillard, Sr …, Mère Duperrier, Sr …, Sr Humbert. Aucune indication de 

date. Photo sépia contrecollée sur carton, 9.5 x 12 cm. 2 ex. 

 2 – Sr Cherpin et Sr Thurissey assises (découpe d’une photo de groupe 

plus grande), sans indication de date. Photo sépia, 4 x 6 cm. 

 3 – Sr Blanc maîtresse des novices et Sr Auzel, postulante, dans le jardin. 

Photo brun-rouge, 8 x 12 cm. 

 4 - Sr Poitrasson, Sr Cherpin et Sr Breit assises dans le jardin, 1936. Photo 

sépia, 6.5 x 9 cm. 

 5 – Sr Large et Sr Crépier lors d’une sortie à Buizanthe, Pommiers, 1938. 

Photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm. 

 6 – Sr Large, Sr Démonceau jeune fille et Sr Vinot jeune fille, Sr Crépier, 

debout dans le jardin d’une propriété de Buizanthe àPommiers, 1938. 

Photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 9 cm. 

 7 – Portrait de groupe dans le jardin, 1939 : Sr Humbert, Sr Blanc, Mère 

Grapinet, Mère Multon, Sr Mazoyer, Sr Laforest, Sr Crépier, Sr Morel, Sr 

Large, Sr Chabert, Sr Poitrasson, Sr Camus, Sr Murat, Sr Reyneud, Sr 

Vinot, Sr Joly, Sr Balland, Sr Kuzel, Sr Breit. Photo noir et blanc, bords 

crantés, 18 x 23 cm. 3 ex. format 7 x 11 cm. 

 8 – Portrait de groupe dans le jardin : 4 sœurs dont Sr Multon et 1 

postulante, sans indication de noms, avant 1940. Photo noir et blanc, 12 x 

18 cm. 

 9 - Portrait de groupe dans le jardin, Sr Blanc, Mère Multon, Sr Mazoyer, 

Sr Poitrasson, Sr Auzel, Sr Laforest, Sr Large, Sr Reyneud, Sr Balland, Sr 

Joly, Sr Murat, Sr Crépier – 1939 – Photo noir et blanc, bords crantés, 6 x 

9 cm, 2 ex. 

 10 – Groupe de cinq sœurs près d’un banc : Sr Joly, Sr Laforest, Sr 

Reyneud, Sr Loison, Sr Blanc. Photo noir et blanc, avant 1940, 6.5 x 9 cm. 

 11 – Portrait de groupe pris devant un bâtiment (le Mt Verrier ?), 9 sœurs 

hospitalières en compagnie d’un prêtre et d’un évêque. Aucune indication. 

Photo noir et blanc, postérieure à 1939 - 9 x 14 cm. 



 12 – Quatre sœurs sur le perron de l’hôpital : Sr Chaintreuil, Sr Large, Sr 

Crépier, Sr … - photo noir et blanc postérieure à 1940, bords crantés, 8.5 

x 12 cm. 

 13 – Sœurs dans le jardin, 2 vues non identifiées post. 1940, noir et blanc. 

6.5 x 9 cm.  

 14 – Sr Joly et Sr Poitrasson devant un bâtiment, années 1940 – photo noir 

et blanc, 6 x 9 cm. 

 15 – Trois sœurs dans le jardin à Pommiers : Sr Joly, Sr Auzel, Sr Grugnuz, 

photo non datée, noir et blanc. 6.5 x 9 cm. 

 16 – Portrait de groupe dans le jardin, juin 1943 : 15 professes et 1 novice 

- Sr Humbert, Sr Dormont, Mère Multon, Sr Blanc, Sr Breit, Sr Auzel, Sr 

Chabert, Sr Reyneud, Sr Poitrasson, Sr Mazoyer, Sr Balland, Sr Joly, Sr 

Camus, Sr Vinot, Sr Crépier, Sr Large. Photo noir et blanc contrecollée 

sur un support formant cadre au nom du photographe Eugène à 

Villefranche, 18 x 23 cm (photo) – 24 x 30 cm (support). 8 ex. dont 5 dans 

un présentoir formant chemise et 1 contenant 2 billets avec le nom des 

sœurs. 

 17 – Portrait de groupe dans le jardin, non daté : Sr Mazoyer, Mère 

Rochette, Mère Grapinet, Sr Balland, Sr Durand, Sr Poitrasson, Sr 

Reyneud, Sr Breit, Sr Large, Sr Crépier, Sr Joly. Photo noir et blanc, cachet 

Photo Feher Paris – cachet des Sœurs hospitalières de Beaune. 18 x 23 cm. 

 18 – Portrait de groupe dans le jardin, non daté : Mère Rochette, Sr 

Poitrasson, Sr Balland, Mère Grapinet, Sr Large, Sr Crépier, Sr Mazoyer, 

Sr Reyneud, Sr Breit, Sr Joly. Photo noir et blanc, cachet Photo Feher Paris 

–18 x 23 cm. – 2 ex. 

 19 - Portrait de groupe dans le jardin, non daté : Sr Mazoyer, Mère 

Rochette, Mère Grapinet, Sr Balland, Sr Gérôme, Sr Crépier, Sr 

Poitrasson, Sr Reyneud, Photo noir et blanc, cachet Photo Feher Paris. 18 

x 23 cm. 

 20 – Portrait des médecins, sœurs et infirmières de l’hôpital de 

Villefranche en 1951, pris dans le jardin : Dr Renard, Dr Bardonnet, Dr 

Condamin, Dr Barraud, Manu, Melle Rivet et Melle Jérôme, infirmières, 

Sr Poitrasson, Sr Laffont, Sr Large. Photo noir et blanc, signée au recto, 

cachet des Sœurs hospitalières de Beaune au dos. Large marge blanche, 13 

x 18 cm. 

 21 - Mère Germain, Mère Multon et Sr Dormont dans le jardin, 1950. 

Photo noir et blanc, 6 x 9 cm. 2 ex. 

 22 - Portrait de groupe dans le jardin, pour les noces d’or de Sr Dormont 

et Sr Blanc en 1950 : Mère Dormont, Sr Humbert, Mère Germain, Sr 

Blanc, Mère Multon. Photo noir et blanc, bords crantés - 6 x 9 cm.5 ex. 

 23 - Sr Chabert, Sr Mazille et Sr Crépier au Mont Verrier, 1967 – photo 

couleurs, 9 x 9 cm. 

 24 – Portrait de six sœurs entourant l’abbé Benoît Penoukou dans un 

jardin : Sr Le Clainche, Sr Reyneud, Sr Démonceau, Sr Grapinet, Sr 

Sonrel, Sr Leblanc, 1969. Costume simplifié et costume court. 2 vues, 

photos couleurs, 9 x 13 cm. 

 25 – Sr Large, Sr Crozet, Sr Camus et Sr Crépier avec un enfant, sur un 

banc du parc, photo noir et blanc non datée, 6.5 x 9 cm. 

 26 – Visite de Mère Villemin, supérieure générale, à la Communauté, juin 

1992 – Mère Villemin, Sr Crépier, Sr Alberte Leblanc - 2 vues couleurs 

10 x 15 cm. 

 27 – Sr Vinot novice et Sr Camus professe, en compagnie de leurs mères ? 

dans un pré – mention au dos : « Juillet 43, E. d’Heilly ». 

- 84 Z 211/2 – Activités religieuses et vie de la Communauté  4 pièces 

o Pèlerinage de Lourdes, 6 juin 1947 : 2 pièces 
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 Sr Dormont, Sr Vinot, Sr Auzel en compagnie d’une sœur d’une autre 

congrégation. Photo noir et blanc, 6 x 9 cm. 

 Groupe de la paroisse de Villefranche à Lourdes – deux sœurs 

hospitalières participent au pèlerinage, juin 1955. Photo noir et blanc, 

signée Lacaze, bords crantés, 18 x 24 cm. 

o Fête des conscrits 1973 : Sr Duchini, Sr Elisabeth, Sr Démonceau – 2 vues n&b. 

- 84 Z 211/3 – Activités hospitalières   12 pièces 

o 1 - Malades de la salle des femmes de l’hôpital de Villefranche – Sr Balland de 

garde. Photo noir et blanc non datée, bords crantés, 17 x 23 cm. 

o 2 - Maternité de l’hôpital de Villefranche – Sr Mazoyer, Sr Blanc - Photo noir et 

blanc non datée, bords crantés, 17 x 23 cm. 

o 3 - Salle des femmes de l’hôpital de Villefranche – Sr Crépier, Sr Balland – 1938 

– photo sépia, bords crantés, 6 x 9 cm. 

o 4 - Jeune fille dans un lit, Dr Ducroux et Sr Sire, 9 février 1953. Photo noir et blanc, 

7 x 11 cm. 

o 5 - Cuisines de l’hôpital vers 1950 : Sr Dormont, Mère Multon, Sr Crépier. Photo 

noir et blanc, bords crantés, 8 x 11 cm. 

o 6 - Sr Bouthemard dans la pharmacie de l’hôpital, photo noir et blanc non datée, 

cachet des sœurs hospitalières au dos, 18 x 23 cm. 

o 7 – Cérémonie de décoration de Sr Démonceau – 5 photo couleurs non datées, 9 x 

13.5 cm. 

o 8 – Equipe soignante sur un banc dans la cour : Manu infirmier, Mme Jacquemin 

infirmière, Sr Bouthemard, Sr Large, Dr Condamin, Dr Durrafourg, Melle Rivet 

infirmière – 1 photo noir et blanc non datée 7.5 x 7.5 cm, bords crantés. 

- 84 Z 211/4 – Bâtiments  16 pièces 

o 1 – Photographie d’un dessin ancien, représentant l’hospice de Villefranche du 

côté de la rivière et de la place de la sous-préfecture. Non daté – 21 x 25 cm. 1 

tirage photographique et 1 photocopie. 

o 2 – Hôpital de Villefranche, vues de la façade principale sur la rue de la sous-

préfecture : Photo noir et blanc, 1910.1 ex. bords crantés 17 x 23 cm – 1 ex. 10 x 

15 cm. et 1 ex. format 10,5 x 15 cm. 

o 3 – Hôpital de Villefranche et rue de la sous-préfecture, carte postale B.F., Paris, 

9 x 14 cm. 

o 4 - Vue du clocher depuis le jardin intérieur, une sœur dans la cour. Photo noir et 

blanc non datée, format carte postale, bords crantés, 9 x 14 cm. 

o 5 – Chapelle de l’Hôtel-Dieu :  

 1 – Plan large du chœur avec l’autel, le Christ, les vitraux et les 

suspensions, 1 photo ancienne sépia, contrecollée sur carton, 13 x 18 cm 

et 3 tirages noir et blanc 9 x 14 cm – dos en forme carte postale. 

 2 – Vue de l’autel – mention au dos : « avant la rénovation en 1965 et 

1968 », photo noir et blanc, bords crantés, 13 x 18 cm, 2 ex. 

 3 - Sœur hospitalière priant dans le chœur de la chapelle, photo noir et 

blanc, 9 x 12 cm. 

o 6 – Vue ancienne de la pharmacie, photo sépia contrecollée sur carton, 13 x 18 cm. 

o 7 – Clocher de l’Hôtel-Dieu lors de réparations, photo noir et blanc non datée, 

bords crantés, 8 x 10 cm. 

o 8 – Vierge en bois, sans doute celle de l’infirmerie – 1 vue couleurs 10 x 15 cm 

- 84 Z 211/5 – Trésor   2 pièces 

o  « Le voyageur attaqué par trois voleurs », épisode de la parabole du Bon 

Samaritain exécuté par l’école du Caravage – dossier classé sous la cote 84 Z 209-

8/2, photographie couleurs, cliché de l’Inventaire général, 23 x 27,5 cm.  

o Sœur apportant un bouillon à un malade, reproduction d’une peinture non 

identifiée, impression de mauvaise qualité, 24 x 30 cm. 

- 84 Z 211/6 – Photos sans rapport direct avec le fonds   2 pièces 



o 1 – Lyon, la Vierge miraculeuse Notre-Dame de Fourvière, carte postale 

photographique, sans correspondance, éd. Cie des Arts Photomécaniques à Paris. 

Mention « Villefranche » au dos. 

o 2 – Lyon, la Vierge miraculeuse Notre-Dame de Fourvière, carte postale 

photographique, sans correspondance. Mention « Villefranche » au dos. 

 

84 Z 212 – Reliques et objets de piété  32 pièces – XIXe-XXe s. 

- 84 Z 212/1 – Reliques   19 pièces 

o 1 - Reliques du sépulcre de la Vierge Marie : boîte reliquaire en argent contenue 

dans une boîte à charnière et anneau de suspension, également en argent. Relique 

posée sur un tissu rouge, orné de papier doré. Ensemble très soigné, en très bon 

état. Boîte ornée sur les deux faces d’une croix ciselée. Authentique classé sous la 

cote 84Z206-4/3-2 

o 2 – Reliques de St Augustin : boîte reliquaire ovale en métal argenté, munie d’une 

face vitrée et d’un anneau de suspension, contenant un fragment d’ossements sur 

fond de tissu rouge orné d’un filet doré. Ensemble en bon état. 25 x 26 x 6 mm. 

Authentique classé sous la cote 84Z206-4/3-3 

o 3 – Relique de l’Agnus Dei : boîte reliquaire en buis tourné, couvercle à vis, face 

vitrée laissant voir la relique sur fond rouge, dans un cadre très soigné. Etiquette à 

filets dorés. Très bon état, diamètre 27 mm, hauteur 19 mm. Pas d’authentique.  

o 4 – Boîte reliquaire ovale en métal doré, munie d’une face vitrée, contenant des 

restes de papier et fragments minéraux. Ficelle noire destinée à fixer un objet sous 

la vitre. 23 x 27 x 6 mm. Ensemble assez détérioré, contenu probablement perdu.  

o 5 – Relique de Mère Marie-Véronique du Sacré-Cœur de Jésus, fragment de linge 

enfermé dans un reliquaire rond recouvert de tissu blanc et entouré d’une tresse 

dorée formant anneau de suspension, étiquette à l’encre rouge collée sur le 

reliquaire. Diamètre 22 mm. Papier imprimé recommandant aux personnes ayant 

obtenu des faveurs d’en prévenir l’ordre des Sœurs victimes du Sacré-Cœur de 

Jésus. 

o 6 – Relique de St J.M. Vianney, curé d’Ars : reliquaire rond recouvert de tissu bleu 

cousu, étiquette à l’encre noire collée sur une face. Diamètre 22 mm. 

o 7 – Croix-Rouge de St Camille de Lellis, croix de feutre enfermée dans un papier 

imprimé donnant les origines de la dévotion à la croix de St Camille, imprimatur 

Ch. Kolb, Argentine, 21 mai 1930. 

o 8 – « Linge porté par la servante de Dieu Anne de Guigné », fragment enfermé 

dans un ruban blanc cousu d’un fil rose, indication du contenu imprimée sur le 

tissu.  33 x 28 mm. 

o 9 – Terre recueillie sous le cercueil de Ste Thérèse, contenue dans un ruban blanc 

cousu d’un fil brun, indication du contenu imprimée sur le tissu. 29 x 34 mm. 

o 10 – Fragment d’une chemise portée par JM. Vianney, curé d’Ars, fixé par un 

sceau de cire rouge à l’authentique imprimé sur carton, 7 décembre 1910 – 2 

reliques 

o 11 - Fragment d’un vêtement porté par JM. Vianney, curé d’Ars, fixé par un sceau 

de cire rouge à l’authentique imprimé sur carton, 2 mars 1932 

o 12 – Chemise et surplis du St Curé d’Ars, fragments de tissu pliés et cousus sur un 

carton faisant office d’authentique, orné d’une petite photographie de JM Vianney. 

o 13 – Toile cirée sur laquelle a reposé le corps de JM Vianney depuis l’exhumation 

jusqu’à la mise en châsse, 1904-1905. Fragment fixé par un sceau de cire rouge à 

un carton faisant office d’authentique. 2 reliques. 

o 14 –Carton à deux volets contenant le portrait de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus et 

une médaille – « Médaille et pétale bénits ayant touché les reliques de la Sainte » 

- pétale perdu. – Carton reliquaire imprimé, orné de guirlandes, portant la marque 

des Orphelins apprentis d’Auteuil, 49 x 72 mm fermé. – Autre carton de la même 

fabrication comportant une médaille de Ste Thérèse, orné d’une rose. 
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o 15 – Fragment de bois du noisetier de l’apparition – Monastère de la Visitation de 

Paray-le-Monial, petite étiquette imprimée collée sur le bois. 

o 16 – Pièce du voile noir de Notre-Dame de Lorette fixée sur un cadre imprimé 

bistre, très orné, entourant une image de Notre-Dame de Lorette à l’encre bleue. 

Délivré le 2 juillet 1829. 

o 17 – Pièce de vêtement ayant appartenu au vénérable Jean-Louis Bonnard, décapité 

au Tonkin, relique fixée par un cachet de cire rouge à un document imprimé 

l’authentification du Séminaire des missions étrangères, le portrait du vénérable 

missionnaire et la liste des vénérables serviteurs de Dieu. 

o 18 - Pièce de vêtement ayant appartenu à la vénérable Agathe Lin, relique fixée 

par un cachet de cire rouge à un document imprimé l’authentification du Séminaire 

des missions étrangères, le portrait de la vénérable missionnaire (ne figure pas dans 

la liste des vénérables serviteurs de Dieu). 

- 84 Z 212/2 – Objets de piété   13 pièces 

o 1 – Croix de Mère Multon de Villefranche, croix en argent, Christ en haut-relief, 

anneau fixe et anneau libre, 4 x 7 cm. Papier manuscrit précisant les volontés des 

détentrices successives de la croix. 

o 2 – Grande croix des Hospitalières de Ste Marthe, argent et ébène, extrémités 

tréflées, Christ et ornements en haut relief, anneau fixe et anneau libre, 6 x 10 cm. 

o 3 – Croix de métal blanc patiné gris, très ornée portant sur l’avers le signe INRI 

développé et sur le revers les paroles liées au Sacré-Cœur. Anneau fixe et anneau 

libre. 3.5 x 5 cm. 

o 4 – Médaillon du Sacré-Cœur, en tissu imprimé : cœur saignant surmonté de 

flammes d’où sort la croix, couronne d’épines et pointe de la lance de la Passion, 

mentions « Arrête !. Le cœur de Jésus est là ! – Il n’est qu’amour et miséricorde ». 

Tissu collé sur papier, bords dentelés. Forme ovale, 5.3 x 6.5 cm. 6 exemplaires. 

o 5 – Médaille de JM Vianney, curé d’Ars -  avers : portrait du saint, mention « St 

JBM Vianney curé d’Ars p.p.n », revers : image de Ste Philomène portant une 

branche de lys, « Ste Philomène p.p.n. ». Métal blanc patiné, anneau fixe et anneau 

libre, forme ronde, diamètre 2 cm. 

o 6 - Médaille de JM Vianney, curé d’Ars -  avers : portrait du saint, mention 

« Vénérable JBM Vianney curé d’Ars », revers : image de Ste Philomène portant 

une flèche et une palme, « Ste Philomène priez pour n. ». Forme ovale, anneau fixe 

et anneau libre, métal doré, 0.9 x 2 cm. 

o 7 – Médaille de Notre-Dame de Fourvières – avers : Vierge couronnée, tenant 

l’Enfant Jésus, un lion à ses pieds, l’église en arrière-plan, mention « N.D. de 

Fourvières p.p.n. » - revers : Assomption de la Vierge. Métal blanc. Forme ovale, 

anneau fixe et anneau libre, argent, 1.7 x 2.2 cm. 

o 8 – Médaille souvenir de Notre-Dame de Lourdes – avers : Vierge couronnée dans 

un cadre de fleurs, revers « Souvenir de Notre-Dame de Lourdes ». Forme ronde à 

découpe, anneau fixe et anneau libre, métal argenté, diamètre 2 cm. 

o 9 – Médaille de Bernadette Soubirous – avers : image de Bernadette Soubirous en 

tenue de paysanne – mention « Bernadette Soubirous » - revers : Ste Bernadette en 

habit de sœur de la Charité de Nevers – mention « Ste Bernadette Soubirous - 

Nevers ». Forme ronde, anneau fixe et anneau libre, métal argenté, diamètre 1.8 

cm. 

o 10 – Médaille de l’église du Sacré-Cœur de Montmartre – avers : Jésus du Sacré-

Cœur – revers : « Souvenir de consécration – Montmartre » - forme ronde assortie 

de quatre branches, anneau fixe et anneau libre, métal gris, 2 x 2 cm. 

o 11 - Médaille de St Benoît, avers : image du saint en pied, tenant un crucifix, 

mention « Sancte Benedicte ora pro nobis », revers : croix de Malte portant les 

initiales CSSML / NDSMD, forme ovale, métal blanc, anneau fixe et anneau libre, 

1.3 x 1.8 cm. 



o 12 - Médaille de St Benoît, avers : image du saint en pied, tenant un crucifix, 

mentions latines, revers : croix de Malte portant les initiales CSSML / NDSMD, 

forme ronde, métal doré, anneau fixe et anneau libre, diamètre 1.5 cm. 

o 13 – Cordon de Saint Joseph, tresse blanche portant 7 nœuds, 111 cm, accompagné 

d’une notice imprimée expliquant l’origine de la dévotion au « cordon de St 

Joseph », le miracle d’Anvers et les prières de St François de Sales et Ste Thérèse 

à St Joseph. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DE VILLERSEXEL  

Fondation de la Communauté de Besançon en 1869 
Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1869 

 

 

84 Z 213 - Histoire  1 pièce – 1942 

Lettre signée Sr L. Jobaty, à en-tête de l'Hôpital privé de Villersexel, adressée à la 

Supérieure de Beaune ( ?) le 26 juin 1942, contenant quelques informations sur l’hôpital 

fondé par la famille de Grammont. La lettre était accompagnée d'une notice absente du 

fonds. 
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CONGREGATION DES SŒURS HOSPITALIERES  

DE SAINTE-MARTHE DE BEAUNE 
Décret du 27 mai 1939 

 

Communautés de Beaune, Bâgé-le-Châtel, Beaujeu, Belleville, Chatillon, Dole, Nuits-St-

Georges, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Thoissey et Villefranche. 
 

 

84 Z 214 – Fondations – constitutions – histoire – fonds iconographique  319 pièces – 1443-2003 

 

- 84 Z 214/1 – Fondation   174 pièces 

o Contacts préliminaires, correspondance d’ordre général, 1936  

o Projet de constitutions : correspondance relative à l’élaboration du projet, aux 

différentes moutures et consultations des Communautés, question du noviciat et de 

l’organisation financière, projets de prières communes, 1936-1939  

o  « Institut des Religieuses hospitalières de Beaune au diocèse de Dijon », 

document reprenant les Constitutions de Beaune et comprenant les dispositions 

relatives à la situation des différentes Communautés au sein de la Congrégation, 

1939-1940 – 79 pages dactylographiées. 

o Dossier envoyé à Rome comportant les dossiers des communautés groupés par 

diocèse (copies) – 1938 

o Décret de fondation de la Congrégation des Sœurs Hospitalières de Ste Marthe de 

Beaune, 27 mai 1939, texte en latin, exemplaire original à en-tête de la Sacrée 

Congrégation de Rome, portant cachet pontifical et signatures 

o Acceptation de la Congrégation et des Constitutions par les communautés de 

Beaune, Bagé, Beaujeu, Belleville, Chatillon, Dole, Nuits, Pont-de-Vaux, Pont-de-

Veyle, Thoissey et Villefranche, formulaires signés des sœurs et formulaire de 

profession perpétuelle, 1939 

- 84 Z 214/2 – Constitutions de 1939   12 pièces 

o 1 – « Constitutions des Religieuses Hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune au 

Diocèse de Dijon », 1939 : Cahier tapuscrit de 120 pages comportant un avant-

propos et 11 chapitres, daté des nones de mai 1939, signé Pasetto secrétaire et 

portant le sceau pontifical. Couverture de cuir rouge sans décor ni titre, protégé par 

une enveloppe de tissu broché. 20.5 x 26.5 cm fermé. 

o 2 – « Constitutions des Religieuses Hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune au 

Diocèse de Dijon » Imprimerie Darantière, Dijon, 1939 : Manuel imprimé de 72 

pages – 11 chapitres – Table des matières. Couverture de papier fort beige, 1° de 

couv. et page de titre ornées d’une croix latine – broché, 13.5 x 22 cm fermé - 1 

Exemplaire original, 1 Exemplaire corrigé portant la mention manuscrite « annoté 

d’après les indications du R.P. Liévin – Rome 1959 ».  

o 3 – « Constitutions des Religieuses Hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune au 

Diocèse de Dijon », 1939 : 3 exemplaires de l’édition 1939, reliure cartonnée façon 

cuir ou plats carton et dos cuir - 13.5 x 22 cm fermé.    

o 4 - « Explication des Constitutions » : Tapuscrit de 89 pages expliquant les 

obligations de la Règle à laquelle sont soumises les sœurs hospitalières. – 

Ensemble non relié, ni signé ni daté. 2 exemplaires. 

o 5 – « Explication des Constitutions » : Tapuscrit de 141 pages : commentaires sur 

les différents chapitres de La Règle, de I – II chXI v.1 à I Chap XXI v.169 Suivi 

de réflexions et questionnaires. Ensemble non relié, ni signé ni daté. 4 exemplaires 

- 84 Z 214/3 – Révision des Constitutions – 1962-1985  85 pièces 

o 1 - Notes de travail en vue de nouvelles Constitutions demandées par le Concile 

Vatican II 



- Dossier de brouillons manuscrits contenant divers points de réforme, 

1962-1965   

- Projet de révision des Constitutions rédigé par le Père Plantade et 

correspondance avec Sr Villemin, 1969-1970, 8 p. 

o 2 - Révision 1981-1984 : 

 Plan de travail,  

 Textes fondamentaux, extraits du règlement de N. Rolin  

 Réflexions thématiques sur la spiritualité hospitalière et les principes de 

vie communautaire : ensemble de documents dactylographiés, notes 

manuscrites du P. Beyer. Thèmes rédigés : « Esprit et finalité », 

« Chasteté », « Consécration et mission », « Les Conseils évangéliques », 

« De la vie en Dieu », « Chapitre III – Prière et vie sacramentaire », « Du 

gouvernement », « Beaune, signe de miséricorde » 

 Texte d’étude et de réflexion de Sr Jeanne de Charry sur les Constitutions 

de Beaune : « En regardant le passé, recherche pour aujourd’hui », 1975 – 

et « Lesdites sœurs sont venues en mon hôpital pour y exercer les œuvres 

de miséricorde envers les pauvres par amour pour Dieu », 1978. 

o 3 - Elaboration de textes partiels devant figurer dans les nouvelles Constitutions :  

 Liminaire 

 Premier Livre (2 versions) 

 Second Livre (2 versions) 

 Livre de vie des Hospitalières 

 Normes actuelles (4 versions) 

 Règlement de l’Assemblée Plénière (3 versions) 

 Livre de Formation 

 « Constitutions des Sœurs Hospitalières de Beaune - à l’usage de la 

Congrégation des Sœurs Hospitalières de Beaune » - 1982 – texte 

dactylographié de 19 pages et texte dactylographié de 36 pages. 

o 4 - « Constitutions des Sœurs Hospitalières de Beaune », version assemblée 

provisoire, texte comportant le Livre de vie des Hospitalières et les normes 

actuelles (32 p), le règlement de l’Assemblée plénière (4 p) et le Livre de 

formation (9 p) et 2 hors-texte : préliminaires et bulle du Pape Pie II – 1ère version 

et 2ème version envoyées à Rome, Version corrigée définitive – 1984  

o 5 – Correspondance avec la Sacra Congregatio pro Religiosis relative à la révision 

des statuts - tutelle de Rome, décret du 14 juin 1970, Rénovation des Constitutions, 

correspondance 1970-1985, - Décret d’approbation des nouvelles Constitutions, 

1984 – 17 pièces 

o 6 - Version polycopiée des Constitutions définitives portant le cachet de la Sacrée 

Congrégation 

 

o 7 - « Un lieu unique où habitent le Christ Eucharistique et les Malades », édition 

imprimée des Constitutions de 1984, comportant le décret du 8 décembre 1984, un 

prologue, la bulle de Pie II, un historique, le Livre de Vie des Hospitalières, une 

table des matières. Armoiries des fondateurs en page de titre, 1984, 52 p. 

Couverture de carton souple, imprimée en bleu, texte en réserve, 16 x 21 cm. 2 ex. 

- 84 Z 214/4 -  Directoire  4 pièces 

o 1 - Projet de directoire avec pour adresse « Par-dessus tout, revêtez-vous des armes 

de la charité qui est le lien de la perfection » : Tapuscrit de 21 pages ronéotypées 

ayant servi de base à l’ouvrage imprimé en 1957. 

o 2 – Recueil de présentation des finalités spirituelles et de l’organisation de la 

Congrégation, document de 38 pages dactylographiées, sans date ni titre 

o 3 - « Directoire de la congrégation des religieuses hospitalières de Sainte-Marthe 

de Beaune » - Presses monastiques, 1957 - Brochure imprimée de 63 pages avec 

table des matières. Adresse en page de garde. Exemplaire sur papier bible, broché. 

11.5 x 16 cm fermé. 
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o 4 - « Directoire de la congrégation des religieuses hospitalières de Sainte-Marthe 

de Beaune » - Presses monastiques, 1957 - Brochure imprimée de 63 pages avec 

table des matières. Adresse en page de garde. Exemplaire sur papier bible, 

couverture matière plastique rouge ou verte. 11.5 x 16 cm fermé. 

- 84 Z 214/5 – Historique  39 pièces 

o « Fondations d’Hôpitaux », cahier de 17 pages manuscrites (Abbé Boudrot). Une 

note postérieure a été ajoutée sous le titre concernant Sr Suzanne Brunet. 

o Liste et renseignements généraux sur les maisons issues de Beaune, 1443-1943 

avec l’indication des reprises ou laïcisations éventuelles – 4 pièces 

o Ensemble de notices sur les fondations, liasse de 22 pages dactylographiées – page 

1 manquante et 1 feuille complémentaire non numérotée 

o Correspondances occasionnelles avec les chercheurs – historiens : 12 pièces, 1952-

2003 

o Correspondance de S Gauthey à Sr Jacquemin à propos des établissements 

hospitaliers du Jura : 1952-1987 – 16 p. 

o Correspondance avec l’Université de Rouen - Guide pour l’Histoire des Ordres et 

congrégations – 1998 - 5 p. 

- 84 Z 214/6 – Fonds iconographique (Voir aussi le fonds iconographique de Beaune)  5 

pièces  

o Montage photographique de la cérémonie religieuse lors de la remise des nouvelles 

Constitutions par Mgr Balland, mai 1985 – 2 photos couleurs réunies par un 

bandeau de papier collé. 9.5 x 27 cm – Photocopie couleurs de l’ensemble, 16.5 x 

29 cm. 

o Chapitre tenu dans la Chambre du Roy, pour la révision des Constitutions : octobre 

1981, 2 vues couleurs 9.5 x 12.5 cm  

o Chapitre de janvier 1984 Séance de travail : Sr Jobard, Sr Loreau et 5 autres sœurs 

à la Communauté des Cordeliers 1 photo couleurs découpée en demi-lune, 9.5 x 

14.5 cm. Traces de colle au dos. 

 
84 Z 215 – Chapitres, assemblées et conseils  334 pièces – 1939-1996 

 

- 84 Z 215 /1 – Chapitres   263 pièces 

- 84 Z 215 /1-1 - 1er Chapitre – 24-25 mai 1940  31 pièces 

o Courriers préparatoires, 27 mars et 28 avril 1940 

o Réunion préparatoire au chapitre général 

o Exposé historico-juridique 

o Etat des membres de la Congrégation au 24 mai 1940 

o Election des déléguées des Communautés  

o Bilan financier 

o Compte-rendu du Chapitre 

o Correspondance  

 Correspondance des Communautés : Bâgé (3 p.), Beaujeu (1 p.), 

Belleville (2 p.), Chatillon sur Chalaronne (1 p.), Dole, (2 p.), Pont-de-

Vaux (2 p.), Pont-de-Veyle (2 p.), Thoissey (2 p.), Villefranche (1 p.) 

– mai- août 1940. 

 Correspondance des évêchés de Dijon et de Lyon – 1939-1940 (6 

pièces) 

- 84 Z 215 /1-2 - 2ème Chapitre – 28 et 29 mai 1946   7 pièces 

o Lettre circulaire préparatoire, 16 février 1946 

o Rapport de Mère Germain, supérieure générale 

o Elections des délégués et subdélégués au Chapitre général 

o Bilan financier 

o Compte-rendu des travaux 

o Ordonnances du chapitre 



o  « En l’honneur des Mères du 2ème Chapitre de la Congrégation », texte 

anonyme, 2 feuilles manuscrites  

- 84 Z 215 /1-3 - 3ème Chapitre – 13 et 14 mars 1952  17 pièces 

o Lettre circulaire préparatoire, 8 mars 1952 

o Retraite 

o Rapport de Mère Germain, Supérieure générale, 

o Elections 

o Bilans financiers 

o Compte-rendu du chapitre 

- 84 Z 215 /1-4 - 4° Chapitre – du 28 au 31 mai 1958   19 pièces 

o Lettre circulaire préparatoire, 6 mars 1958 

o Session préliminaire et retraite  

o Hommage funèbre de Mère Germain 

o Travaux et comptes-rendus 

o Ordonnances du Chapitre  

o Elections  

o Bilan financier 

- 84 Z 215 /1-5 - 5° Chapitre – du 1er au 4 juin 1964   16 pièces 

o Lettres circulaires de Mère Grapinet   

o Sessions préliminaires – 1er et 2 juin 

o Election des délégations (Beaune et Villefranche), élection des capitulantes, 

élections canoniques, élection de la Supérieure générale et du Conseil. 

o Extraits du procès-verbal – élection de la Supérieure et de l’Assistante 

générale, des Conseillères générales, de l’Econome générale, de la Secrétaire 

générale 

o Ordonnances du Chapitre 

- 84 Z 215 /1-6 - Chapitre extraordinaire de « rénovation », 1968   83 pièces 

o Travaux postconciliaires, questionnaire préparatoire, 1967-1968 : 

 Questionnaire blanc anonyme – exploitation des réponses 

 Questionnaire vert personnel – documents de synthèse 

o 1ère session du 5 au 18 juillet 1968 sous la présidence de Mère Villemin. 

 Propositions de modifications au Pape, 2 février 1968  

 Introduction de Mère Villemin et programme 

 Propositions de réflexion spirituelle et de prises de position 

 Déroulement des journées : document de synthèse et détail de chaque 

journée. 

o 2ème session du 18 au 27 novembre 1968 

 Courriers préparatoires 

 Déroulement des journées : document de synthèse et compte-rendu de 

deux journées non datées 

o « Décrets », document de synthèse de 70 pages dactylographiées, exemplaire 

ronéoté. Exemplaires de travail corrigés laissés avec la version définitive. 

- 84 Z 215 /1-7 - 6° Chapitre – 8 et 9 juin 1970  15 pièces 

o Thèmes des travaux préparatoires 

o Rapport de vie de l’Institut, 1964-1970 

o Election de la Supérieure, des Conseillères générales, de l’Econome et des 

Secrétaires 

o Bilan financier des Communautés de la Congrégation 

o Compte-rendu des travaux 

o Ordonnances du Chapitre 

- 84 Z 215 /1-8 - 7° Chapitre - du 25 juin au 13 juillet 1973   13 pièces 

o Programme spirituel des journées capitulaires 

o Rapport de vie de l’Institut de 1970 à 1973 

o Desiderata 

o Effectifs des sœurs – comparatifs 1963 – 1973 
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o Compte-rendu des travaux 

o Election de la Supérieure, des Conseillères générales, de l’Econome générale, 

de la Secrétaire générale 

o Bilan financier : comptes des Communautés de Beaune et des autres Maisons 

de la Congrégation 

o Présentation des rapports par les commissions 

o Ordonnance du Chapitre 

o Lettre circulaire datée du 29 juin. 

- 84 Z 215 /1-9 - 8° Chapitre - du 14 au 21 septembre 1976  25 pièces 

o Convocation et excuses 

o Rapport de vie de l’institut et desiderata 

o Réponses aux desiderata 

o Elections de la Supérieure, des Conseillères générales, de l’Econome générale, 

de la Secrétaire générale 

o Effectifs des sœurs : évolution d’un chapitre à l’autre 

o Bilan financier des Communautés de Beaune et de Villefranche 

o Compte-rendu du chapitre général - notes manuscrites de Sr Villemin et 

document définitif 

o Ordonnances du Chapitre 

o Suivi des travaux : lettres circulaires internes au chapitre, des 14, 15, 16, 17 et 

18 septembre – bilans des travaux 

- 84 Z 215 /1-10 - 9° Chapitre - du 14 au 16 juin 1978   4 pièces 

o Election de la Supérieure, des Conseillères générales, de l’Econome générale, 

de la Secrétaire générale 

o Rapport, compte-rendu des travaux 

- 84 Z 215 /1-11 - Chapitre extraordinaire – 1981-1982 – Travaux de révision des 

Constitutions (voir aussi I-2 – Révision des Constitutions)   40 pièces 

o 1° session – 1981 : calendrier des travaux 

o Session d’octobre 1981 : Livre 1 – Livre 2 – chapitres 1 à 4 

o Session de décembre 1981 : Livre 1 – Livre 2 – chapitre 5 

 Travaux : Livre 1 – chapitre 5 – Livre 2 

o 2° session - avril 1982 :   

 Horaires, organisation, compte-rendu du 18 mai 1982  

 Travaux : Livre 1 – Livre 2 – chapitres 1 à 6  

 Conclusions 

o Versions des Constitutions corrigées, soumises au vote du Conseil et à 

l’approbation de Rome (3 versions courtes et 4 fascicules complets - version 1982 

dont 3 comportant des ajouts et corrections, dont une envoyée à la SRIS pour 

corrections avant approbation par la Sacrée Congrégation pour les Religieux et 

Institutions séculières. Lettre de la Sacrée Congrégation avec commentaires 

(copies).  

- 84 Z 215 /1-12 - 10° Chapitre – 8 janvier 1984   20 pièces 

o Rapport de vie de l’institut pendant 6 ans – 2 ex. dont un annoté. 

o Election des déléguées à l’Assemblée Plénière de juin 

o Rapport financier 

o Lettre de Mère Villemin aux déléguées 

o Nouvelles Constitutions : 2 versions corrigées numérotées 2 et 3 avant 

approbation définitive le 8 décembre 1984 

- 84 Z 215 /1-13 - 11° Chapitre – 2 au 10 juin 1990   23 pièces 

o Questionnaire préparatoire 

o Rapport de vie de l’Institut – 2 textes dactylographiés 

o Etude du rapport 

o Rapport financier 

- 84 Z 215 /1-14 - 12° Chapitre – 4-11 juin 1996   32 pièces 



o Préparation du chapitre, consultations sur l’avenir de la Congrégation, 

synthèses de réflexion : dossier-bilan – 1990-1996 

o Rapport de vie de l’Institut – 2 exemplaires polycopiés comportant des 

corrections manuelles 

o « Hospitalité et Compassion, les deux ailes de la Miséricorde – Etre Hôtel-

Dieu aujourd’hui », réflexion menée lors du chapitre 1996 et présentation du 

mémoire de Sr Vérène Uwihaye, du Rwanda – fascicule de 15 p. 

o Rapport dactylographié, légèrement différent du premier 

o Rapport financier 

  

84 Z 215 /2 – Assemblées – 51 pièces 

- 84 Z 215 /2-1 - Assemblée Plénière du 4 au 10 juin 1984   12 pièces 

o Circulaire préparatoire, 1983 

o Programme 

o Election de la Supérieure, des Conseillères générales, de l’Econome générale, 

de la Secrétaire générale 

o Compte-rendu des travaux 

o Ordonnances de l’Assemblée plénière 

- 84 Z 215 /2-2 - 11° Assemblée Plénière du 2 au 10 juin 1990   31 pièces 

o Comptes-rendus des journées de réflexion 

o Elections 

o Desiderata - ordonnances 

o Projet apostolique – conclusion de l’Assemblée 

- 84 Z 215 /2-3 - 12° Assemblée Plénière du 4 au 11 juin 1996   7 pièces 

o Programme  

o Elections 

o Projet apostolique 

o Rapport final de l’Assemblée 

- 84 Z 215 /2-4 – 13° Assemblée Plénière du 10 au 14 juin 2002 1 pièce 

o Rapport. 

 

84 Z 215 /3 – Conseils de Congrégation   19 liasses et  1 p. 

- 84 Z 215 /3-1 - Conseils simples   16 liasses et 1 p. 

o Conseils de la Congrégation des sœurs de Sainte Marthe – Comptes-rendus, 

notes préparatoires et communiqués du Conseil, visites de communautés – 

1969-1983 (programmes de visites de communautés seuls pour 1969 et 1970) 

o Conseil du 29 juillet 1989, compte-rendu 

- 84 Z 215 /3-2 – Conseils élargis   3 liasses 

o Conseil élargi du 28 octobre 1968, convocation, compte-rendu 

o Conseils élargis du 26 février et du 27 mai 1969, comptes-rendus 

o Conseil élargi du 16 avril 1971, ordre du jour et compte-rendu, synthèse des 

réponses sur la conception de la vie religieuse hospitalière 

 

84 Z 216 – Règle et Directoire – vie religieuse  625 pièces – 1942-2005 

 

- 84 Z 216/1 – Directoire et cérémonials – Manuels   9 pièces 

o 84 Z 216/1-1 - « Cérémonial de la vêture et de la profession – Congrégation des 

sœurs hospitalières de Sainte-Marthe Beaune » - Manuel imprimé de 33 pages. 

Imprimatur de 1942. Représentation des armoiries de la congrégation sur la 1° de 

couverture et la page de titre. Imprimerie Mad. Girard, Beaune. 

  Exemplaire broché, couverture carton léger jaune, agrafage 2 points. 

Petite mention collée sur la couverture : « Prière de laisser cette brochure 

sur la chaise ». 16x 22.5 cm fermé. 
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 Exemplaire relié en cuir rouge orné d’un cadre à 3 filets dorés, tranche 

dorée, 1 marque-page, pages de garde moirées, titre dos 

« CEREMONIAL ». 16x 22.5 cm fermé. 

 Exemplaire inséré dans une reliure en cuir bleu orné, tranche dorée, 1 

marque-page, titre dos « CEREMONIAL DE LA VETURE ET DE LA 

PROFESSION », 1 jaquette de carton bleu foncé. 16x 23 cm fermé. 

o 84 Z 216/1-2 - « Cérémonie de vêture » : Manuel ronéotypé de 5 pages portant un 

billet « Cérémonial de vêture et de jubilé ». Couverture de papier de couleur, tenue 

par 2 agrafes. Format à l’italienne 21.5 x 14 cm 

o 84 Z 216/1-3 - « Cérémonial » : Manuel ronéotypé de 15 pages - Date portée sur 

un emballage éliminé : 1971 - Couverture de papier de couleur, tenue par 2 agrafes. 

Format à l’italienne 21.5 x 14 cm 

o 84 Z 216/1-4 - « Cérémonie de Vœux perpétuels » : Manuel ronéotypé de 14 pages 

- Date portée sur un carton ayant contenu les brochures : 1971 - Couverture de 

papier de couleur, tenue par 2 agrafes. Format à l’italienne 21.5 x 14 cm.  

 1 exemplaire original 

 1 exemplaire corrigé 

o 84 Z 216/1-5 - « Cérémonie de vêture et de profession perpétuelle » : Manuel 

ronéotypé de 8 pages - Couverture de papier de couleur, tenue par 2 agrafes. 

Format à l’italienne 21.5 x 14 cm 

o 84 Z 216/1-6 - « Cérémonial de bénédiction des croix » : Manuel ronéotypé de 5 

pages - Date estimée : 1971 - Couverture de papier de couleur, tenue par 2 agrafes. 

Format à l’italienne 21.5 x 14 cm 

o 84 Z 216/1-7 - « Cérémonial d’envoi solennel en mission » : Manuel ronéotypé de 

4 pages - Couverture de papier de couleur, tenue par 2 agrafes. Format à l’italienne 

21.5 x 14 cm. 

 

- 84 Z 216/2 – Textes et Indults   77 pièces 

o 84 Z 216/2-1 – Attitudes de prière : « Extrait du Directoire pour la pastorale de la 

messe », « Attitudes communes pendant la messe lue » (2 versions) « Quelques 

réflexions sur nos attitudes » - 4 feuilles dactylographiées  

o 84 Z 216/2-2 - Cérémonials : Cérémonie de Vêture, Première profession 

temporaire, Profession perpétuelle, Expériences d’adaptation de la prière 

communautaire  

o 84 Z 216/2-3 – Réforme liturgique : Livre d’Heures et Office de la Sainte Vierge 

 Echanges avec les Editions d’Encalcat au sujet du nouveau Livre 

d’Heures, instructions épiscopales et démarches auprès de Rome, lettre de 

Sr Roussel précisant les modalités de modification de l’office, 1954-1969.  

14 p. 

 Bibliographie de la Documentation Catholique, 1955, et du Comité 

permanent des Religieux de France, 1969  

o 84 Z 216/2-4 - Indults   69 pièces 

 Dispense à la Règle : 

 Statut et sécularisations : Autorisation de sécularisation de Sr Anne-Marie 

Bichet, 1943 - de Sr Francine Martin, 1949 - de Sr Alice Chappelet, 1950, 

de Sr Berthe Cauchon, 1952, de Sr Charlotte Durand, 1953 –de Sr 

Madeleine Dumont, 1960 - de Sr Françoise Foulatier, 1970 et de Sr Marie-

Thérèse Gueneau, 1971, Sr Sonrel 1981 – Autorisation de vœux perpétuels 

à Sr Chainard, 1965- Autorisation de sortie de la Congrégation au profit 

d’un autre monastère pour Sr Jeannyne Bouthemard, 1971 

 Charges : prolongation du supériorat triennal pour Sr Peutet à Dole, 1946, 

pour Sr Bourgeon à Pont-de-Vaux, 1946, pour Sr Albertine Bereziat à 

Bâgé, 1946 et 1949, pour Sr Marie Berthelon à Thoissey, 1946 et 1949, 

pour Sr Jeanne Vernay à Beaujeu, 1946 et 1949, pour Sr Rude à Chatillon, 

1946 et 1949, Sr Madeleine Guignot à Nuits, 1948 et 1951, pour Sr Marie 



Rochette à Belleville, 1952, pour Sr Berthe Dormont à Villefranche, 1952, 

pour Sr Maginot à Pont-de-Vaux, 1955, pour Sr Jeanne Mazille à 

Thoissey, 1958, pour Sr Elisabeth Schiltz à Nuits, 1960, pour Sr Rochette 

à Villefranche, 1961, et pour Sr Adèle Bustin à Dole, 1961 - 

correspondance au sujet des prolongations de triennat, 1951-1952 - 

autorisation à Sr Sonrel d’exercer la charge de maîtresse des novices, 1961 

- Autorisation donnée à Mère Chambin de démissionner du supériorat 

général, 1978 

 Dispenses de dot pour Georgette Mourot et Victorine Milliard, 1942 – 

pour Madeleine Dumont, 1946. 

 Autorisations d’absence : Autorisation d’absence médicale prolongée 

pour Sr Camus et Sr Vinot, 1942 – pour Sr Cotte, 1945 et pour Sr Jérôme, 

1950 – autorisation d’absence pour raisons familiales pour Sr Bichet, 1942 

 Elections et droit de vote : jouissance du droit de voix active et passive 

pour Sr Laforest, 1957 – organisation du vote aux chapitres généraux, 

1968 

 Dispense de jeune eucharistique pour Sr Ladrette, 1945 – pour Sr Bertrand, 

1949 

 Noviciat : dispense de seconde année de noviciat à Sr Marguerite Lequin, 

1958 - autorisation de vacances du Noviciat à Saint-Julien, 1964 

 Indult concernant la confession et la concession de la voix passive aux 

chapitres pour les professes de vœux temporaires, 1969 

 Autorisation de modifier le costume des sœurs de la Congrégation, 1961 

 Autorisation de vente d’une pièce de terre, 1960  

 

- 84 Z 216/3 – Vie spirituelle de la Congrégation   82 pièces 

o 84 Z 216/3-1 - Circulaires, questionnaires, thèmes de réflexion, thèmes de 

Carême :   38 pièces 

 Commentaires sur un congrès de religieuses à Paris, 1945,  

 « La vie d’oraison » (Chanoine Mouroux), 1951,  

 « Unissez-vous pour être forts » (Mgr Gantin),  

 « Hôpital et vie religieuse » (P. Chaintron), 1974 

 « Vie religieuse et mission éducatrice » (non signé, non daté),  

 « La foi adulte (non signé, non daté),  

 « Suggestion pour la Révision de Vie » (non signé, non daté), Message de 

Paul VI, 1969  

 « L’évangélisation dans le monde moderne », feuille dactylographiée 

rédigée par la Communauté de l’Hôtel-Dieu, 1976 

  « Réflexions à propos des « Ministères » à Beaune » - Texte 

dactylographié non signé ni daté, versé dans une enveloppe à l’adresse de 

l’abbé Masson, 11 p. photocopiées 

 Réflexion de Carême 1965, réflexion de Carême 1966, bilan de fin d’année 

1966, commentaire du décret sur la vie religieuse, 1967, lettre du Cardinal 

Marty aux religieuses, enquête de H. Desvigne, groupe Sociologie 

religieuse et coordination de la pastorale des religieuses, à propos des 

milieux indépendants et du monde scolaire, 1974 

 Réflexions sur la mission hospitalière dans le cadre de l’année Saint Paul, 

2008-2009 – 4 p. 

 Réflexions dans le cadre du 150ème anniversaire de la mort du Curé d’Ars, 

2009-2010 – 6 p. 

 Exhortation apolstolique « Vita consecrata de Jean-Paul II » - 1996 – 1 

liasse photocopiée 

 Actes du Saint-Siège, 2002 – liasse photocopiée 

 Ensemble de textes composés ou proposés par Sr Loreau : « La Devotio 

Moderna », « L’approche de l’homme souffrant », « Sœur hospitalière de 
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Beaune », plan de visite de l’Hôtel-Dieu avec l’équipe d’aumônerie de 

Beaune, soirée de Carême à Echevronne, « Relecture de 60 ans de vie à 

l’Hôtel-Dieu », « L’origine des soignants à Beaune » - projet du Service 

de soins infirmiers – « Spiritualité des Religieuses hospitalières de 

Beaune » 

o 84 Z 216/3-2 - Programme d’offices religieux et cérémonies, 1985-2007  26 p. 

 Réception officielle des nouvelles Constitutions, 13 avril 1985 

 Prière pour les vocations et Pentecôte 1986 

 Jubilés à Sennecé et Ars, 1986 

 Jubilés, 1992 

 Cérémonie de Jubilé du 26 août 1995, soeurs Joly, Amoudry, Chaintreuil 

et Bernard -  programme de messe, discours de Sr Loreau – 3 p. 

 Cérémonie de Jubilé du 7 septembre 1996, soeurs non désignées - 1 p. 

 Anniversaire de Sr Lepas, 2000 - 1 p. 

 Fête de Sr Marguerite (patronyme et année non précisés), 1 p. 

 Jubilé des soeurs Large, Montel, Chabert et Loreau pour le 550ème 

anniversaire de la fondation, texte d'homélie, mot d'accueil de Sr Loreau, 

3 p. 

 Fête de Sr Madeleine (Chamard ou Terrand), juillet 2000 – 1 p. 

  Fête de jubilé du 6 juillet 2002, 1 p. 

  Jubilé de Sr Terrand, 15 juin 2003 – 1 p. 

 Anniversaire de Sr Valentine Crépier, 2004 – 1 p. 

 Jubilé de Sr Amoudry et Sr Chaintreuil, 2004 – 1 p. 

 Jubilé de Sr Lepas et Sr Leblanc, 2007 – 3 p. 

o 84 Z 216/3-3 – Rencontres de congrégation à Sennecé, 1996-2005 : prières et 

thèmes de réflexion 18 pièces 

 

- 84 Z 216/4 – Correspondance relative à la vie religieuse   430 pièces  

o 84 Z 216/4-1 - Sacra Congrégatio de Religiosis – Rome   27 pièces 

 Année mariale 1953 : lettre de la Sacra Congregatio, 2 feuillets 

dactylographiés - Lettre circulaire de la présidente de l’œuvre de la 

Royauté de Marie à Rome, pour collecter des fonds en vue de l’édification 

d’un sanctuaire à Rome. 1955. 

 Civilités, faire-part et félicitations, 3 p. 

 Vœux : Ordo professionis religiosae - rituel et formules de vœux, 1970-

1974, 3 p. 

 Cardinal protecteur : Lettre de Mère Grapinet, Supérieure générale, faisant 

suite à une démarche d’Anne Leflaive pour lui demander d’être le 

« Cardinal Protecteur » de la Communauté à Rome, 1956, 4 p. 

 Sacrement de pénitence : correspondance et décrets, 1970, 3 p. 

 Circulaire sur les aides à apporter aux religieux sortant de leur institut, 

1974. 

o 84 Z 216/4-2 – Evêchés   276 pièces 

 Lyon : 1946-1991, contenant des lettres du P. Cadilhac, de l’évêché 

d’Autun-Chalon-Mâcon, 41 p.  

 Dijon : 1946-1995, 168 p. 

 Autun : 1967-1994, 53 p. 

 Circulaires diocésaines, 1974-1985, 14 p. 

o 84 Z 216/4-3 - Autres correspondants   127 pièces 

 Sr Jeanne de Charry, Congrégation du Sacré-Cœur : correspondance 

relative aux Constitutions, 1975-1984, 93 p. 

 Père Beyer, de l’Université pontificale grégorienne de Rome : révisions 

des Constitutions, 1979-1984. 32 pièces 

 



- 84 Z 216/5 – Documentation   27 pièces 

o Textes spirituels : P. Beyer : « Le droit capitulaire », texte imprimé de 10 p. extrait 

d’une revue 

o Autres communautés religieuses : plaquettes et brochures sur la congrégation de 

St Pierre de Solesmes, Edouard Cestac et les Servantes de Marie, Catherine de 

Francheville et les Sœurs de la Retraite, les Franciscaines missionnaires de Marie, 

les Sœurs de la Charité de Namur, la Communauté du Lion de Juda et de l’Agneau 

Immolé (monastère Marthe et Marie de Béthanie), les Sœurs franciscaines du 

Règne de Jésus-Christ, l’Union chrétienne de St Chaumond à Poitiers (fondation 

de St Vincent de Paul), les Sœurs de Ste Marie Madeleine Postel, les Sœurs de la 

Providence, Louise-Thérèse de Montaignac et les Oblates du Cœur de Jésus, les 

Filles de Ste Marie de la Présentation, les Filles du cœur de Marie de Baugé, les 

Servites de Marie, les Sœurs de Ste Marthe de Périgueux, la Famille religieuse de 

Sainte-Croix (Basile Moreau, Léocadie Gascoin et Jacques Dujarie), Louis Agut 

et les Sœurs du Saint-Sacrement, les Sœurs de St Gildas, les Filles de la Sagesse, 

Nicolas Barré et les Sœurs de l’Enfant Jésus, la Congrégation des Sœurs de 

l’Immaculée du Mont Carmel, sœurs de la Providence de Ste Marie aux Bois 

(plaquette de l’ Office for the promotion of the cause of blessed Mother Teodore 

Guerin - Indiana), Institut du Cœur de Jésus (fiche n° 18) 

o Mouvements religieux : Mouvement International pour la Paix, Revue Tilt n° 24 

o Patrimoine religieux : mosaïque San Clemente à Rome – Des apothicaireries aux 

pharmacies hospitalières, plaquette éditée pour « Science en Fête en Bourgogne » 

(non datée). 

 

84 Z 217 – Vie des communautés et de la Congrégation 2193 pièces – 1875-2013 

 

- 84 Z 217/1 - Registres de Communautés   3 pièces 

o 1 – « Registre des Communautés de Ste Marthe », cahier de 74 pages manuscrites 

donnant la liste et les principales dates du cursus des sœurs dans l’ordre 

chronologique de leur entrée dans l’Ordre – table des matières – couverture 

cartonnée noir et rouge, dos rouge, étiquette « Registre des Communautés de Ste 

Marthe », 19.5 x 30.5 cm fermé. 

o 2 – Cahier indiquant depuis la fin du XIXe siècle et par communauté le nom des 

sœurs, leurs dates d’entrée et de sortie, quelquefois leur date de décès. Couverture 

cartonnée à gaufrage, toile noire, sans titre, 18 x 22 cm fermé. 

o 3 - Carnet (non identifié) intitulé « Examen de considération » : Carnet 

rassemblant des observations critiques sur les communautés de la Congrégation et 

sur les sœurs. En première page, sommaire détaillant les maisons, les supérieures 

et premières Béthaniennes en 1953. En dernière page, liste des sœurs en 1953. 

Carnet à spirale de 180 pages manuscrites, couverture bleue, sans titre ni marque 

distinctive. 12 x 17 cm fermé. 

- 84 Z 217/2 – Recensements et statistiques   67 pièces 

o 1 – Chronologie des fondations – 1 tableau manuscrit et recensement des entrées 

et sorties de la Congrégation : états en 1939, 1950, 1960, 1970, 1980 – 1 tableau 

récapitulatif des affiliations, document dactylographié. 

o 2 – Effectifs : états par statut, toutes communautés confondues, 1939-1984, 7 

tableaux manuscrits – Récapitulatif des effectifs par communauté, 2 états 

dactylographiés – Listes des sœurs par Communauté, états annuels de 1939 à 1985 

(lacunes), 40 pièces – Effectifs d’un chapitre à l’autre, 6 tableaux 1958-1984. 

o 3 – Statistiques des âges : 5 tableaux et 1 graphique manuscrits, 1970-1990, 6 

pièces 

o 4 – Liste des sœurs établies en 1967 : liste avec leurs dates de naissance et décès, 

accompagnée d’une pyramide des âges et une étude du handicap, liste avec les 

dates de profession temporaire et perpétuelle, liste des sœurs avec leurs différentes 

Maisons de résidence – en tout 15 pages. 
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- 84 Z 217/3 – Nomenclatures des sœurs et dossiers personnels : C = N + 50 

Cursus, correspondance avec la Supérieure générale (consulter également les dossiers de 

chaque Communauté)  2 pièces 

Dossiers personnels (consulter également les dossiers de communautés)  734 pièces 

o Sr Amoudry Jeanne, 1963-2006, 4 p. 

o Sr Balland Florence, 1893-1979, 3 p. 

o Sr Bécu Marie, 1908-1944, 6 p. 

o Sr Béréziat Albertine, 1887-1969, 5 p. 

o Sr Bernard Gisèle, 1950-2004 : 13 p.   

o Sr Berthelon Marie, 1883-1976, 2 p. 

o Sr Bertrand Madeleine, 1892-1980, 6 p.  

o Sr Boillot Catherine, 1984-1992, 3 p. 

o Sr Bourgeon Marie, 1877-1965, 2 p. 

o Sr Bustin Adèle, 1887-1969, 2 p. 

o Sr Broyer Marie, 1903-1986, 2 p.  

o Sr Camus Madeleine : 1936-1940 – 4 p. 

o Sr Cauchon Berthe : 1932-1951. 18 p. 

o Sr Chabert, 1917-2007 : 7 p. 

o Sr Chainard, 1984-2005 : 3 p.  

o Sr Chaintreuil Marguerite : 1 pièce 

o Sr Chapelet Alice : 1921-1950. 18 p. 

o Sr Charreyre Mélanie : 1943-1988, 16 p. 

o Sr Chaudier Catherine : 1901-1980, 28 p.  

o Sr Chevalier Marthe : 1900-1981, 4 p.  

o Sr Cotte Suzanne : 1913-1948, 12 p. 

o Sr Coudurier, 1984 : 2 p. 

o Sr Crépier, 1914-2007 : 7 p. 

o Sr Dembska Marie, 1914-1941 : 2 p. 

o Sr Démonceau, 1984-2009 : 3 p. 

o Sr Dive Germaine, 1948 ? -1950 : 2 p. 

o Sr Dormont, 1953 : 1 p. 

o Sr Dumont Madeleine : 1948-1959, 13 p. 

o Sr Durand Charlotte, 1977-1984 (4 p.) 

o Sr Durand Mireille : 1910-2002 : 19 p.  

o Sr Fontaine Alphonsine, 1899-1978, 8 p. 

o Sr Fortier Andrée, 1890-1977 : 2 p. 

o Sr Germain Berthe, 1879-1958, 3 p. 

o Sr Gerome, 1998 : 1 p. 

o Sr Grapinet Andrée, 1889-1982, 14 p.  

o Sr Gueneau Marie-Thérèse, 1983-1984 (12 p.) 

o Sr Guignot Madeleine, 1892-1969, 13 p. 

o Sr Grognuz Emma, 1908-1964, 7 p.  

o Sr Hameau, 1 p. 

o Sr Henry Marie-Louise, 1900-1981 : 28 p.  

o Sr Hulot Thérèse, 1887-1985, 6 p. 

o Sr Jacquemin, 1999 : 1 pièce 

o Sr Jamain Maria, 1877-1967, 3 p. 

o Sr Jobard Brigitte, 1996 : 1 p. 

o Sr Joly, 1997 : 2 p. 

o Sr Ladrette Yvette, 1908-1984, 68 p.  

o Sr Laffond Laurence, 1915-1968, 4 p. 

o Sr Laforest Marie, 1938-1962, 24 p. 

o Sr Lamy Marie, 1980 (10 p.) 

o Sr Le Clainche, 1981-1984 : 12 p. 

o Sr Lepas Jacqueline, 1920-2013 : 12 p. 



o Sr Lequin Marguerite, 1917-2003 : 31 p. 

o Sr Liabot, 2000 : 1 p. 

o Sr Loreau Gabrielle, 1970-2013 : 14 p. 

o Sr Lugand Célina, 1893-1956, 6 p. 

o Sr Maginot Marguerite, 1994 : 2 p. 

o Sr Martin Francine : 1935-1949, 13 p. 

o Sr Martin Louise, 1875-1970, 2 p. 

o Sr Marcenot Madeleine, 1900-1970, 6 p.  

o Sr Mazille Jeanne, 1904-1968, 14 p. 

o Sr Millet Marie, 1877-1956, 6 p. 

o Sr Montel Gabrielle, 1963-2006, 2 p. 

o Sr Moreau Camille, 1893-1966, 4 p. 

o Sr Mourot-Herbelot Georgette: 1944-1947, 74 p.  

o Sr Muller Anne-Marie, 25 p. 

o Sr Pidoux de la Maduère Lucile, 1905-1975, 3 p. 

o Sr Poitrasson Jeanne, 1887-1968, 2 p. 

o Sr Ranfer, 1983 : 1 p. 

o Sr Reyneud Gabrielle, 1921-1988, 7 p. 

o Sr Rochette Marie, 1895-1981, 10 p.  

o Sr Rollin Elise, 1899-1983, 9 p. 

o Sr Ronflard Anne-Marie, 1987-1984, 5 p. 

o Sr Roussel Thérèse, 1898-1973, 35 p.  

o Sr Schiltz Elisabeth, 1994 : 1 p. 

o Sr Seguin Marie, 1894-1971, 5 p.  

o Sr Sire Marthe, 1911-1980, 28 p.  

o Sr Sonrel Marguerite, 1947-1978 – 22 p. 

o Sr Stampfli Marie-Louise, 1878-1968, 2 p. 

o Sr Thimonier, 1907-2002, 10 p. 

o Sr Thouvenot Odette: 1942-1943. Correspondance, 9 p. 

o Sr Toulouse Simone: 1957-1959, 2 p. 

o Sr Villemin, 1996 : 2 p. 

o Sr Vinot Marie-Thérèse, 1920-1952, 4 p. 

- 84 Z 217/4 – Diaires et journal interne  325 pièces 

o 1 - « Registre de la Congrégation », 1940 à 1947 : Diaire manuscrit, commencé 

le 6 décembre 1940 et terminé le 16 avril 1952, relatant notamment la translation 

du Noviciat, les cérémonies, les visites canoniques dans les maisons de la 

Congrégation, le 5ème centenaire de l’entrée des Sœurs Hospitalières de Sainte 

Marthe à Beaune. -Registre cartonné, folioté, muni d’une table des matières, 

couvert de papier à ramages gris, dos noir consolidé. 19.5 x 30 cm fermé. 

o 2 - « Journal Congrégation 1949-1963 » (étiquette décollée, placée en page de 

garde) - Cahier manuscrit anonyme commencé le 29 novembre 1949 et clos le 16 

décembre 1962, consignant de façon très condensée les événements relatifs à la vie 

spirituelle et matérielle des communautés de la Congrégation, organisation de la 

vie hospitalière. Cahier cartonné de la marque Avia, couverture verte. 17.5 x 22 

cm fermé. 

o 3 - Lettre-journal de la Congrégation de Sainte-Marthe, adressée par la 

Supérieure Générale à toutes les Communautés de la Congrégation : 39 lettres 

polycopiées, du 27 mai 1940 au 21 avril 1964. - « Informations », bulletins d’août 

et octobre 1995, janvier 1996. 3 pièces 

o 4 - Lettres circulaires contenant des informations sur la vie des Communautés, 

l’annonce des postulantes, le parcours des sœurs décédées, le calendrier des messes 

et des événements survenant dans la vie de l’Hôtel-Dieu de Beaune et de ses 

fondations, manuscrites de 1939 à 1946 puis dactylographiées de 1946 à 1969 - 

108 liasses ou feuilles simples ronéotypées.  
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o 5 – Bulletins d’information (périodicité variable, mensuelle à trimestrielle 

donnant la liste annuelle des communautés, les comptes-rendus de conseils de 

Congrégation, des thèmes de réflexion ou de prière, des annonces d’assemblées 

fédérales et de chapitres. Exemplaires polycopiés (à défaut, maquettes) 1985-2010 

– 2001 manquant - 212 pièces. 

- 84 Z 217/5 – Correspondance C = N + 50  1054 pièces 

o 84 Z 217/5-1 – Correspondance interne à la Congrégation   193 pièces  

 « Registre de correspondance », cahier où sont transcrits les courriers reçus 

et envoyés par la supérieure entre 1940 et 1947, concernant aussi bien la 

communauté de Beaune que les maisons-filles. Table des matières. Cahier 

à spirale simple, manuscrit, couverture carton bleu. 

 Courrier de Mère Germain à Mère Peutet, supérieure de Dole, 30 mai 

1945 : 1 feuillet isolé, suite absente du fonds. 

  Lettres de Sr Jacquemin, secrétaire de la Congrégation assurant la 

permanence durant l’absence de la Supérieure générale partie à Cotonou : 

1968-1971 : 30 p. 

 Demandes de port de l’habit civil : 12 p. 1973-1978 : 11 p. 

 Autorisations d’absence pour cause de mission, Sr Leblanc et Sr Chamard, 

1978, et mutations de 1955 : liste des changements de supérieures et lettres 

des sœurs concernées par les mutations - 15 p. 

 Vœux et remerciements, 1980-1984, 68 p. 

o 84 Z 217/5-2 – Correspondances particulières reçues par les Supérieures 

générales :  

C = N + 50 5 liasses et 54 pièces 

 Auphan de Tessan Béatrice (1 liasse 27 p.) 

 Bailly S. (1 liasse 5 p.) 

 Sr Dambreville Marie-Renée, 1971-1983 (1 liasse 26 p.)  

 Girard Mireille (1 liasse 3 p.) 

 Lacombe Amélie (1 liasse 7 p.) 

 Famille Perroncel : dons et prêts à la Congrégation, occupation de 

Sennecé, demande de Légion d’honneur pour Mère Villemin, 1972-1980, 

54 p 

o 84 Z 217/5-3 - Correspondance entre les Supérieures locales et la Supérieure 

Générale  

C = N + 50  573 pièces 

 Enregistrement du courrier des différentes Supérieures locales avec celle 

de Beaune, 14 pages manuscrites détachées d’un registre du 22 mai 1947 

au 31 mai 1951 

 Beaujeu, 1964-1971 – Sr Elisabeth Schiltz, Supérieure – Sr Rollin – Sr 

Béréziat – S Broyer – Sr Montel, 1969-1971 (73 p.)  

 Beaune-Charité, 1965-1970 - Sr Marcenot, 1965-1968 – Sr Voillot (28 p.). 

 Belleville, 1964-1980 – Sr Montel, Supérieure, 1964-1968 – Sr Clerc, 

Supérieure, 1968-1971 – Sr Thimonier, Supérieure, 1978-1980 (51 p.) 

 Chatillon sur Chalaronne, 1964-1971 – Sr Ranfer, Supérieure, 1964-1968, 

Sr Durand, Supérieure, 1968-1971 (72p.) 

 Dahomey, 1969-1971 – Sr Large, 1969-1970. – Sr Loreau, 1971 (13 p.) 

 Nuits-St-Georges, 1964-1971 – Sr Ronflard, 1964-1966 – Sr Maginot, 

1967-1971 (34p.) 

 Pont-de-Vaux, 1964-1971 – Sr Large, Supérieure, 1964-1969 – Sr 

Laforest, 1965 – Sr Charreyre, 1965, Sr Chaudier, 1965 – Sr Elisabeth 

Schiltz, Supérieure, 1969-1971, Sr Ranfer, 1971. (65 p.) 

 Sennecé, 1969-1980, Sr Rochette, Supérieure, 1969-1971. – Sr Montel, 

Supérieure, 1980, 14 p. 

 Thoissey, 1964-1971 – Sr Mazille Supérieure, 1964-1968 – Sr Liabot, 

1969 - Sr Coudurier Supérieure, 1969-1971 (146 p.) 



 Villefranche, 1965-1971 – Sr Grapinet, Supérieure, 1965-1968 – Sr 

Laffond, 1965 – Sr Montel, 1968-1969 – Sr Démonceau, 1969-1971 – Sr 

Rochette, 1980 (76 p.) 

o 84 Z 217/5-4 – Correspondance de l’Union des Supérieures Majeures de France 

(USMF) et de la Conférence des Supérieures Majeures (CSM)   49 pièces 

 Organisation générale : circulaires, comptes-rendus et courrier 1969-1983, 

13 p.  

 Question juridique des aliénations, dons et legs, circulaires 1972-1985, 7 p. 

 Vie religieuse, circulaires 1957-1970, 5 p. 

 Questionnaires et enquêtes USMF et CSM, 1967-1989 – 26 p.  

o 84 Z 217/5-5 - Correspondance avec la hiérarchie ecclésiastique et les 

établissements hospitaliers   71 pièces 

 Correspondances avec les évêchés et les directions hospitalières concernant 

l’organisation des différentes communautés, 1946-1974  

o 84 Z 217/5-6 – Sacrée Congrégation des Religieux – Rome   63 pièces 

 Rapports quinquennaux de la Congrégation 1944-1964 - texte officiel du 

questionnaire de 1949, plaquette imprimée de 35 p. – lettres et circulaires – 

12 p. 

 Données statistiques de l’Annuaire pontifical sur les Instituts féminins de 

droit pontifical : questionnaire annuel concernant essentiellement les 

effectifs, 1965-2000 – 44 p. 

 Autres correspondance et circulaires : réunion mondiale des supérieures 

générales, statuts de l’Union des Sœurs de St François d’Assise, – 1952-

1996 – Enquêtes et tableaux statistiques isolés – 1960-1965 – 7 p. 

o 84 Z 217/5-7 – Autres correspondances   46 pièces  

 Commissions pontificales : Dossier d’enquête de la Commission de la 

Pastorale sanitaire, 1986 - Circulaire de la Commission Justice et paix, 

1986 - Circulaire de la Commission pour la Pastorale des migrations et du 

tourisme, 1987 - Dossier d’enquête de la Commission des biens culturels, 

1994 - Commission pour l’évangélisation du Rwanda, 1994, budget 

prévisionnel 1995 du St Siège 

 P. Delchay ( ?) - Séminaire des Missions – St Martin d’Ablois : 

correspondance concernant des points de droit canonique et la gestion de la 

Congrégation, 1954-1961, 16 p.  

 P. Soullard – Lyon : correspondance relative aux vœux, élections et 

mandats de supérieure générale, 1972-1978, 5 p. 

 Appel du Saint-Siège au soutien financier des Communautés, bilan 

financier général et comptes d’exploitation 1985 et 1986 – 3 pièces 

 Revues et publications religieuses : correspondances 1948-1970 – 16 p. 

- 84 Z 217/6 – Tenue vestimentaire   10 pièces 

o Etat du vestiaire des sœurs : tenue simplifiée courte. Détail des modèles, mesures 

et tailles, attribution par communauté. Dossier de 9 p. non daté. 

o Récapitulatif de l’évolution du costume de 1939 à 1983 : 1 feuille rédigée par Sr 

Jacquemin. 

 

84 Z 218 – Administration des biens  204 pièces – 1940-2003 

 

- 84 Z 218/1 – Comptabilité générale 53 pièces 

o 84 Z 218/1-1 - Livres comptables de la Congrégation : cahiers de recettes et 

dépenses, toutes communautés confondues  8 pièces 

 1 - « Comptes de la Congrégation », registre des recettes et dépenses notées 

entre mars 1940 et août 1959 pour la Communauté de Beaune et la 

Congrégation. Regroupement par postes. 150 pages manuscrites, non cotées 

ni paraphées. Couverture cartonnée, papier caillouté rouge-noir, 15 x 29 cm 

fermé. Etiquette manuscrite. 
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 2 - « Intérêts des Maisons » : registre des recettes et dépenses notées entre mai 

1941 et 1958, par sœur de la Communauté de Beaune, puis par Communauté 

ou sœur de chaque communauté, enfin chapitre intitulé « Intérêts des 

Maisons » reprenant par année les ventes de coupons et la disposition de biens, 

entre 1959 et 1971. 154 pages ni cotées ni paraphées. Couverture cartonnée, 

papier caillouté rouge-noir, 15 x 29 cm fermé. Etiquette manuscrite. 

 3 - Comptes de la Communauté et de la Congrégation 1967-1973 : registre 

comportant les rubriques « Communauté », « Auto 403 Peugeot », 

« Congrégation », « Chapelle ». Enregistrement des dépenses et recettes du 1er 

janvier 1967 au 31 juillet 1973, ni coté ni paraphé. Dépourvu d’intitulé. 

Couverture carton, toile noire sans titre. 26 x 33 cm fermé.  

 4 – Registre des recettes et dépenses 1969-1973, cahier à couverture de carton 

bleu, dos toile, sans titre.  

 5 - Cahier des recettes et dépenses 1997-1998 : – feuilles détachées. 

 6 – Livre de comptes mensuels de dépenses et recettes avec récapitulatifs 

semestriels, tenu de janvier 1997 à mars 1999 – simple cahier à carreaux, 

couverture à ramages gris-rose, titre « Comptes Congrégation ». 

 7 – Cahier de banque – compte chèque postal – tenu de janvier 1993 à juin 

1999 – simple cahier à spirale, carreaux bleu-noir, sans titre 

 8 – Cahier de banque – Société Générale – états semestriels - tenu du 1er 

semestre 1997 au 2ème semestre 1998 – simple cahier à carreaux, couvertre 

verte, étiquette « Congrégation Srs Hosp. Hôtel-Dieu – Société Générale » 

o 84 Z 218/1-2 - Livre des comptes des sœurs   1 pièce 

 Cahier de tenue des comptes personnels des sœurs, 1964-1965. Sont portés en 

dépenses les pensions mensuelles et frais personnels, en recettes les 

versements de pensions. Comptes tenus : Sr Monique, Sr Madeleine, Sr Rita. 

En tout 6 pages non foliotées, non paraphées. Cahier souple de marque 

Rhodia, carton jaune, dos marron. 17 x 22 cm fermé. 

o 84 Z 218/1-3 – Etats comptables divers  44 pièces 

 Comptes annuels analytiques des communautés de la Congrégation : Beaune-

Hôtel-Dieu, Bâgé, Beaujeu, Belleville, Chatillon, Nuits, Pont-de-Vaux, 

Thoissey, Villefranche et Beaune-La Charité, 1960-1964 – liasse de 21 pages. 

 Comptes annuels analytiques de la Congrégation, toutes maisons confondues, 

1964-1974 – 6 pages. 

 Comptes annuels analytiques des communautés de la Congrégation /Beaune 

La Charité, Beaune Hôtel-Dieu, Beaune-Saint-Jean, Belleville, Villefranche, 

Sennecé Le Couvent, Sennecé Maison d’accueil - 1974-1982 – 8 p. 

 Comptes semestriels de la Congrégation, 1999-2001 – 3 p. 

 Comptes détaillés de la Congrégation et de chaque communauté présentés lors 

du 9ème Chapitre général, 1984 

 Etat des recettes de la Congrégation, constitué du prélèvement sur les salaires 

et de dons – manuscrit, 1984-1989 

 Actif de la Congrégation 1984-1988, note manuscrite 

 Etat des recettes et dépenses, tableau analytique par poste et par communauté, 

tableau manuscrit, 1989 

 4 notes éparses se rapportant aux comptes  

- 84 Z 218/2 – Gestion des dots et des titres  29 pièces ou liasses 

o 84 Z 218/2-1 - Inventaire et gestion des titres par personne et par communauté  5 

pièces 

 1 - « Dots des Sœurs de la Congrégation » : Cahier où sont portés les titres 

appartenant en propre aux sœurs. Quelques dates permettent de situer la tenue 

des comptes entre 1953 et 1958. 117 pages manuscrites plus une table 

nominative des sœurs. Couverture en carton, noir à ramages jaunes, dos et 

coins cuir vert, étiquette manuscrite. 16 x 30 cm fermé. 



 2 - « Capital dotal », cahier où sont portés les montants de dots, avec la 

mention datée du passage à la Congrégation, 8 pages manuscrites – cahier à 

couverture orange, dos toile noire, étiquette « Capital dotal », 17.5 x 22 cm. 

 3 - Cahier où sont portés les titres appartenant en propre aux sœurs, ainsi qu’au 

Noviciat, aux Communautés de Thoissey, de Chatillon s/Chalaronne, 

Villefranche s/Saône, Pont-de-Vaux, La Charité, Belleville. Les premières 

pages semblent avoir été arrachées. Quelques dates permettent de situer la 

tenue des comptes entre 1965 et 1970. 23 pages manuscrites, couverture en 

toile cirée noire, sans titre 

  4 - Cahier où sont portés les titres et la gestion des biens de la Communauté 

(capital dotal), du noviciat, des missions, de la Communauté de Sennecé et 

des sœurs de la Congrégation : 11 pages manuscrites + 4 feuillets volants – 

comptes tenus dans les années 1980-1990. Cahier à spirale, couverture de 

carton rouge, sans titre, 17 x 22 cm fermé. 

 5 - Cahier de gestion des obligations où sont portés le montant des obligations, 

les dates d’échéance, les intérêts annuels pour le capital dotal des sœurs, le 

noviciat, les missions, les sœurs possédant des titres -  1980-1994 – cahier à 

spirale, couverture verte, étiquette « Intérêts portefeuilles Sœurs », 21 x 29.5 

cm fermé. 

o 84 Z 218/2-2 - Dévolution des biens au décès des sœurs  2 pièces 

 1 - Cahier où sont portées les dispositions testamentaires et la gestion des biens 

après le décès des sœurs de la Congrégation : 7 pages manuscrites – comptes 

tenus de 1981 à 1999. Cahier à spirale, couverture de carton vert, étiquette 

« Successions – sœurs décédées ou départs », 14 x 21 cm fermé. 

 2 - Cahier où sont portées les dispositions testamentaires et la gestion des biens 

après le décès des sœurs de la Congrégation : 16 pages manuscrites – comptes 

tenus de 1990 à 2003. Cahier à couverture de carton vert, sans titre, 19.5 x 30 

cm fermé. 

o 84 Z 218/2-3 - Inventaire et gestion des titres par organisme   9 pièces 

 1 - Inventaire des titres détenus par la Congrégation : organisme, montant, 

taux, échéance – nom de la détentrice et date de vente complétés de façon 

ponctuelle. Chapitres « capital libre », « capital réservé », « missions », 

« capital sœurs », « capital sœurs décédées », « patrimoines des 

communautés », 59 feuilles de classeur dactylographiées, années 1960-1980. 

  2– 1964-1970 : Relevé des opérations effectuées sur le portefeuille de titres 

des différentes communautés de la Congrégation ; gestion des titres 

personnels des sœurs - 55 pages manuscrites, couverture plastique écossais 

bleu. 

 3– 1964-1974 : Relevé des opérations effectuées sur le portefeuille de titres 

des différentes communautés de la Congrégation ; gestion des titres 

personnels des sœurs – 30 pages manuscrites, couverture plastique écossais 

rouge. 

 4 - Cahier des placements faits pour les sœurs, 1966-1998 : provenance des 

fonds, dates, valeurs souscrites, intérêts, année d’émission, nombre de titres, 

nom du bénéficiaire. Cahier à couverture verte, étiquette « Placements jusqu’à 

juillet1998 », 17 x 22 cm fermé.  

 5 - Cahier des placements faits pour les sœurs, 1998-2002 : provenance des 

fonds, dates, valeurs souscrites, émission, nombre de titres, nom du 

bénéficiaire. Cahier à couverture grise, étiquette orange « Placements à partir 

de : août 1998 », 17 x 22 cm fermé. 

 6 - Cahier d’achat d’obligations pour le compte des sœurs, 1987-2002 : nom 

du bénéficiaire, nombre de titres, valeur, remboursement – cahier à spirale, 

couverture jaune, étiquette « Achat obligations », 17 x 22 cm fermé. 

 Notes de travail éparses : Enveloppe vide portant la mention « Noviciat – 

Melle Marguerite Mozzo – donnant le détail de sa dot, de sa pension et des 
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frais engagés pour sa scolarité. 1964. - Listes et notes retirées du cahier 

« Placements jusqu’à juillet 1998 » (7 p.) -  Reste à placer pour 2001 et 

2002 », 3 notes manuscrites retirées du cahier à spirale (couverture rouge) 

consignant le capital dotal. 

o 84 Z 218/2-4 – Gestion des titres : relevés et pièces justificatives   13 liasses 

 Portefeuille de titres à la Société Générale – 1945-1979 – 8 liasses 

 Relevés des titres en dépôt, 1950-1956 – 1 liasse (17 pièces) 

 Relevés du portefeuille de titres et détail des revenus – 1988-2002 

 Souscriptions et remboursement de titres – 1947-1954 – 1 liasse (16 

pièces) 

 Ouverture de comptes-titres à la Société Générale : 12 formulaires 

d’ouverture de compte, dûment signés, établis le 21 janvier 1967. 

 Paiement des coupons – 1947 à 1978 (Sr Jacquemin gestionnaire) – 1 

liasse (50 pièces) 

 Paiement des coupons – 1977- 1979 – 1 liasse (59 pièces) 

 Pièces relatives à des comptes particuliers : Sr Sire 1956 - Sœur 

Rochette, 1965 – 2 pièces 

 Versement de 3 chèques pour un total de 325 807.58 F, 1988-1990 

 Autres organismes : 5 pièces 

 Bons du Trésor : 1995-1996 

 Association nationale des porteurs français de valeurs mobilières, 1950,   

 La Poste, 1992-1995,  

 Groupe Pelloux, 1995-1996,  

 « Compta », dépliant et note de 3 versements. 

- 84 Z 218/3 – Assurances et cotisations sociales des sœurs  116 pièces 

o 84 Z 218/3-1 - Schéma général des institutions d’assurance maladie, vieillesse et 

mutuelles propres au clergé régulier et séculier : organigramme et tableaux des taux 

de cotisations 1981-1982-1986-1988   7 pièces 

o 84 Z 218/3-2 - CAMAC (Caisse Mutuelle d’Assurance maladie des Cultes)  2 

pièces 

 Bordereaux d’appel de cotisations 1980-1992 - conservation des 

listings nominatifs le plus ancien et le plus récent – autres et talons de 

chèques proposés à l’élimination à N+40 

o 84 Z 218/3-3 – CAMAVIC - Cotisations (Caisse Mutuelle d’Assurance vieillesse 

des Cultes)  2 pièces 

 Bordereaux d’appel de cotisation 1979-1989 : conservation du listing 

nominatif le plus ancien et le plus récent   

  Correspondance du service des pensions : régularisations et suivi des 

cotisations 

o 84 Z 218/3-4 – CAMAVIC – Prestations (Caisse Mutuelle d’Assurance vieillesse 

des Cultes)   2 pièces 

 Bordereaux nominatifs de versement des prestations : tableaux 

récapitulatifs 1980-1994 (manque le 4ème trimestre 1992) : conservation 

du bordereau le plus ancien et du plus récent  

o 84 Z 218/3-5 - ARRIA (Aide aux Religieux et Religieuses Invalides Agés)   6 

pièces 

 Bordereaux de cotisations ARRIA 1997-2001 : conservation des 

bordereaux le plus ancien et le plus récent  

 Demandes d’intervention à l’ARRIA (prêts pour aménagements des 

Maisons de Retraite) – dons (cotisations de bienveillance), avenants au 

règlement de groupe n° 257 et correspondance 1979-1984 (4 p.) 

o 84 Z 218/3-6 - EMI (Entraide des Missions et des Instituts)   37 pièces 

 Bordereau nominatif des cotisants établi en 1968 – additifs 1969 et 1972 



 Bordereaux de cotisations EMI 1973-1989 (lacunes 1974-1977) : 

conservation du listing nominatif le plus ancien 1973 et du plus récent 

1979  

 Règlement du groupe n° 257, 1979 et avenants 1985-1990 

 Correspondance de l’EMI et notes relatives aux prestations, 1971-1993 

(29 p.) 

o 84 Z 218/3-7 – Mutuelle Saint-Martin   57 pièces 

 Correspondance relative aux cotisations, 1988-1993 – demande de 

radiation de Sr Hameau, 1988 - Tableau des cotisantes 1979-1985, 

notes, document manuscrit rédigé par la Congrégation avec le montant 

des cotisations annuelles (17 p.)  

 Correspondance relative à la gestion de la section 59 concernant la 

Congrégation, 1963-1995 (40 p.) 

o 84 Z 218/3-8 – CSM – Caisse d’entraide   3 pièces 

 Grille de ressources 1984, bordereau de versement 1985, questionnaire 

de mise à jour 1986 – 3 feuillets polycopiés. 

- 84 Z 218/4 – Correspondance administrative – Archives   6 pièces 

o Certificats préfectoraux sur la conformité du statut de la Congrégation au décret 

du 26 décembre 1810 – 2 p. 

o Tenue des archives : 4 pièces 

 Inventaire non daté – 2 p. dactylographiées et 1 feuille manuscrite 

 Correspondance de Ch. Molette – Centre de Recherches d’histoire 

religieuse – concernant le cadre de classement des archives - 1970 

 Commentaire daté de 1981 sur la situation des archives, envoyé au P. 

Molette – 1 feuille dactylographiée. 

o Dépôt des archives de la Congrégation aux Archives municipales de Beaune : 

convention du 30 novembre 2009. 

 

84 Z 219 – Activité hospitalière  17 pièces – 1966-1997 

 

- 84 Z 219/1 – Contrats passés avec le Centre Hospitalier de Beaune   4 pièces 

o Contrat de 1966 : photocopie de l’exemplaire original signé – 15 avril 1966 

o Contrat de 1979 : photocopie de l’exemplaire original signé – 4 sept. 1979 

o Avenant à la convention conclue le 4 septembre 1979, photocopie de l’exemplaire 

original signé – 6 février 1983 

o Note sur la situation de la Congrégation par rapport au C.H. de Beaune, 2 feuilles 

manuscrites, 1987 

 

- 84 Z 219/2 – Indemnités de vestiaire et de reposance   12 pièces 

o Demande de Sr Terrand, 1988 

o Calcul de l’indemnité de reposance au 1er déc. 1990 

o Bordereaux mensuels de versement des indemnités, 1987-1997 – bordereaux de 

janvier conservés à titre d’échantillon (1994 manquant) – autres proposés à 

l’élimination 

 

- 84 Z 219/3 – Formation  1 pièce  

o Réunion régionale REPSA – Compte-rendu de la réunion des 5-6 nov. 1985 sur le 

thème des personnes âgées. 
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INTERCONGREGATION  

BEAUNE-PARAY-LE-MONIAL 
Fondée en 1969 

 

 

84 Z 220 – Formation et relations  51 pièces – 1969-1977 

 

- 84 Z 220/1 – Enquête préliminaire à la constitution d’un Conseil d’union   7 pièces 

o Questionnaire proposé à tous les membres de la Congrégation de Beaune 

o Eléments de réponse 

- 84 Z 220/2 – Conseils Intercongrégation Beaune-Paray, 1969-1977   30 pièces 

o 1969 : Vénières, 22 mars - compte-rendu 

o 1970 : Beaune, le 18 juin - compte-rendu 

o 1970 : Chalon, le 27 septembre - compte-rendu 

o  1971 : Beaune le 2 mai - compte-rendu 

o 1974 : Chalon, 24 novembre 1974 - conseil commun et communications - comptes-

rendus 

o 1975 : Beaune, 23 février 1975 - conseil et communications 

o 1975 : Lieu non précisé, 8 novembre - compte-rendu et communications 

o 1975 : Lieu non précisé, 13 décembre - compte-rendu et communications 

o 1976 : Sennecé, 3 janvier - communications 

o 1976 : Lieu non précisé, 29 février - communications 

o 1976 : Paray, 6 avril - communications 

o 1976 : Sennecé, 5 juin - communications 

o 1976 : Chalon, 28 juillet - communications 

o 1977 : Beaune, 24 juillet - communications 

- 84 Z 220/3 – Autres réunions   14 pièces 

o Réunion des supérieures et responsables de Beaune et Paray avec le P. Cadilhac, 22 

avril 1969 à Vénières 

o Journée des responsables de communautés le 11 avril 1970 à Vénières - programme 

o Réunion des supérieures et responsables de Beaune et Paray avec le P. Cadilhal, 21 

avril 1970 à Vénières 

o Journée de réflexion à Chalon le 4 mai 1971  

o Journées-rencontres intercongrégations à Paray, Chalon, Beaune et Sennecé du 4 au 9 

mai 1972 

o Week-ends de réflexion de Paray les 27-28 et 11-12 octobre 1975 - communication du 

P. Chaintron : « Hôpital et vie religieuse » 

o Journées de réflexion à Chalon, Beaune et Sennecé, 18-22 janvier ... 

 

  



CONGREGATION DE BESANCON 
Fondée au XVIII° s. sous l’égide de Mgr de Grammont 

 

 

84 Z 221 – Statuts - histoire 6 pièces – 1969-1983 

 

- 84 Z 221/1 – Statuts de la Congrégation   4 pièces 

o 1 - Constitutions de la Congrégation des religieuses hospitalières de Besançon, filles 

de Notre-Dame des Sept-Douleurs, « Caritas Christi urget nos », texte issu de la 1ère 

session du chapitre extraordinaire de rénovation, 18-28 mars 1969 – opuscule de 46 

pages ronéotypées, couverture de papier brun sans titre 

o 2 – Constitutions de la Congrégation des religieuses hospitalières de Besançon, version 

définitive soumise aux évêques de tutelle des Communautés à l’issue de la 2ème 

session du chapitre extraordinaire, 25 avril 1970 – opuscule de 46 p. ronéotypées, 

couverture de papier gris sans titre. 

o 3 - « Caritas Christi urget nos », Constitutions de la Congrégation des religieuses 

hospitalières de Besançon, filles de Notre-Dame des Sept-Douleurs, 1983 – livret 

imprimé de 64 p., couverture bleue, 15 x 21 cm fermé – 2 ex. 

- 84 Z 221/2 – Historiques   2 pièces 

o Document établi pour les statistiques de la S.C. des Religieux, 1970 – 5 feuillets 

dactylographiés 

o Historique comportant des corrections et des ajouts, complété par un chapitre sur Mgr 

de Grammont et la liste des fondations et affiliations, 4 p. dactylographiées 

 

 

 

 

CONGREGATION DE PARAY-LE-MONIAL 
Fondée en 1942 

 

 

84 Z 222 – Constitution et statuts – vie religieuse – vie de la Communauté 58 pièces - 1968-1986 

 

- 84 Z 222/1 – Constitutions et statuts  4 pièces 

o « Projet de règlement de vie pour les Hospitalières de Paray-le-Monial », 

document dactylographié de 18 p., date manuscrite : Août 1981, 2 ex. 

o  « Constitutions de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marthe de Paray-le-

Monial », comportant l’approbation de l’évêque d’Autun, 9 chapitres de 

constitutions et une table des matières, 1984 - livret polycopié de 73 p., couverture 

de carton jaune, reliure plastique, 15 x 21 cm fermé – 2 ex. 

- 84 Z 222/2 – Chapitres   6 pièces 

o Chapitre postconciliaire, 4-15 juin et 2-10 décembre 1968 : 1 recueil de 53 p. 

dactylographiées. 

o Chapitre du 21-28 novembre 1976 : questions préparatoires et compte-rendu 

o Préparation à un chapitre dont la date n’est pas précisée, exposé des thèmes de 

réflexion – 2 feuilles ronéotypées 

o Enquête au sein de la Congrégation pour une éventuelle union avec Beaune 

o Réflexions au sujet de l’élargissement de la Congrégation et la création de sections 

d’affiliées 

- 84 Z 222/3 – Conseils   36 pièces 

o Communications après conseils, 1972-1997 (lacunes) – feuilles ronéotypées. 
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- 84 Z 222/4 – Vie religieuse  3 pièces 

o Journées d’étude et de réflexion - Compte-rendu de la journée des Sœurs Cadettes, 

le 5 février et le 10 avril 1975 à Vénières 

- 84 Z 222/5 – Vie de la Communauté  7 pièces 

o Composition de la Congrégation : Liste des sœurs par Communauté (Paray-le-

Monial, Cluny, Tournus, Cuiseaux, Chalon-sur-Saône, Chagny, Louhans, 

Couches-les-Mines, Châteaurenaud), au 15 juillet 1970, - liste comportant les âges 

– liste au 1er janvier 1973 

o Faire-part de décès de Sr Marie Ducroux, 11 octobre 1986 

o Feuille de consignes concernant le secrétariat, l’information et la formation, 1 

feuille ronéotypée. 

o Accueil de personnes laïques, 1982 : conditions d’admission. 

- 84 Z 222/6 – Fonds iconographique et bibliographie  2 pièces 

o Groupe réuni lors d’une rencontre Beaune-Paray au Cénacle de Paray-le-Monial, 

1 photo couleurs non datée ni identifiée, 9 x 9 cm. 

o - "Soeurs de Sainte-Marthe - Paray-le-Monial", ouvrage anonyme publié en 1964 

et présentant toutes les Communautés de la Congrégation - 30 p., nombreuses 

illustrations, jacquette couleurs représentant la basilique de Paray. 

  



FEDERATION DES RELIGIEUSES HOSPITALIERES 

ISSUES DE BEAUNE 

 
FEDERATION DE FRANCE 

Fondée en 1962 

 

 
84 Z 223 - Statuts  64 pièces – 1959-2000 

- 84 Z 223/1 – Ebauche de statuts  3 pièces 

o Compte-rendu de la réunion préparatoire du 3 septembre 1959 

o Dossier préparatoire rassemblant un premier dossier en vue de la soumission à 

Rome  

o Première rédaction de « Statuts provisoires ».  

- 84 Z 223/2 - « Statuts fondateurs de la Fédération des Religieuses Hospitalières issues 

de Beaune en France » – 1962  2 pièces 

Document de 7 pages comportant 10 titres, édition dactylographiée non signée, précédé 

des décrets des 18 et 19 janvier 1962 émis par la Sacrée Congrégation des Religieux, 

également copies non signées.  

o 1 ex. comportant le texte d’origine  

o 1 ex. comportant des corrections manuelles. 

- 84 Z 223/3 – Statuts modifiés par rescrits des 23 février 1965 et 6 février 1968  2 pièces 

Document de 6 pages comportant 10 titres, édition ronéotypée non signée, précédée des 

décrets des 18 et 19 janvier 1962 émis par la Sacrée Congrégation des Religieux  

o 1 ex. comportant le texte d’origine  

o 1 ex. comportant des corrections manuelles. 

- 84 Z 223/4 - Statuts modifiés par rescrits des 23 février 1965, 6 février 1968 et 2 décembre 

1972 – intitulés FCHIBF  4 pièces 

Document de 4 pages comportant 7 titres, édition ronéotypée non signée, suivie des décrets 

des 18 et 19 janvier 1962 émis par la Sacrée Congrégation des Religieux et de leur 

approbation des présents statuts révisés pour 5 ans  

o 2 ex. comportant le texte d’origine  

o 2 ex. comportant des corrections manuelles, tiré à part du texte soumis à Rome 

après l’Assemblée Fédérale de 1971. 

- 84 Z 223/5 – Statuts modifiés par rescrits des 23 février 1965, 6 février 1968, 2 décembre 

1972 et 20 août 1977   3 pièces 

Document de 6 pages comportant 7 titres, édition imprimée précédée du décret du 20 août 

1977 et suivie des décrets des 18 et 19 janvier 1962 émis par la Sacrée Congrégation des 

Religieux.  

o 1 ex d’origine portant l’étiquette « Archives »  

o 1 ex. portant les corrections officielles et visas originaux, 1991  

o 1 ex. imprimé définitif contenant une feuille volante « Modification du titre V des 

statuts », non datée, signée des supérieures et du P. Soulard. 

- 84 Z 223/6 – Etudes et correspondance relatives aux statuts – 1959-2000  50 pièces  

o Etudes et projets : présentation et pistes de réflexion, carte manuelle des 

départements concernés, tableau comparatif des règles de Besançon, Beaune, 

Paray, Pontarlier et Gray, études préparatoires et historique de l’institution, 

recommandations du P. Liévin   16 pièces 

o Consultation effectuée auprès des congrégations de Beaune, Besançon, Paray et 

des communautés de Pontarlier, Gray et Charlieu   2 pièces 

o Correspondance avec la Sacrée Congrégation des Religieux à Rome, relative aux 

statuts 1959-2000   32 pièces 
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84 Z 224 – Assemblées fédérales  106 pièces – 1962-2000 

- 84 Z 224/1 – Assemblées Fédérales statutaires   16 pièces 

o 1984 : assemblée des 24-25 septembre à St-Ferjeux – compte-rendu 

o 1988 : assemblée des 7-10 octobre au Mont-Roland – compte-rendu 

o 1990 : assemblée du 5 septembre à Besançon – ordre du jour, compte-rendu, 

élection de la présidente, soumission du titre V modifié à Rome. 

o 1991 : assemblée du 10 mai à Besançon 

o 1994 : assemblée du 18 septembre et du 27 novembre à Sancey le Grand – ordres 

du jour, comptes rendus, élection de la présidente, lettre de propositions 

o 1996 : assemblée du 9 novembre à Paray-le-Monial, compte-rendu, élection de la 

Présidente fédérale 

o 1998 : assemblée du 7-10 octobre à Paray-le-Monial – convocation et présentation, 

ordre du jour, compte-rendu, élection des déléguées 

o 2000 : assemblée du11 novembre à Beaune –compte-rendu 

- 84 Z 224/2 – Assemblées Fédérales  90 pièces 

o Règlement de l’Assemblée Fédérale 

o 1962 : 1ère assemblée, le 28 mars à Beaune : liste des Maisons issues de Beaune – 

convergences des Constitutions – Statuts provisoires – liste des capitulantes et 

élection du premier Bureau et de la présidente fédérale - compte-rendu (original 

signé) - Lettre de conclusion (non signée) du 29 mars. 

o 1964 : 2ème assemblée, 21-23 octobre à St- Ferjeux – liste indicative des points à 

examiner - rapport et compte-rendu signé. 

o 1966 : 3ème assemblée, 18-21 octobre à Paray-le-Monial – lettre d’information, 

programme, rapports des commissions et résumé des rapports, élection de la 

présidente fédérale, compte-rendu signé, compte financier 1966 

o 1969 : 4ème assemblée, 23-27 novembre à St-Ferjeux – lettres d’information et 

programme de réflexion préparatoire, révision des statuts, travaux des groupes de 

réflexion, rapport et compte financier, compte-rendu signé  

o 1971 : 5ème assemblée, 23-27 mars à Paray-le-Monial – lettres préparatoires, 

thèmes de réflexion, révision des statuts, élection de la présidente fédérale – 

compte-rendu signé 

o 1973 : 6ème assemblée, 15-17 novembre à La Bussière –lettres préparatoires et 

accueil, thèmes de réflexion : « Libération de l’homme et salut en Jésus-Christ », 

rapport d’activités et compte financier, lettre de conclusion 

o 1976 : 7ème assemblée, 29 mai-1er juin à Paray-le-Monial – rapport des activités, 

élection de la présidente fédérale, compte-rendu de l’assemblée. 

o 1978 : 8ème assemblée, 4 octobre 1978 à Chatel - compte-rendu contenant l’exposé 

du Père Soullard « Pauvreté et espérance aujourd’hui » – élection de la présidente 

fédérale et du Bureau – bilan financier – rapport des activités.  

o 1981 : 9ème assemblée, 10-13 mai à St-Ferjeux - rapport de la présidente, 

programme de réflexion, thèmes d’étude « Liens entre miséricorde et vie 

religieuse », « Etude de l’encyclique dives in misericordia », compte-rendu 

o 1982 : 10ème assemblée, 3-5 septembre à St-Ferjeux - lettre du P. Soullard, compte-

rendu, élection de la présidente fédérale 

o 1984 : 11ème assemblée, 24-25 septembre à St-Ferjeux - compte-rendu, exposé du 

P. Soullard « Structures de base du projet apostolique des communautés » 

o 1986 : 12ème assemblée, 2 sessions : 5-8 septembre à St-Ferjeux et 26-28 octobre à 

La Bussière s/Ouche - programme, travaux, prières, poème collectif, excursion, 

élection de la présidente fédérale, compte-rendu. 

o 1990 : assemblée, 10 novembre à Beaune – convocation - compte-rendu. 

 

84 Z 225 – Conseils fédéraux 62 liasses – 1961-2004 

o 1961 : Conseil du 2 juin - lieu non précisé – uniquement le résultat des élections 

du Conseil. 



o 1962 : 1er Conseil du 28 mars à l’issue de la première Assemblée fédérale – 

compte-rendu, original signé. 

o 1963 : 2ème Conseil du 19 avril à Beaune – Ordre du jour, Rapport, copie signée 

o 1964 : 3ème Conseil du 31 mars à Chalon s/Saône - Ordre du jour, Rapport, copie 

signée, élections, correspondance 

o 1965 : 4ème Conseil du 6 mai à Charlieu – Ordre du jour, Rapport 

o 1966 : 5ème Conseil du 15 avril à Beaune – Ordre du jour, Rapport, élections, 

correspondance, compte-rendu des activités de l’année daté du 6 mai 

o 1966 : 6ème Conseil du 21 octobre à Paray-le-Monial – Rapport, copie signée. 

o 1967 : 7ème Conseil du 31 mai à Beaune – Rapport  

o 1967 : 8ème Conseil du 11 décembre à Beaune – Ordre du jour, Rapport 

o 1968 : 9ème Conseil du 28 avril à Beaune – Rapport, compte financier 

o 1969 : Conseil du 25 avril à Chalon-sur-Saône – Rapport 

o 1969 : Conseil du 28 septembre à Chalon-sur-Saône - Rapport 

o 1970 : Conseil du 11 octobre à Beaune – Rapport, compte financier, 

correspondance 

o 1971 : Conseil du 12 février à Charlieu – Ordre du jour, rapport 

o 1971 : Conseil du 27 mars à Paray – Rapport 

o 1971 : Conseil du 19 novembre à Beaune - Rapport. 

o 1972 : Conseil du 23 août à Chalon-sur-Saône - Rapport  

o 1972 : Conseil du 26 novembre à Chalon : Rapport, bilan financier. 

o 1973 : Conseil du 28 avril à Charlieu – Rapport, bilan financier 

o 1974 : Conseil du 13 décembre à St-Ferjeux – Rapport, bilan financier 

o 1975 : Conseil du 9 octobre à Beaune - Rapport, bilan financier 

o 1976 : Conseil du 13 décembre – lieu non précisé – bilan financier seul 

o 1977 : Conseil du 12 janvier à St-Ferjeux – Ordre du jour, Rapport  

o 1977 : Conseil du 31 mai à Neuchatel – Rapport 

o 1977 : Conseil du 3 novembre à Paray-le-Monial – Ordre du jour, rapport, compte 

financier. 

o 1978 : Conseil du 30 mars à St-Ferjeux – rapport 

o 1979 : Conseil du 28 avril à St-Ferjeux – rapport 

o 1979 : Conseil du 15 novembre à St-Ferjeux –rapport, bilan financier. 

o 1980 : Conseil du 28 avril à St-Ferjeux – rapport  

o 1980 : Conseil du 4 décembre à St-Ferjeux : rapport, bilan financier  

o 1981 : Conseil du 10 mai (lieu non précisé) – travaux, compte financier, 

o 1981 : Conseil du 9 décembre à Beaune - questionnaire préparatoire, rapport, bilan 

financier 

o 1982 : Conseil du 2 avril à St-Ferjeux - Rapport 

o 1982 : Conseil du 4 septembre à St-Ferjeux : élection, compte financier, travaux 

o 1983 : Conseil du 19 mars à St-Ferjeux – Rapport, bilan financier  

o 1983 : Conseil du 10 septembre à St-Ferjeux - Rapport. 

o 1984 : Conseil du 17 mars à Beaune – Rapport, bilan financier, correspondance. 

o 1985 : Conseil du 27 mars à Paray – Rapport, correspondance 

o 1985 : Conseil du 22 octobre à Beaune - Rapport, travaux, bilan financier. 

o 1986 : Conseil des 1-2 mars à St-Ferjeux - Rapport, élections, bilan financier 

o 1986 : Conseil du 21 mai à Beaune – Rapport  

o 1986 : Conseil du 12 novembre à St-Ferjeux – Rapport manquant, « Informations 

après le Conseil fédéral » de 11 p., correspondance relative à l’organisation des 

groupes de recherche 

o 1987 : Conseil du 28 avril (à St-Ferjeux) – Communications 

o 1987 : Conseil du 3 novembre à St-Ferjeux – Rapport, communications des 

groupes de réflexion 

o 1988 : Conseil du 8 avril à St-Ferjeux – Rapport 

o 1988 : Conseil du 30 août à St-Ferjeux – Rapport.  

o 1989 : Conseil du 24 janvier à St-Ferjeux - Rapport   
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o 1989 : Conseil du 28 août à St-Ferjeux - Rapport  

o 1990 : Conseil du 3 avril à St-Ferjeux - Rapport. 

o 1991 : Conseil du 23 janvier à St-Ferjeux - Rapport et travaux, lettre circulaire non 

datée  

o 1992 : Conseil du 28 février à St-Ferjeux - Rapport ; Conseil des 28-29 mars à 

Beaune, consacré à la préparation du Congrès 1993. 

o 1993 : Conseil du 9 octobre à St-Ferjeux - Rapport 

o 1993 : Conseil-week-end de réflexion du 17-18 décembre à Besançon - Rapport 

o 1994 : Conseil du 16-17 avril à St-Ferjeux - Rapport  

o 1994 : Conseil avec le P. Cassaigne le 8 mai à Beaune - Rapport  

o 1994 : Conseil du 2 juillet à St-Ferjeux - Rapport. 

o 1995 : Conseil du 5 mars – lieu non précisé - Rapport  

o 1995 : Conseil du 17 juin à Paray - Rapport  

o 1995 : Conseil du 25 novembre à St-Ferjeux - Rapport  

o 1996 : Conseil du 20 avril à Besançon - Rapport  

o 1996 : Conseil du 21 septembre à St-Ferjeux –  

o 1996 : Rapport - Conseil du 7 décembre à Beaune – Ordre du jour, rapport  

o 1997 : Conseil du 7 juin à Beaune - Rapport  

o 1997 : Conseil du 11 novembre (lieu non précisé) - Rapport. 

o 1998 : Conseil du 18 avril à Sennecé - Rapport  

o 1998 : Conseil de 11 novembre (lieu non précisé) - Rapport  

o 1999 : Conseil-week-end de réflexion du 2-3 octobre à Beaune – programme, 

exposé du P. Bernardin « Faire la communion autour de la pauvreté ». 

o 1999 : Conseil du 16 octobre à Beaune – compte-rendu. 

o 2004 : Conseil du 5 juin à Paray : voir Fédération France-Suisse 

 

84 Z 226 – Chapitres – rencontres   42 pièces – 1958-1998 

- 84 Z 226/1 – Chapitres d’orientation et de réflexion   16 pièces 

o 4ème Chapitre général tenu à Beaune du 28 au 31 mai 1958 – compte-rendu et 

ordonnances – 1 liasse 

o Année 1965 : thèmes de réflexion adressés aux membres de la fédération – 2 p. 

o Chapitre d’orientations et de réflexions tenu du 5 au 10 mai 1968 à St-Ferjeux – 

compte-rendu des travaux, rapport de 29 pages polycopiées. 

o Chapitres post-conciliaires tenus les 4-15 juin et 2-10 décembre 1968, St-

Ferjeux : examen des différents aspects des Constitutions : 11 p. 

 Questionnaire et résultats des consultations organisées dans les 

Communautés de Besançon, Charlieu, Belleville  

 Rapport général ronéotypé de 53 pages, précédé d’une lettre 

d’introduction de Mère de la Bussière. 

o Chapitre tenu en mars 1969 (lieu non précisé) : réflexion sur la pauvreté – rapport 

de 7 pages ronéotypé. 

- 84 Z 226/2 – Rencontres   26 pièces 

o Rencontre des Congrégations de Beaune et Besançon, 1970-1971 : questionnaire 

circulaire, thèmes de réflexion – 6 p. 

o Rencontre des Congrégations issues de Beaune, les 27 et 28 septembre 1980 à 

Beaune : rapport de 33 pages polycopiées comportant un historique de la Maison-

mère. 

o Rencontre des Supérieures générales et locales, 1 et 2 mars 1986 à St-Ferjeux, 

rapport de 4 pages polycopiées et 1 circulaire du Ministère de la Santé – 2 p. 

o Retraite de la Fédération des sœurs aînées, 12-16 septembre 1989 à Sancey, 

programme des journées – 4 p. 

o Aumônerie fédérale :  

 Compte-rendu de la 1ère rencontre, 12 mars 1987 à St Ferjeux 

 18ème rencontre le 19 juin 1996 à Lons-le-Saunier 

 20ème rencontre à Lons-le-Saunier, juin 1998 



o Groupe « Fédération Jeunes » 

 Comptes-rendus des réunions du groupe, 1986-1989 et non datés, 13 p. 
 

84 Z 227 – Administration générale de la Fédération  754 pièces – 1958-2000 

- 84 Z 227/1 – Correspondance   661 pièces 

o 1 – Lettres circulaires interfédérales : lettres dactylographiées de la Supérieure 

Générale de Beaune, 1958-1996 - 30 pièces 

o 2 - Correspondance des Communautés de France   483 pièces 

 Congrégation de Besançon et Communauté de Besançon-St-Ferjeux – 

1959-1980 – 160 p. 

 Congrégation de Paray-le-Monial et Communauté de Chalon-sur-Saône – 

1968-1980 – 58 p. 

 Communauté de Charlieu-sur-Loire – 1960-1980 – 122 p. 

 Communauté de Cuiseaux – 1979-1980 – 6 p. 

 Communauté de Gray – 1959-1963 – 13 p. 

 Communauté de Louhans – 1962-1966 – 9 p. 

 Communauté de Paray-le-Monial – 1959-1980 – 25 p. 

 Communauté de Pontarlier – 1959-1980 – 71 p. 

 Communauté de Villersexel – 1970-1973 – 7 p. 

 Autres Communautés : Chagny (1971 – 2 p.), Cluny (1980 – 1 p.), Le 

Creusot (1965-1966 – 2 p.), Lons-le-Saunier (1973 – 1 p.), Luxeuil (1974 

– 1 p.), Thoissey (1962 – 1 p.), Vesoul (1970 – 2 p.), Villefranche (1967 – 

2 p.). 

 3 – Autres correspondances   148 pièces 

 Correspondance de la Supérieure de Beaune avec les autorités 

ecclésiastiques, Saint-Siège, évêchés et prêtres, et avec la Maison-mère 

des Sœurs de St Joseph de Lyon - 1959-1985 – 35 p. 

 Correspondance de la Supérieure de Beaune avec le P. Soullard, 1959-

1975 – question de son remplacement, 1984-1985 – 99 p. 

 Lettres adressées par les Missionnaires de Cotonou à l’ensemble des 

Communautés, 11 liasses de correspondance dactylographiée et 1 extrait 

du journal « Au Gai Dahomey » intitulé « A l’ombre des filaos … » - 1962 

– 14 p. 

- 84 Z 227/2 - Comptes de la Fédération   39 pièces 

o Comptes financiers 1964-2000 : état annuel des avoirs, recettes et dépenses – 

manquent 1995, 1997-1999 – 34 p. 

o Livre journalier des recettes et dépenses 1998-2000, cahier à spirale, couverture 

bleue.  

o Récapitulatif des cotisations des 3 congrégations, 1974-1986  

o Etat des recettes de cotisations et dons aux pères conseillers, 1982-1986, 1 f. 

o Honoraires des prédicateurs et conférenciers, 1997 

- 84 Z 227/3 – Journaux fédéraux   24 pièces 

o 1 – Journal privé tenu par une Hospitalière (Mère Villemin, première Présidente 

fédérale)   3 pièces 

 « Présidente fédérale – compte-rendu des activités », 1962-1966, 7 feuilles 

de classeur manuscrites 

 « Conseil fédéral – compte-rendu des réunions », 1962-1967, 6 + 13 

feuilles de classeur manuscrites. 

o 2 – Journal « Rencontres »   14 pièces 

 Première Rencontre, oct. 1962 

 2° Rencontre « Joie Paix Amour » – Janvier 1963 

 3° Rencontre « Partage ton pain », Carême 1963 

 « Vêtu de joie », 1963 

 « En route vers l’unité », 1963 

 « Avent » 1963-1964 
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 « Alleluia », avril 1964 

 « Et la mèche fumante … », 1965 

 6 numéros sans titre, d’octobre 1965 à mars-avril 1966 

o 3 – « Journal de la Fédération des Congrégations Hospitalières issues de Beaune 

en France », éditions dactylographiées agrafées, communiqués de Besançon, 

Charlieu, Paray, 6 numéros 1974-1979.  7 pièces 

- 84 Z 227/4 – Documentation   4 pièces 

o 1 - Fédération Notre-Dame : dossier de présentation de cette fédération regroupant 

8 Instituts : Fils de Marie Immaculée, Missionnaires de l’Immaculée-Conception, 

Oblats réguliers de Saint-Benoît, Prêtres de Sainte-Marie de Tinchebray, Pères du 

Sacré-Cœur de Jésus, Œuvre de la Jeunesse J.-J. Allemand, Institut Saint-Joseph 

Artisan, Missionnaires de N-D. de la Délivrande, fondée en 1967. 

o 2 - Fédération des Monastères des Chanoinesses régulières hospitalières de la 

Miséricorde de Jésus de Malestroit de l’Ordre de Saint-Augustin, agréée par Rome 

le 8 août 1962 : Statuts -10 pages dactylographiées, non signées. Mention 

manuscrite : « Communication réservée  

o 3 – Rapports de l’Union Nationale des Congrégations d’Action Hospitalière et 

Sociale (UNCAHS) : Rapport de la délégation de Dijon sur l’Ancien et le Nouveau 

Testament – 1964 - Rapport de présentation non daté - référence « Constellation 

Médecine n° 15 ». 

- 84 Z 227/5 – Fonds iconographique   26 pièces 

o 1 – Rencontre des supérieures générales et locales, 1-2 mars 1986 à St Ferjeux, 

Côté Polyptique : S Jacquemin, Sr Terrand, Sr de Besançon, Sr Amoudry en civil, 

une soeur de Paray, Sr Chamard - Côté Christ : Père Beau, Sr Amoudry, Sr 

Chamard, Sr Schiltz, Sr Jacquemin, Sr Loreau, Sr Marguerite-Marie de Paray, Sr 

Marcelle Leblanc - 10 prises de vue couleurs 10 x 15 cm 

o 2 – Retraite de la Fédération des sœurs aînées, 12-16 septembre 1986 à St Ferjeux, 

11 prises de vue 9.5 x 9.5 cm  

o 3 – Visites de sœurs de la Fédération pour la Vente des Vins 1990 : 4 vues couleurs 

10 x 15 cm. 

o 4 – Rencontre de Fédération à l’abbaye de Vénières – Sr Geneviève Préaud de 

Paray, Sr Madeleine Chamard, Sr Rose-Marie de Soleure, Sr Louise Duchini, Sr 

Marguerite Marie de Paray, Sr Gabrielle Loreau, Sr Bernadette de Chalon. 1 vue 

couleurs 10 x 15 cm. 

 



FEDERATION DES RELIGIEUSES HOSPITALIERES 

ISSUES DE BEAUNE 

FEDERATION ELARGIE FRANCE-SUISSE  

ET FEDERATION UNIFIEE 

 

 

 
84 Z 228 – Fondation – statuts – assemblées et conseils – congrès de 1993  460 pièces – 1968-2009 

- 84 Z 228/1 – Fondation et statuts  6 pièces 

o Arbre généalogique de la Fédération élargie, 1443-2002 

o Tableau des « Maisons issues de Beaune directement ou indirectement » 

o « En vue de l’élaboration d’une charte fondamentale », daté de Fribourg, 2-3 

novembre 1980, texte dactylographié non signé  

o Projet de charte fondamentale des Hospitalières issues de Beaune, document 

dactylographié de 4 p. portant la date 1980 au crayon 

o Projet de charte fondamentale, texte dactylographié portant la date 1982 au 

crayon. 

o Coutumier des Sœurs Hospitalières issues de Beaune, en France et en Suisse 

- 84 Z 228/2 – Conseils élargis   10 pièces 

o 1968 : 1er Conseil fédéral élargi du 28 octobre – lieu non précisé - convocation 

o 1969 : Conseil fédéral élargi du 9 mars à Beaune : courriers préparatoires, compte-

rendu 

o 1982 : Conseil fédéral du 2 avril à St-Ferjeux : programme 

o 1991 : Rencontres des conseils des deux fédérations de France et de Suisse les 12-

14 avril à Beaune : rapport/ résultat du questionnaire  

o 1992 : Conseil interfédéral France-Suisse à Beaune, 28-29 mars – compte-rendu 

o 1997 : Conseil fédéral élargi, le 7 juin 1997 à Beaune – compte-rendu 

o 1998 : Conseil fédéral élargi, le 13 juin à St-Ferjeux – convocation, compte-rendu  

o 1999 : Conseil fédéral élargi du 26 juin à Neuchatel, compte-rendu. 

o 2004 : Conseil fédéral élargi du 5 juin à Paray – convocation et ordre du jour, projet 

pour une Fédération des Sœurs Hospitalières issues de Beaune, 3 textes. 

o 2006 : Conseil fédéral élargi du 26 septembre à Porrentruy - convocation. 

- 84 Z 228/3 – Assemblées Fédérales élargies   124 pièces 

o 1 - 1988 : 1ère Assemblée fédérale élargie, 5-7 octobre à Mont-Roland – 

Correspondances préparatoires, programmes, ordre du jour, liste des participantes, 

prés entation de Sr Gauthey et du P. Baud « Inventer ensemble une fidélité pour 

demain », compte-rendu des travaux, lettre aux sœurs empêchées. 18 p. 

o 2 - 1990 : 2ème Assemblée fédérale élargie, 19-21 octobre à Mont-Roland – 

correspondance préparatoire, programmes, listes des participantes, introduction de 

Mgr Fagiolo, plan et présentation des travaux des groupes de réflexion et des 

carrefours, synthèse finale – 10 p. 

o 3 - 1992 : Réunions des Supérieures générales à St-Ferjeux en vue du Congrès de 

1993 : réunions des 22 juin à Neuchâtel, 26 juillet à Brunisberg et 30-31 août à St-

Ferjeux : intervention de Sr Hedy- Maria Weber, compte-rendu – 3 p. 

o 4 - 1993 : Réunion des Supérieures générales à St-Ferjeux, 27 février 1993 faisant 

suite au Congrès de Beaune : réflexions, commentaires de l’enseignement du Père 

Cassaigne par Louis Crausaz – 7 p. 

o 5 - 1994 : 3ème Assemblée fédérale élargie, 16-18 septembre à Sancey – 

correspondances préparatoires, programmes, liste des participantes, travaux des 

groupes de réflexion et communications du Père Cassaigne « Introduction au 

discernement » et « Apprendre à discerner ensemble ». 11 p. 

o 6 - 1997 : 4ème Assemblée fédérale élargie, 12-13 avril au Mont-Roland – Liste des 

participantes, programme de prières, travaux, introduction manuscrite, exposé du 

Père Bernardin « Faire la communion autour de la pauvreté » et « La pauvreté à la 
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suite du Christ » - procès-verbal de l’élection de la présidente fédérale, compte-

rendu – 6 p. 

o 7 - 1997 : 5ème Assemblée fédérale élargie, 4-5 octobre au Mont-Roland – 

correspondance, programme, liste des participantes, prières, compte-rendu. – 1 p. 

o 8 - 1998 : 6ème Assemblée fédérale élargie, 14-15 mars au Mont-Roland – liste des 

participantes, correspondance, programme des travaux, programme liturgique, 

compte-rendu – 9 p. 

o 9 - 1999 : 7ème Assemblée fédérale élargie, 13-14 mars au Mont-Roland – 

programme de travaux, liste des participantes, réflexion préparatoire, programme 

de chants et de prières, compte-rendu – 7 p. 

o 10 - 1999 : 8ème Assemblée fédérale élargie, 2-3 octobre au Mont-Roland – 

correspondance préparatoire, programme, réflexion préparatoire, compte-rendu – 

7 p. 

o 11 - 2000 : 9ème Assemblée fédérale élargie, 25-26 mars 2000 à Beaune – 

correspondance, programme, introduction, programme liturgique, communication 

du Père Cassaigne « Sens du jubilé : occasion de se renouverl … », travaux. 11 p. 

o 12 - 2003 : Assemblée fédérale élargie, 6-7 septembre à Vézelay – convocation-

ordre du jour, compte-rendu, 2 p. 

o 13 - 2004 : Assemblée fédérale élargie, 17 avril à Autun – thèmes de réflexion, 

projets de statuts – 2 p. 

o 14 - 2004 : Assemblée fédérale statutaire, 19 octobre à Matran : procès-verbal, 

travaux du groupe de travail, projet pour une Fédération des soeurs hospitalières 

issues de Beaune - 6 p. 

o 15 - 2005 : 1ère Assemblée interfédérale, 25 et 26 juin à Beaune - convocation, 

programmes, travaux et compte-rendu - 7 pièces 

o 16 - 2006 : Assemblée fédérale élargie, 31 mai à Delémont : compte-rendu - 1 p. 

o 17 - 2007 : Assemblée fédérale élargie, 31 mai à Pontarlier, programme et 

document de travail, 1 p. 

o 18 – 2008 : Assemblée fédérale élargie, 8 juin à Soleure – compte-rendu – 1 p. et 

14 photos couleurs – sœurs identifiées au dos. 

- 84 Z 228/4 - Rencontres interfédérales   35 pièces 

o 1 - 1980 : Rencontre des 27-28 septembre à Beaune : questionnaire préparatoire, 

notes prises lors de la causerie du P. Beyer « Définition d’un charisme », arbre 

généalogique de la Fédération élargie, compte-rendu. 5 p. 

o 2 - 1987 : « La Mission », compte-rendu d’un groupe de travail réuni à Beaune le 

15 mars 1987 – 1 p. 

o 3 - 1995 : Journées fédérales organisées les 7 et 8 octobre à Autun, rapport de 10 

pages + pièces jointes, polycopié – 4 p. 

o 4 - 1996 : Journées fédérales organisées les 23 et 24 mars à Mont-Roland – compte-

rendu – 1 p. 

o 5 - 1996 : Journées fédérales organisées les 12 et 13 octobre à Sancey-le-Grand, 

rapport de 21 pages + pièces jointes, polycopié. – 1 p.  

o 6 - 1997 : Réunion de travail le 7 juin à Beaune – 3 p. 

o 7 - 1998 : Réunion des Conseils fédéraux Suisse-France du 11 septembre à 

Neuchâtel, rapport.  – 1 p. 

o 8 - 1999 : Rencontre des fédérations le 4 septembre à Porrentruy – Compte-rendu 

– 1 p. 

o 9 - 2004 : Journée de Fédération, 26 juin à Estavayer-le-Lac – programme, thèmes 

de réflexion – 5 p. 

o 10 – 2009 : Rencontre de Fédération le 4 juin à Sancey-le-Long – 1 p. 

o 11 - 2018 : Rencontre interfédérale pour les 575 ans de l'Hôtel-Dieu de Beaune, le 

28 mai à Beaune - préparation, programme (2 ex.), textes lus à l'office, menu du 

déjeuner, 13 p. 

 



- 84 Z 228/5 - Congrès interfédéral 1993   264 p.  

o 1 – Rencontres préparatoires : 32 pièces 

 Réunion des fédérations à Beaune le 12-14 avril 1991, éléments 

préparatoires 1990-1991 et compte-rendu – 6 p. 

 Réunion de travail à Neuchâtel, 22 juin 1992 : questionnaire et compte-

rendu, 1 p. 

 Réunion du groupe de travail préparatoire à l’intervention de Sr Hedy-

Maria Weber, le 26 juillet 1992 à Brünisberg, 1 p. 

 Réunion des Supérieures générales en vue de la préparation du Congrès de 

Beaune, du 30 août au 1er septembre 1992 à Besançon, 16 p. 

 Réunion des Supérieures générales et de la Commission du Congrès, les 

27 et 28 février 1993 à Besançon, 10 p. 

o 2 – Organisation – 79 p. 

 Organisation matérielle, accueil, programmes, documents de présentation 

des différentes communautés, correspondance 1991-1993 et estimation 

des frais avancés par Beaune, Liste des participants – 58 p. 

 Plaquettes et programmes – 20 p. 

  Cartes postales commémoratives : portraits des fondateurs avec texte de 

prière collé au verso – ensemble dissocié 

o 3 - Cérémonies, discours – 16 p. 

 Déroulement de la veillée du 26 juillet 

 Homélie de Mgr Mammie 

 Homélie de Mgr Coloni 

 Prières et chants 

 Discours de bienvenue et de clôture du congrès 

o 4 - Travaux : 35 p. 

 Conférences d’introduction : Hedy-Maria Weber : « Aux sources de notre 

spiritualité » - P. Cassaigne : « Faire mémoire » - « Une mémoire qui se 

fait projet »- « Discerner ensemble » - 7 p. 

 Enquête (questionnaire 1992 et exploitation des données) – 17 p. 

 Carrefours, 1 p. 

 Témoignages, 10 liasses 

o 5 - Bilan et suites du Congrès – 17 p. 

 Bilan : questionnaire d’évaluation et synthèse – 13 p. 

 Travaux post-congrès 1993 : pistes de relecture, rapport de 10 pages – 

« Faire mémoire, vivre aujourd’hui le dynamisme de la fondation », texte-

bilan de Louis Crausaz sur l’enseignement du P. Cassaigne à Beaune – 2 

p. 

 Correspondance, 2 p. 

o 6 - Dossier de presse : annonces et parutions - 32 p. 

o 7 – Fonds iconographique : 30 p. 

 Arbre généalogique des fondations des Sœurs Hospitalières de Sainte-

Marthe de Beaune, 1443-1993 

 Montage photographique de deux vues de l’assistance sous le porche de 

Notre-Dame pendant la lecture de l’acte de fondation 

 Lecture solennelle de l’acte de fondation sur le parvis de Notre-Dame : 3 

vues – photos couleurs, 10 x 15 cm 

 Messe dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu : 5 vues - photos couleurs, 10 x 15 

cm 

 Réception à l’Hôtel-Dieu : 9 vues des participants dans la Salle des 

Pauvres et dans la cour, dont Henri Commeaux ancien guide - photos 

couleurs, 10 x 15 cm 

 Séances de travail dans la salle du « bastion » :5 vues - photos couleurs, 

10 x 15 cm 

 Exposition au « bastion » : 3 vues - photos couleurs, 10 x 15 cm 
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 Sœurs de Suisse sur le parvis de Notre-Dame : Sr Adelind de Lucerne, Sr 

Regula, Sr Scheidegge de Soleure et Sr Bazin de Besançon. 

o 8 – Album-souvenir du Congrès : textes et 121 photos – classeur d’origine 

remplacé par des conditionnements numérotés 1 à 25 respectant l’ordre d’origine. 

- 84 Z 228/6 – Groupes de propositions   15 pièces 

o Proposition initiale et compte-rendu d’enquête préalable, 1994-1995 

o Rapports du 26 mars et du 1er juillet 1995,  

o Rapports du 31 janvier et du 15 juin 1996 

o Rencontre du 1er février 1997 et du 5 juillet 1997 

o Rapport du 31 octobre 1998 

o Rapport du 5 juin 1999 

o Rapport du 19 octobre 1999 

o Rapport du 19 février 2000 

o 1 dossier de travail non identifié 

- 84 Z 228/7 – Retraites   2 pièces 

o Programme interfédéral des retraites 1966 et 1968 (seule Brünisberg étant 

concernée pour la Suisse) 

- 84 Z 228/8 – Comptabilité fédérale   3 pièces 

o « Comptes de l’Assemblée Interfédérale – Congrès 93 » : relevé des frais, des dons 

et des organismes payeurs pour les activités interfédérales de mars 1991 à octobre 

1998 – Récapitulatif des dépenses du Congrès 1993 – Cahier à spirale, couverture 

bleue. 

o Comptes de caisse 1994 – données globales – 1 tableau manuscrit 

o Comptes annuels 1998-2000 – données globales – 1 tableau dactylographié. 

  



COMMUNAUTES SUISSES DES SŒURS 

HOSPITALIERES  

ISSUES DE BEAUNE 
 

 
COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DE DELEMONT 

Fondation de la Communauté de Porrentruy en 1851 
 

 

84 Z 229 – Fondation - histoire 27 pièces – 1892-2010 

 

- 84 Z 229/1 Fondation et histoire   4 pièces 

o Présentation historique et principes de la Communauté, notes manuscrites de mains 

différentes, non datées ni signées, 4 p. 

o « Le nouvel hôpital du district de Delémont », plaquette de 31 p. imprimée à l’occasion de 

l’ouverture du nouvel hôpital, en 1935. Evocation du vieil hôpital et de la Communauté 

des Sœurs hospitalières. 8 pages d’illustrations. 21 x 27 cm fermé. 

o Dossier composé d'un historique de l'Hôtel-Dieu de Delémont composé d'un article de 

presse de 2012 sur l'école de Delémont, de photographies récentes de l'hôpital et de 

l'hospice, de photos de groupe de la Communauté, anciennes et récentes. 

- 84 Z 229/2 – Vie communautaire  19 pièces 

o Faire-part de décès de Sr Marie-Joséphine Schmidt, 2 mai 1892 

o Election du Conseil de la Communauté, 29 mars 1978 – 1 feuille dactylographiée 

o Election du Conseil de la Communauté, 10 avril … - 1 feuille dactylographiée 

o Correspondance de la Communauté avec Beaune : 12 pièces, 1967-1980 

o Presse : 2 articles de presse parus dans le Quotidien Jurassien pour les 150ans de l’hôpital 

de Delémont 

- 84 Z 229/3 – Fonds iconographique  3 pièces 

o Vue de l’intérieur de la chapelle du vieil hôpital, image impression sépia. 

o Photo de Sr Madeleine devant Jérusalem, 1998 

o Photo de groupe des sœurs de la Communauté, prise pour le 150° anniversaire de la 

fondation de l’Hôpital – Noces d’or de Sr Marie Emilie, juillet-août 2001 (sœurs non 

identifiées) – photographie couleurs, 10 x 15 cm. 

- 84 Z 229/4 - Presse   2 pièces 

o Article paru le 19 août 2003 sur les soeurs de Delémont fêtant leur jubilé : Dorothée Lovis, 

Ida Hablützel et Rosalie Charmillot et les 90 ans de Sr Marie-Augusta Friat, source non 

précisée 

o « Les dernières sœurs hospitalières de Delémont retournent aux sources », article daté de 

2010, source non précisée 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DES BOURGEOIS DE FRIBOURG  

ET BRÜNISBERG 

Fondation de la Communauté de Sion en 1777 – 1781 ? 

 

 
84 Z 230 – Constitutions – histoire – vie de la Communauté – Rwanda – fonds iconographique 

 130 pièces – 1779-2009 

- 84 Z 230/1 - Constitutions   6 pièces 

o « Règle des Religieuses hospitalières de Sainte Marthe sous le titre de Filles de 

Notre-Dame de Compassion appelées au service des Pauvres et des Malades dans 
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le charitable Grand hôpital bourgeois de Fribourg, Suisse », livret imprimé de 184 

pages, comportant 10 chapitres et les modifications apportées par la convention de 

1871, Imp. L. Fragnière, Fribourg, 1877. 1 ex. couverture cuir marron orné d’une 

croix repoussée, titre or au dos, 8 x 12.5 cm fermé. – 1 ex. broché, couverture 

papier brun, 8 x 12.5 cm fermé. 

o « Constitutions ou Règles des Religieuses hospitalières de Sainte-Marthe sous le 

titre de Filles de N-D. de Compassion », livret imprimé de 59 pages comportant 12 

chapitres, Imp. Saint-Paul, Fribourg, 1939. Couverture papier bleu nuit, sans titre, 

11 x 17 cm fermé. 

o « Constitutions ou Règles des Religieuses hospitalières de Sainte-Marthe sous le 

titre de Filles de N-D. de Compassion », livret dactylographié et polycopié de 93 

pages + table des matières, établi avec l’approbation de l’évêché de Lausanne le 

29 janvier 1959. Couverture de papier vert, sans titre, format à l’italienne, 21 x 17 

cm fermé. 

o « Que soit accueilli le Seigneur sous les voiles du Sacrement et sous l’apparence 

du Pauvre, Constitutions des Sœurs Hospitalières de Fribourg », comportant le 

décret d’approbation, les chapitres relatifs à la consécration, la formation, le 

gouvernement de la congrégation. Brochure imprimée de 70 p., 1990, couverture 

bleue, 11.5 x 19 cm fermée. 

o Dépliant de présentation à 3 volets, édité par la Maison de Ste-Marthe de 

Brunisberg. 

- 84 Z 230/2 – Coutumiers   2 pièces 

o Opuscule de 33 pages contenant 56 articles précédés d’un rappel historique, livret 

dactylographié et polycopié, couverture de papier gris, sans titre, format à 

l’italienne, 21 x 14.5 cm. 

o « Que soit accueilli le Seigneur sous les voiles du Sacrement et sous l’apparence 

du Pauvre – Normes pratiques des Sœurs hospitalières de Fribourg », brochure de 

38 p. imprimées, non datée, 15 x 21 cm. 

- 84 Z 230/3 – Histoire et vie spirituelle  12 pièces 

o Historique établi à l’occasion du 5ème centenaire de l’Hôtel-Dieu de Beaune, 5 

feuilles dactylographiées, non signées mais citant les sources. 

o Historique non daté ni signé, 3 p. dactylographiées. 

o Plaquette imprimée résumant l’histoire de l’Hôpital des Bourgeois à Fribourg et 

l’union des congrégations de Ste Marthe de France et de Suisse en 1952 – 4 pages 

– 2 exemplaires dont un présenté dans une couverture ornée d’une reproduction de 

la Vierge du Polyptique du Jugement Dernier de Beaune. 

o Plaquette imprimée à l’occasion de la fin d’année 1956, comportant un repère 

chronologique de la fondation de la Communauté, 1779-1781. 4 pages. 

o Article paru dans La Liberté du 18-19 janvier 1969 sur la fin de l’occupation de 

l’hôpital des Bourgeois, bâti au début du XXe siècle. 

o « Les Religieuses Hospitalières de Sainte-Marthe, Hôpital des Bourgeois, 

Fribourg, 1781-1931 », ouvrage anonyme de 76 p. imprimé à Fribourg en 1931, 

introduction de G. Brasey, chanoine. Livre broché, couverture carton beige, 16 x 

23 cm fermé. 

o « Sœurs Hospitalières – Les Religieuses Hospitallières de Sainte-Marthe à 

Fribourg, filles de Notre-Dame de Compassion, 1781-1956 », ouvrage anonyme 

de 39 p., introduction de Th. Perroud, 11 p. d’illustrations, imprimé à Fribourg, 

1956. Couverture illustrée d’une vue de la chapelle – 16 x 22 cm  

o « Mon prochain … c’est tout homme », livre édité à l’occasion du 2ème centenaire 

de la fondation, 1981. Impression soignée, couverture ornée d’une gravure 

représentant le Bon Samaritain de la maison de Brunisberg, 60 p., 21.5 x 21.5 cm 

fermé. 

o « Les Sœurs Hospitalières issues de Beaune fondées par Nicolas Rolin et Guigone 

de Salins « pour une spiritualité d’hospitalité et de compassion », mémoire de 

Licence en sciences religieuses présenté en 2005 par Sr Vérène Uwihaye à 



l’Institut des Sciences religieuses de Butare – Rwanda – 111 p. – édition numérique 

non reliée. 

o « Exercice de reconnaissance » : carte portant au recto le motif du Bon Samaritain, 

au verso un texte de Marie Noël sur l’exercice de reconnaissance des dettes envers 

son prochain – impression noir, carte 15 x 21 cm 

o Chronologie des fondations en Suisse, Italie et Rwanda, feuillet daté de 1981 inséré 

dans une carte double à l’image du Bon Samaritain, 10 x 15 cm fermé. 

- 84 Z 230/4 – Vie de la Communauté   75 pièces 

o 1 - Dossiers des sœurs : 10 p.  

 Faire-part de décès de Sr Thérèse Chappuis, 7 février 1891 – de Sr Lucie 

Brulhart, 6 février 1982 – de Sr Teresita Maendly, 6 novembre 1983, de 

Sr Augusta Schmid, 23 avril 1984 

 Jubilés de Sr Canisia Crausaz et Michelle Jermann, 1983 

o 2 - Correspondance – 63 p. 

 Correspondance avec la Communauté avec Beaune, 61 pièces, 1924-1982 

o 3 – Journal de la Fédération suisse : n° 5 consacré à l’Hôpital de Fribourg 

o 4 – Jubilé des sœurs de Fribourg, 17 juin 2000 : carton 

- 84 Z 230/5 – Vie de la Congrégation   2 pièces 

o Chapitre général de Fribourg, 19 mars 1978, Composition du Conseil de 

Congrégation 

o Chapitre général de Brunisberg, 25 mars 1984, composition du Conseil de 

Congrégation 

- 84 Z 230/6 – Fondations du Rwanda   8 pièces 

o Formalités d’identité pour la venue en France de Sr Didacienne Kasinga et Sr 

Alexia Uwanyiligira, 1993 

o Lettres circulaires et journal du Rwanda, 1970-1993 – 5 pièces 

o Coupures de presse sur la Vente des Vins 2009 – pièce vendue au profit de la 

fondation du Rwanda 

o « De Fribourg au Rwanda, les sœurs Hospitalières », de Sr Marie-Jacques Minnig 

et Maurice Page, ouvrage imprimé de 124 p., illustrations, 23 x 21 cm fermé. 

- 84 Z 230/7 – Fonds iconographique   25 pièces 

o 1 – Chapelle de l’Hôpital des Bourgeois à Fribourg : carte postale 4 vues : Autel 

des Sts-Innocents, Autel St-Maur, la tribune, Chœur de la Chapelle – impression 

sépia, photo Victor Lorson Fribourg, 9 x 14 cm, sans correspondance. 

o 2 – Pharmacie de l’Hôpital des Bourgeois, Fribourg, carte postale noir et blanc, P. 

Macherel édit. – Fribourg, sans correspondance, 9 x 14 cm. 

o 3 - Hôpital cantonal de Fribourg : carte postale 4 vues : la chapelle, Rayons X, 

Electrothérapie, La Pharmacie – impression sépia, indications manuscrites au dos. 

o 4 – Carte postale : « Le Bon Samaritain » de la maison de Brunisberg, trait blanc 

sur fond noir, 2 p. 

o 5 – Carte postale : « Maison Ste Marthe et Noviciat, Religieuses Hospitalières de 

Fribourg, Brunisberg 1722 Bourguillon – vue d’avion – couleurs, Foto B. 

Bachmann, Bern – 2 ex. 

o 6 – Visite des sœurs de Fribourg et du Rwanda à l’Hôtel-Dieu, 1 vue couleurs, 

1993 

o 7 - Visite à Beaune de 4 sœurs du Rwanda et de Sr Marie-Emmanuel de Fribourg, 

4 prises de vue dans la cour de l’Hôtel-Dieu avec Sr Loreau, photos couleurs 

numériques non datées, 10 x 15 cm 

o 8 – Communauté de Gabdaye :  

 Photo de groupe des sœurs hospitalières et de deux laïques, impression 

numérique sur papier 

 Photo de groupe de la Communauté, 25 sœurs dont Sr Marie-Emmanuel, 

Sr Marie-Louise, Sr Marie-Anne – photo numérique couleurs, format A4  

o 9 – Vente des Vins 2009, pièce vendue au profit de la fondation du Rwanda : 2 

photos numériques des enchères avec Sr Emmanuelle, tirages papier A4 
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o 10 – Groupe de 46 sœurs hospitalières de Notre-Dame de Compassion au Rwanda, 

photo couleur non datée, 2 ex. 

o 11 – Visite des sœurs du Rwanda à la Communauté St Jean, vers 2015, Sr Marie-

Emmanuel avec 2 sœurs du Rwanda et 1 sœur du Togo, 3 vues dont 1 en double 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DES BOURGEOIS 

ELISABETHENHEIM DE LUCERNE 

Fondation de la Communauté de Besançon en 1813 

Affiliation à la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs en 1830 

Fondation de l’institution d’Elisabethenheim en 1949 
 

 

84 Z 231 – Constitutions – histoire – vie de la Communauté – fonds iconographique 

  24 pièces – 1830-2009 

- 84 Z 231/1 – Constitutions   3 pièces 

o Constitutions de la nouvelle Congrégation composant les 3 communautés de 

Lucerne et de la communauté d’Einsiedeln, 1977 : décret, introduction, 17 

chapitres contenant 93 articles, 19 pages dactylographiées 

o Commentaire des Constitutions, manuscrit de 35 p. non daté ni signé. 

o « Satzungen der Spitalschwestern-Gemeinschaf von Luzern », statuts de la 

Communauté hospitalière, 1985, brochure imprimée de 46 p. couverture de carton 

bleu orné de la croix hospitalière, 11.5 x 18.5 cm. 

- 84 Z 231/2 – Histoire   2 pièces 

o « Livret de Lucerne », plaquette éditée en 2004, faisant le parallèle historique entre 

Beaune et Lucerne, texte de Sr Hedy-Maria, 13 p. photocopiées, 15 x 21 cm fermé. 

o Bref rappel historique, 1830-1977, non signé ni daté, 1 p. dactylographiée 

- 84 Z 231/3 – Vie de la Communauté   14 pièces 

o Faire-part de décès de Sr Berta Arnold, 25 avril 1979 

o Faire-part de décès de Frieda Amberg, 7 novembre 1982 

o Correspondance, 12 pièces – 1980-1984 

- 84 Z 231/4 – Fonds iconographique  5 pièces 

o Fête de jubilés à Lucerne, septembre 2009 : Sr Duchini et Sr Chamard à table – 1 

vue couleurs. 

o Carte postale couleurs représentant les bâtiments d’Elisabethenheim, sans 

correspondance, 10 x 15 cm. 

o Chapelle de l'hôpital de Lucerne, photo couleurs collée sur un carton blanc, 

identification au crayon, 10 x 15 cm. 

o Vues d'une journée de rencontres et d'activités à la Communauté, date non 

précisée, 3 feuilles format A4, impression numérique couleurs 

o Réception des sœurs Duchini et Chamard par Sr Hedy Maria Weber, Laura et 

Anita, 1998 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DE NEUCHATEL 

Hôpital Pourtalès (1811) – La Providence (1859) 

Fondation de la Communauté de Besançon en 1811 
 

84 Z 232 – Histoire – vie de la Communauté  7 pièces – 1811-1981 

 

- 84 Z 232/1 – Histoire   2 pièces 

o Courte notice dactylographiée : 6 lignes – sans référence. 



o « L’Hôpital de la Providence, 1859-1959 », de Louis Glasson curé de Neuchâtel, 

ouvrage édité à l’occasion du centenaire de l’institution, 30 pages et 4 illustrations, 

armoiries de Neuchâtel en 4° de couverture, 15 x 22 cm. 

- 84 Z 232/2 - Vie de la Communauté   5 pièces 

o Faire-part de décès de Sr Suzanne Mantion, 7 août 1980 

o Faire-part de décès de Sr Marie Becker, 26 janvier 1981 

o Faire-part de décès de Sr Anna Hotz, 5 septembre 1981 

o Lettre signée Sr Henriette, 1981, accompagnée d’une carte postale 

 
 
 

COMMUNAUTE DE L’HOTEL-DIEU DE PORRENTRUY  

Fondation de la Communauté de Pontarlier en 1765 
 

84 Z 233 – Constitutions – histoire – vie spirituelle – congrégation – fonds iconographique 

  53 pièces – 1765-1991 

- 84 Z 233/1 – Constitutions et histoire   11 pièces 

o « Que soit accueilli le Seigneur sous les voiles du Sacrement et sous l’apparence 

du Pauvre », constitutions des Sœurs hospitalières de Porrentruy, 1991 – 

approbation, consécration, formation, gouvernement de la congrégation -  brochure 

de 53 p., 15 x 21 cm fermée 

o Historique de 9 pages rédigé par Sr Daucourt à l’intention de la Supérieure de 

Beaune, daté du 6 février 1943. 

o 2 brèves notices historiques dactylographiées, non signées ni datées. 

o « L’Hôtel-Dieu de Porrentruy, de A. Membrez, curé-doyen, plaquette de 71 p. 

contenant de nombreuses illustrations, imp. A Porrentruy, 1952 – Couverture de 

carton beige illustrée d’un dessin de l’Hôtel-Dieu signé Théo Keng ( ?). En page 

de garde, hommage de l’auteur évoquant le 5ème centenaire de la fondation de 

l’ordre.  18 x 24.5 cm. 

o  « Deuxième Centenaire des Sœurs Hospitalières de Ste-Marthe à Porrentruy, 

1765-1965 », par Jean Gressot, plaquette imprimée à l’occasion des festivités du 

bicentenaire, 35 pages et 12 illustrations. Couverture de carton bleu illustrée d’un 

dessin de sœur hospitalière – carton d’invitation assorti contenant le programme 

des festivités. 

o Dossier de presse relatif aux festivités du bicentenaire : 4 articles issus du « Pays », 

mai 1965 

- 84 Z 233/2 – Vie spirituelle   10 pièces 

o  « Veillée de prière pour préparer la Profession perpétuelle », brochure de 16 p. 

dactylographiées, format A4 

o Profession perpétuelle de Sr Simone Dubois, 11 octobre 1980 : invitation-

programme, plaquette donnant les prières de la veillée et plaquette donnant le 

déroulement de la cérémonie, carte de remerciement. 

o Profession perpétuelle de Sr Rose-Marie Kohler, 31 mai 1980 : invitation-

programme. 

o Chants des Sœurs de l’Hôpital de Porrentruy, pour le 2ème Centenaire de la 

Communauté – 1 feuillet dactylographié 

o Calendrier des fêtes de la Communauté, 1 feuille manuscrite photocopiée 

o 2 textes de prières imprimés. 

- 84 Z 233/3 – Vie de la Communauté   24 pièces 

o Faire-part de décès des sœurs :  

 Sr Françoise Turberg, 13 mars 1879,  

 Sr Louise Simon, 20 février 1883,  

 Sr Aline Rérat, 29 juin 1892,  

 Sr Anna Roueche, 28 mars 1903 
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o Correspondance de la Communauté, 11 lettres 1934-1981 et 8 cartes non datées 

o Présentation de la vie de la Communauté : rappel historique, vie hospitalière, 

questions-réponses concernant la vie spirituelle de la Communauté. 7 pages 

dactylographiées non datées ni signées. 

- 84 Z 233/4 – Congrégation de Porrentruy  1 pièce 

o Chapitre général du 8 avril 1983, résultat des élections 

-  84 Z 233/5 – Fonds iconographique   7 pièces 

o « 35642. PORRENTRUY. L’Hôpital », carte postale photographique noir et blanc, 

correspondance adressée à Sr Roussel, 1949. Vue de l’hôpital, cour centrale et 

façade, Ed. Perrochet, 9 x 14 cm. 

o « 5463 – Porrentruy, l’ancien hôpital », carte postale photographique couleurs, 

sans correspondance. Vue de l’hôpital, cour centrale et façade, Ed. Perrochet, 

Lausanne, 10 x 15 cm 

o « 162 Vue aérienne de l’hôpital CH 2900 Porrentruy JU », carte postale couleurs, 

sans correspondance. Vue aérienne du nouvel hôpital, Ed. Pierre Mentha, 

Neuchâtel, 10 x 15 cm – 5 ex. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DES BOURGEOIS DE SION 

Fondation de la Communauté de Pontarlier en 1771 
 

 

84 Z 234 – Fondation – histoire – vie de la Communauté – congrégation – missions d’Afrique – fonds 

iconographique  56 pièces – 1771-2006 

 

- 84 Z 234/1 – Fondation, histoire   4 pièces 

o  Texte historique non daté ni signé, 4 p. dactylographiées 

o  « Sœurs Hospitalières de Sion » Plaquette imprimée en couleurs donnant quelques 

repères historiques, dépliant 8 pages, illustrations. 

o Article de presse relatif au 2ème centenaire de la Communauté hospitalière de Sion, 

17 septembre 1973 

- 84 Z 234/2 – Vie de la Communauté   37 pièces 

o Faire part de décès : Sr Cathrine Werlen, 2 juin 1981, Sr Cécile Studer, 29 mai 

1982, Sr Anne-Marie, 10 février 1984 

o Correspondance échangée avec Beaune, 1967-1986, 30 pièces. 

o Célébrations du 2ème centenaire de la Communauté, 1973 :  

 Programme des festivités, double page ornée d’un tissu sérigraphié : 

« Christo in Pauperibus 1771 » 

 Relation des sœurs de Beaune invitées, signée Sr Lepas, complément de 

Sr Villemin, 3 pages dactylographiées. 

 Pièce de tissu sérigraphiée « Christo in Pauperibus 1771 », collée sur une 

feuille de plastique adhésif. Tissu couleur beige, encre marron. 29.5 x 39 

cm. 

o « Poème de la Charité, texte du chanoine Marcel Michelet élaboré pour les Sœurs 

hospitalières de Sion, 1979, texte dactylographié de 28 p. 

- 84 Z 234/3 – Congrégation de Sion   1 pièce 

o Chapitre du 18 février 1998 : compte-rendu 

- 84 Z 234/4 – Fondation missionnaire d’Afrique  1 pièce 

o Fondation de l’Institut des Sœurs Hospitalières de Notre-Dame de Compassion à 

Momé Katihoé – Togo, 1 page internet et une photo couleurs de la Communauté 

et du dispensaire, 2005. 

- 84 Z 234/5 – Fonds iconographique   13 pièces 

o Visite de sœur Elisabeth de Sion avec une sœur du Togo à l’Hôtel-Dieu de 

Beaune : 7 vues des sœurs reçues par Sr Loreau – photos numériques 10 x 15 cm. 



o Groupe des religieuses et personnel du dispensaire de l'Hôtel-Dieu de Katiohé, Sr 

Marie Bosco, Sr Elisabeth, Sr Marie Pascale identifiées, 3 photo couleurs, 2005 et 

1 photo du groupe avec le panneau « Dispensaire Hôtel Dieu » de Katihoé, tirage 

papier couleurs A4 

o Groupe de sœurs du Togo : Sr Noëllie, Sr Véronique, Sr Comfort, lors de la 

cérémonie de vœux en 2006 – 1 vue couleurs 10 x 15 cm 

o Groupe de jeunes Africaines jouant des percussions dans une salle, 2005, 

circonstances non précisées, 1 photo couleurs 10 x 15 cm. 

o Fondation du Togo : Fondation de l’Institut des Sœurs Hospitalières de Notre-

Dame de Compassion à Momé Katihoé – Togo, 1 page internet et une photo 

couleurs de la Communauté et du dispensaire, 2005. 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’HOPITAL DES BOURGEOIS DE SOLEURE (SOLOTHURN) 

Fondation de la Communauté de Porrentruy en 1788 

 
 

84 Z 235 – Histoire – vie de la Communauté – fonds iconographique  27 pièces – 1757-2006 

 

- 84 Z 235/1 – Histoire  6 pièces 

o Historique manuscrit, non daté ni signé, 2 p. dactylographiées et traduction 

manuscrite.  

o Plaquette des 200 ans de l’institution, 1788-1988 : texte en allemand, 56 p., 

brochure imprimée, 15 x 21 cm fermée 

o Plaquette 1999-2000, texte en allemand, actualité de la vie communautaire, 211ème 

anniversaire de la fondation, éphéméride de la vie de l’institution et de l’hôpital, 

95 p., brochure imprimée, 15 x 21 cm fermée 

o Plaquette 2006, texte en allemand, hommage à Sr Veronika Faustinelli, fermeture 

du home d’enfants St Ursula Deitingen, actualité de la vie communautaire et 

nomenclature des sœurs - 28 p. brochure photocopiée, couverture papier 15 x 21 

cm fermée. 

o Jubilé d’action de grâce des 220 ans de Soleure, 11 juin 2008 

- 84 Z 235/2 – Vie de la Communauté   16 pièces 

o Faire-part de décès : Sr Elisabeth Flury, 1979 

- 84 Z 235/3 - Fonds iconographique   5 pièces 

o Spitalschwestern-Gemeinschaft Solothurn – Antike Apotheke – pharmacie du vieil 

hôpital, carte postale couleurs, Verlag Photoglob à Zürich, 10 x 15 cm 

o Spitalschwestern-Gemeinschaft Solothurn – Schwesternhaus mit Innenhof – 

maison des sœurs avec la cour intérieure, carte postale couleurs, Verlag Photoglob 

à Zürich, 10 x 15 cm 

o Spitalschwestern-Gemeinschaft Solothurn, carte postale 4 vues : entrée de la 

maison des sœurs, cour intérieure, chapelle, maison des sœurs, Verlag Photoglob 

à Zürich, 10 x 15 cm 

o « Der Kleine ist König », bronze situé dans la cour intérieure des sœurs, carte 

double, impression couleurs, 11 x 15 cm fermée. 

o « Vue de la Ville de Soleure - 1757 », fac simile de gravure ancienne dans un 

passe-partout crème, 21 x 30 cm 
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FEDERATION SUISSE 
 

 

84 Z 236 – Statuts – conseils et assemblées – rencontres – Union des supérieures majeures – 

fonds iconographique 90 pièces – 1973-2012 

 

- 84 Z 236/1 – Statuts et Charte   9 pièces 

o Statuts de 1974 : extraits dactylographiés - édition définitive approuvée, 2 

exemplaires photocopiés dont 1 sous l’en-tête de la Sacrée Congrégation des 

Religieux 

o Extraits des statuts, version révisée non datée, 4 feuilles dactylographiées 

o Extrait de statuts d’une fédération augustinienne, 1 feuille dactylographiée non 

identifiée ni datée. 

o « Que soit accueilli le Seigneur sous les voiles du Sacrement et sous l’apparence 

du Pauvre, Constitutions des Religieuses Hospitalières Filles de Notre-Dame de 

Compassion et de Sainte-Marthe », Constitutions de la Fédération suisse des 

congrégations issues de Beaune, 1973, livret imprimé de 58 p., couverture bleue, 

11 x 18 cm.  

o Projet de charte fondamentale et correspondance d’Aloïs Odermatt, 1980 

o « Coutumier des Sœurs hospitalières », approuvé par l’AG de 2004 pour une 

période probatoire. 

- 84 Z 236/2 – Conseils fédéraux   7 pièces 

o 1973 : 15-17 novembre à La Bussière s/Ouche - brouillon d’une lettre d’invitation 

o 1975 : 31 mai à Porrentruy – convocation 

o 1976 : 20 mars à Delémont – convocation 

o 1981 : 17 et 18 mars à Delémont – convocation 

o 1993 : 22 mars Brünisberg - compte-rendu, préparation du Congrès de 1993 - 3 p. 

- 84 Z 236/3 – Assemblées fédérales   27 pièces 

o 1974 : 21 septembre à Brünisberg - convocation 

o 1975 : 3 septembre à Sion – convocation 

o 1976 : 5 et 6 novembre – lieu non précisé - communications, rapport – 3 p. 

o 1978 : 15 au 17 septembre à Sion – convocation 

o 1979 : 7-9 septembre à Lens – programme – 2 p. 

o 1980 : 27-28 octobre à Lucerne – convocation, programmes, propositions de 

rédaction d’un code fondamental, notes manuscrites, rapport de l’AG paru dans le 

journal fédéral « Christo in pauperibus » n° 14, procès-verbal, propositions pour 

un texte de charte commune, résolutions finales (projet) – 9 p. 

o 1981 : 24-26 octobre à Brünisberg – convocation 

o 1982 : 6-8 novembre à Sion – convocation, programme de travail 

o 1983 : 4-6 novembre à Lucerne – convocation, programme de travail, réflexions 

sur la pauvreté évangélique de l’abbé Marc Donzé – 4 p. 

o 1991 : 2-4 décembre à … - compte-rendu 

o 1992 : 11-13 octobre à Lens – procès-verbal 

o 2004 : 19 octobre à Matran – convocation. 

- 84 Z 236/4 -  Rencontres intercommunautaires  10 pièces 

o 1975 : rencontre des jeunes sœurs de la Fédération à Porrentruy, 24-27 janvier et 

23-26 mai : listes des présentes, sessions de travail, réponses au questionnaire 

préalable – 4 p. 

o 1976 : rencontre des sœurs âgées à Porrentruy, 22 février – compte-rendu 

o 1977 : rencontre des sœurs d’âge moyen, 14-15 mai – compte-rendu paru dans le 

journal fédéral « Christo in pauperibus » n° 10 

o 1983 : session de droit canonique à Sion, 5-8 avril – programme. 

o 1989 : retraite spirituelle, 12-16 … à Neuchâtel ( ?) – lettre circulaire 

o 1996 : journée des ordres religieux, date et lieu non précisés – compte-rendu 

o 2011 : Rencontre de fédération à Consolation-Maisonnettes, 9 juin : compte-rendu 



- 84 Z 236/5 – Union des Supérieures majeures de Suisse Romande   24 pièces 

o Correspondance 1973-1983  

- 84 Z 236/6 – Fonds iconographique   13 pièces 

o Rencontre de Fédération en Suisse, 1986, Sr Loreau et Sr Villemin – 1 photo 

couleurs 10 x 13 cm. 

o Conseil du 8 avril ou du 30 août 1988 à St Ferjeux : 4 photos couleurs 10 x 13 cm. 

o Sortie de Fédération à Lucerne, 1996, 1 photo couleurs 10 13 cm. 

o Rencontre de fédération à Sancey-le-Long, 2009, 1 photo couleurs 13 x 18 cm, 2 

ex. 

o Rencontre de fédération France-Suisse à Estavayer- le-Lac, mai 2012 : 7 photos 

couleurs 10 x 15 cm. 

o Visite des sœurs de la Fédération Suisse, visite des caves des Cordeliers, Père 

Odermatt et Sr Jeanne de Charry, Sr Villemin, Sr Jobard, Sr Voillot, Sr Terrand, 

Sr Chainard, Sr St Vincent de Charlieu – 9 x 13 cm.5 vues couleurs 

 


