AHDP - R 4-2

Archives historiques

R 4-2 - Augustines hospitalières
Le monastère des « Augustines hospitalières » de Saint-Joseph est fondé à Poitiers en 1644 par le Père
Pasquier Bouray (1594-1651). La communauté est composée de « Chanoinesses Régulières Hospitalières
de la Miséricorde de Jésus » qui, outre la prière liturgique et la vie communautaire, accomplissent des
œuvres de miséricorde : accueil des pauvres et des malades, par exemple. Le monastère est rattaché en
1962 à la Fédération des Augustines de la Miséricorde de Jésus, dont l'initiatrice est Mère Yvonne-Aimée
supérieure de Malestroit dans le Morbihan. Depuis 1973, la communauté s’est retirée à Bonneuil-Matours au
« Val de la Source » pour rejoindre Morlaix le 9 juin 2011. Il s’agit d’un institut de vie canoniale alliant la
prière liturgique, la vie fraternelle en communauté et le service de miséricorde sous la Règle de SaintAugustin1.

Bonnet, Béatrice, La Congrégation des Hospitalières de Poitiers, mémoire de maîtrise, Poitiers, UFR
Sciences-Humaines, 1988, 252 p.
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Série A - Fondation
A 2 - Fondateur
A 2 textes imprimés, monographies, registres
1714
- La vie de Monsieur Bouray, prestre, instituteur de la Congrégation des religieuses hospitalières de
l’Ordre de Saint-Augustin, destinées à l’Office divin et au service des pauvres malades, Paris, Gabriel
Valleyre, 1714, 356 p. (A 2 VIE 1714)
1929
- Meunier, G. (dom), Monsieur Bouray. Le Vincent de Paul de la Touraine 1594-1651, Paris, Pierre
Téqui, 1929, 178 p. (A 2 MEU 1929)
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Série B - Archives anciennes
B 1 - XVIIe siècle
B 1 boîte 1
- Catalogue des pièces d’archives déposées aux Archives départementales de la Vienne, 1644-1792
- Copie des pièces d’archives déposées aux Archives départementales de la Vienne, 1644-1792, 30
cahiers paginés, pp. 143-1105
- Notes prises aux Archives municipales de Poitiers et aux Archives départementales de la Vienne par
le Chanoine Chapron, aumônier, et le Chanoine Bodet, aumônier (successeur du Chanoine Chapron)
- Vie du Père Pasquier Bouray, notices sur les monastères de l’Institut et documents divers ; cahier
manuscrit

B 1 boîte 2
Aumônerie Notre-Dame, Poitiers
1594
- Copie de l’acte de baptême du Père Pasquier Bouray, Saint-Germain, 21 mars 1594
1621
- Droit de banc, maison des halles de Poitiers, transaction, 21 janvier [1621]
1626
- Aveu et dénombrement rendu par Mgr Henri-Louis Chasteigner de la Roche-Posay, évêque de
Poitiers, à cause de sa baronnie de Preuilly, 13 novembre 1626
1629
- Notes manuscrites sur la fondation des Hospitalières par le Père Pasquier Bouray, 1619-1629, s.d.
1644
- Copie du contrat de fondation, 19 juillet 1644
- Contrat passé entre le Père Bouray et les maire et échevins de la ville de Poitiers pour la venue et
l’établissement de quatre religieuses à l’hôpital de cette ville (Aumônerie Notre-Dame) ; approbation
de Mgr de La Roche-Posay, contrat de fondation, copie des actes, 19 juillet 1644
- Procès-verbal de réception et d’acceptation des vœux, formulaire, [XVIIe siècle]
- Maison de fondation, beffroi et Hôtel Dieu vis à vis à Notre-Dame, dessins
- Notice concernant la fondation des religieuses Augustines hospitalières de Loches dans la ville de
Poitiers, s.d.
1652
- Autorisation accordée aux religieuses par les chanoines du chapitre d’aller saluer la Reine au
couvent des Carmélites, 20 janvier 1652
- Approbation des médecins de sa Majesté au sujet du déplacement de la maison de l’hôpital de la
ville de Poitiers, 30 janvier 1652
- Lettre patente extraite du registre du Conseil d’Etat qui accorde à ma communauté une rente
annuelle de 1000 livres dont 500 livres à l’hôpital et 500 livres au logement des religieuses
hospitalières, 30 janvier 1652
- Document non déchiffré, 7 février 1652
1655
- Liasse en mauvais état ; note au dos : « remontrance faite au Conseil pour notre sortie de
l’aumônerie » ; à l’avant dernier feuillet on peut lire : « Les religieuses hospitalières qui ont été
admises en l’aumônerie et l’hôpital de Poitiers n’ont point signé aucun acte par lequel il soit passé
3

AHDP - R 4-2
qu’elles demeureraient éternellement dans la dite aumônerie. Elles y ont été reçues aux charges et
conditions de servir et gouverner les pauvres malades selon leurs règles », [1655]
- Remontrance des religieuses hospitalières à propos de la somme de 1000 livres à prendre chaque
année sur la recette générale des finances du Poitou pour l’achat d’une maison destinée à contenir un
hôpital, [1655]
- Requête des religieuses hospitalières présentée à l’archevêque de Bordeaux pour confirmer les
lettres patentes que le Roi a accordé à la communauté pour sa transaction dans des lieux
nouvellement acquis, [1655]
- Requête présentée à l’archevêque de Bordeaux pour confirmer les lettres patentes autorisant le
transfert de la communauté des Augustines hospitalières dans une maison plus commode que
l’ancienne aumônerie de Notre-Dame que leur avait donné Mgr Chasteigner de la Roche-Posay,
décembre 1655
- Copie des lettres patentes accordées par Louis XIV aux religieuses hospitalières, décembre 1655
- Copie d’une lettre patente du Roi Louis XIV au sujet de la translation nécessitée par les
incommodités de l’hôpital, décembre 1655
- Reconnaissance du contrat, 15 décembre 1655

Le monastère aux Trois Piliers, Poitiers
1656
- Copie d’une lettre de la reine Anne informant les membres du Chapitre de Saint-Pierre que les
religieuses hospitalières ont la permission du Roi, son fils, de quitter l’aumônerie, 4 mars 1656
- Contrat d’acquisition des religieuses hospitalières de Poitiers d’une maison du Sieur Payrault aux
Trois-Piliers avec jardin et dépendances, paroisse Saint-Porchaire de Poitiers, 13 mars 1656
- Visite et bénédiction de la maison des Trois-Piliers, 22 juin 1656
- Ordonnance du chapitre ordinaire de l’Eglise de Poitiers ; note au dos : « pouvoir de Messieurs de
Saint-Pierre pour ôter nos meubles de l’aumônerie », 26 juin 1656
- Lettre de permission de l’évêque de Poitiers autorisant l’établissement de la communauté dans des
bâtiments plus commodes, 29 juillet 1656 ; copie 11 août 1656
1657
- Ordonnance, 16 janvier 1657
- Copie d’une lettre du Roi, 22 janvier 1657
- Lettres patentes confirmant la translation de l’établissement des religieuses hospitalières de Poitiers,
6 juin 1657
- Relevé des noms des pauvres femmes et filles malades qui ont été reçues dans cette maison des
Hospitalières de Saint-Joseph, copie, 1656-1657
1658
- Extrait du registre du Parlement, translation de la communauté des Augustines hospitalières, 23
février 1658
- Lettre patente portant sur la confirmation du droit des halles prélevé aux foires et marchés, 13 juillet
1658
- Extrait du registre du Conseil d’Etat, somme de 1000 livres accordée aux Augustines hospitalières
pour l’achat d’une maison destinée à leur logement et à l’accueil des malades, du 30 janvier 1652 au
2 août 1658
- Lettre patente qui accorde aux religieuses hospitalières la somme de 1000 livres à prendre à la
recette générale des finances de Poitiers pour l’achat d’une maison, 12 août 1658

B 1 boîte 3
1659
- Cérémonie de réception de Sœur Françoise Rousseau à sa prise d’habit au couvent des religieuses
hospitalières de Saint-Joseph, 2 avril 1659
- Procès-verbal de visite de la maison et monastère des religieuses hospitalières de Poitiers, 24 mars
1659
- Réponse de Mgr Gilbert de Clérambault, évêque de Poitiers, à la requête des religieuses
hospitalières de Poitiers au sujet de l’achat du logis de Monsieur Payrault, conseiller au présidial de
Poitiers, où elles se sont retirées pendant la vacance du siège épiscopal, 27 mars 1659
- Consentement de Mgr Gilbert de Clérambault, évêque de Poitiers, pour l’établissement des
religieuses hospitalières de Poitiers, paroisse Saint-Porchaire, 27 mars 1659
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- Ordonnance de Mgr Gilbert de Clérambault, évêque de Poitiers, approuvant le transfert de la
communauté dans une maison plus commode que l’Hôtel-Dieu, appartenant à M. Payraud, conseiller
au Présidial de Poitiers, paroisse Saint-Porchaire, 29 mars 1659
- Translation de la maison et monastère des religieuses hospitalières de Poitiers dans une maison
plus commode pour leur habitation que l’Hôtel-Dieu qui a été le premier lieu de leur demeure,
ordonnance de Mgr Gilbert de Clérambault, évêque de Poitiers, 29 mars 1659
1660
- Attestation d’un docteur, régent de la Faculté, certifiant que les religieuses hospitalières ont effectué
leur translation depuis l’Aumônerie Notre-Dame à la maison du Sieur Payraud ; mention est faite de la
mort de Madame Marthe Milon, religieuse professe du même ordre, qui mourut à l’Aumônerie le 10
mars 1650 ; suit un certificat des notaires royaux et une attestation signée des vicaires généraux de
Poitiers, certifiant que l’acte ci-dessus est véritable, avril 1660
1661
- Requête des religieuses hospitalières adressée au Saint-Siège à propos de l’institut de leur
communauté dans la ville de Poitiers au service des pauvres filles et femmes malades, 1661
- Copie de la requête des religieuses hospitalières adressée au Saint-Siège à propos de l’institut de
leur communauté dans la ville de Poitiers au service des pauvres filles et femmes malades, 1661
1662
- Quittance des religieuses hospitalières pour la somme de 500 livres destinée à l’hôpital, reçue en
1661 de Pierre Rioult, receveur général des finances en Poitou, 8 avril 1662
- Procès-verbal de l’élection comme prieure de Mère Marie de l’Incarnation présidée par René Morin,
vicaire général, 13 juin 1662
1665
- Commission pour recevoir les vœux de deux religieuses et donner l’habit à une autre, signée des
vicaires généraux, 3 janvier 1665
1667
- Indulgence pontificale de Clément IX, pour quatre laïcs qui prieront à l’église et à l’hôpital, 26 août
1667
1668
- Supplique de Mgr Gilbert de Clérambault, évêque de Poitiers, adressée à Rome, à propos des
constitutions des religieuses hospitalières ; copie, 14 janvier 1668
- Procès-verbal d’une réélection comme prieure de Mère Marie de l’Incarnation, 5 juin 1668
- Délibération du Chapitre du Conseil des religieuses hospitalières de Saint-Joseph de Poitiers à
propos du renvoi de la novice Charlotte de Chouppe, 21 août 1668
- Bulle Commisiare Nobis du pape Clément IX approuvant l’institut des religieuses hospitalières à
l’occasion du 24ème anniversaire de la fondation du monastère ; copie, 8 octobre 1668
- Copie des constitutions des religieuses hospitalières de Poitiers délivrées par le pape Clément IX,
texte latin, traduction française, 8 octobre 1668
- Plan et notes pour la rédaction définitive des constitutions et coutumes établies en la communauté
des religieuses hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin à Poitiers, à joindre aux divers chapitres des
constitutions de cet institut décrétées par l’autorité épiscopale en conformité à la bulle du Souverain
Pontife Clément IX, copie, [1668]
1669
- Approbation de Mgr Gilbert de Clérambault, évêque de Poitiers, accordée à l’établissement des
Augustines hospitalières dans la ville de Poitiers, 11 janvier 1669
- Approbation de Mgr Gilbert de Clérambault, évêque de Poitiers, établissant la validité de la bulle
pontificale obtenue par les Augustines hospitalières de Poitiers, 11 janvier 1669
- Copie de la bulle du pape Clément IX, copie de l’approbation de Mgr Gilbert de Clérambault, 11
janvier 1669
- Copie de l’institut des Augustines hospitalières, 1669
- Règlement établissant la validité de la bulle pontificale pour les maisons de Niort et de Poitiers, 1669
- Mémoire sur l’institut des religieuses hospitalières, copie de la bulle du pape Clément IX, vérification
de la bulle, approbation de Mgr Gilbert de Clérambault, 1668-1669
5

AHDP - R 4-2
- Inventaire des titres pour justifier que la maison des Halles de Poitiers et le pré appelé le Pré du Roy
ne sont point du domaine de sa Majesté mais relèvent du Roy à cause de son château de Poitiers, la
tour de Maubergeon, à foy et hommage lige, 1669
- Brouillon d’une lettre adressée au Roi pour lui demander sa protection et sauvegarde à l’occasion de
procès et différends, s.d.
1670
- Acquisition par André Bruneau d’un banc aux halles, 15 mars 1670
- Confirmation du droit de foires et marchés prélevés par les religieuses hospitalières à cause de leur
maison, fief et seigneurie des halles de Poitiers, soumis à foy et hommage lige, 1er septembre 1670
- Copie de l’ordonnance de Mgr Gilbert de Clérambault, évêque de Poitiers, à propos des constitutions
des religieuses hospitalières de Poitiers, 13 octobre 1670
- Copie de la bulle pontificale de Clément IX collationnée à l’original en parchemin par les notaires
royaux, 8 novembre 1670
1671
- Bulle pontificale de Clément X approuvant que les hospitalières de Niort sont de véritables
religieuses, 7 septembre 1671
- Lettres patentes reconnaissant l’existence des Augustines hospitalières de Niort, 1671
1675
- Traduction de la bulle pontificale de Clément IX, 8 octobre 1668 ; approbation de Mgr Gilbert de
Clérambault concernant l’établissement des Augustines hospitalières à Poitiers, 11 janvier 1669 ;
ordonnance épiscopal de Mgr Gilbert de Clérambault, règlement à insérer dans les constitutions du
monastère concernant l’émission et la rénovation des vœux, 16 janvier 1675 ; ordonnance épiscopale
de Mgr Gilbert de Clérambault, règlement donné pour les religieuses hospitalières de Niort, 20 mai
1675
- Adjudication d’une maison située paroisse Saint-Porchaire de Poitiers, proche des halles, consistant
en deux corps de logis, mémoire, généralité de Poitiers, 1675
1676
- Compte, créanciers, 1674-1676
- Acquis final de la maison de Monsieur Payraud, 5 février 1676
1677
- Procès-verbal d’une visite pastorale du Père Pierre Laborde commis à la direction des religieuses
hospitalières de Saint-Joseph ; élection de Sœur Saint-Antoine, prieure du monastère des religieuses
hospitalières de Poitiers, 23 juin 1677
- Noms des religieuses de l’Hôtel Dieu de Poitiers, 1644-1677
1680
- Lettre patente du Roi qui oblige les marchands à vendre leurs marchandises dans les halles aux
quatre foires de Poitiers, 10 avril [1623] ; sentence qui oblige les marchands à étales à vendre leurs
marchandises dans les halles de Poitiers, sous peine de 6 livres d’amende, 6 septembre 1680
- Extrait des registres du Parlement, copies collationnées, 3 décembre 1680
1689
- Bénédiction par Mgr François Ignace de Saillant, évêque de Poitiers, de la première pierre de
l’hôpital, 17 septembre 1689
1691
- Liasse de documents dont un porte au dos : « Pour les Dames hospitalières de la ville de Poitiers,
défendresses, contre Maître Claude Guior, avocat au présidial de Poitiers et contrôleur ambulant
demandeur », 1691
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B 2 - XVIIIe siècle
B 2 boîte 1
1703
- Extrait du registre de la Chambre des comptes, 31 août 1703
1704
- Lettres patentes, don de lods et ventes en faveur des religieuses hospitalières de Poitiers, 1er mai
1704
- Enregistrement au greffe de la Trésorerie générale de France des lettres patentes obtenues par les
religieuses hospitalières de Poitiers pour leurs droits de lods et ventes, 6 août 1704
1706
- Contrat de location des halles, 2 septembre 1706
1708
- Extraits des registres du Conseil d’Etat, des registres de la Chambre des comptes, des registres de
la Cour ordinaire des criées de la sénéchaussée de Poitou ; translation du bâtiment et de l’hôpital des
religieuses hospitalières de Poitiers ; adjudication des halles de Poitiers, fief en dépendant et droit de
présentation à la chapelle Sainte-Catherine, 1652, 1704, 1705, 1708
1709
- Liasse de documents tendant à obtenir l’exemption des droits d’amortissement, 1704-1709
1716
- Reçu de la somme de 500 livres du Sieur de Quasqueville, signé de la prieure et de la sous-prieure
des religieuses hospitalières, 1er juillet 1716
1717
- Acte établissant deux rentes, l’une de 50 livres et l’autre de 25 livres, par le Sieur François Oger,
chanoine de l’église Saint-Hilaire en faveur des Dames religieuses hospitalières, 15 avril 1717
1718
- Hommage rendu par les religieuses hospitalières de Poitiers à cause de leur fief et seigneurie des
Halles de la ville de Poitiers au devoir d’une maille d’or à mouvance de seigneur et d’une rente
annuelle de 18 deniers, 13 juillet 1718
1719
- Accord entre les Dames hospitalières et le Sieur de Villeneuve au sujet d’une rente, 10 juin 1719
1720
- Acquittements pour diverses sommes versées par les Dames religieuses hospitalières, 1707-1720
1723
- Reçu de la Mère Prieure des religieuses hospitalières pour la somme de 250 livres sur la somme de
500 livres pour l’aumône accordée par le Roi au monastère, 5 mai 1723
1724
- Liasse comprenant : un arrentement de terrain par Messire Louis Frottier, trésorier de Saint-Hilaire le
Grand à Poitiers, à Chillaud et Franchineau, 1er avril 1716 ; un arrentement de terrain du même à
René Huet, 29 février 1724 ; un arrentement de terrain du même à René Charasset, 8 janvier 1724 ;
un arrentement de terrain du même à Messire Boucaut, curé de Notre-Dame de Neufeuille, 18 octobre
1723
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1730
- Pièces justificatives communiquées par les Dames religieuses conformément au procès du paiement
d’une pension viagère de 51 ans, 17 juin 1730
- Comparution des Dames hospitalières de la ville de Poitiers au baillage et siège présidial de Tours
pour le paiement d’une rente viagère de 51 ans, 26 août 1730
1731
- Contrat d’une rente annuelle et perpétuelle de 153 livres 13 sols 6 deniers que les religieuses
hospitalières de Saint-Joseph ont sur l’Hôtel de ville à Paris, 1730-1731
1743
- Second registre des religieuses hospitalières de la ville de Poitiers, 1er janvier 1743 ; acte de
profession, 10 janvier 1743
- Certificat du greffier de la Chambre des comptes portant enregistrement des lettres patentes de
février 1662 accordées aux religieuses hospitalières de Poitiers, 6 avril 1743
1747
- Acte de fondation de messes, 7 mai 1747
1748
- Contrat de religion de Marie Françoise du Ligondais, 13 février 1748
- Contrat de bail à rente de l’emplacement des halles fait par les Dames religieuses hospitalières à
Jean Valmond, maître charron à Poitiers et Marie Goudeau sa femme, 22 janvier 1736 ; production
principale pour les Dames religieuses hospitalières de Poitiers contre Jean Valmond et sa femme
défendeurs et demandeurs en garantie, contre Jean-François Huguet et Marguerite Thibaud sa
femme demandeur originaire, 28 août 1748
1749
- Copie de l’acte de baptême de Marguerite Thibault, baptisée à Saint-Porchaire le 14 janvier 1700, 17
décembre 1749
1751
- Sentence à propos de la maison Saint-Nicolas et des Halles, 6 septembre 1751
1752
- Plan des domaines, tant de ceux dépendant de l’Hôtel qui porte pour enseigne saint Nicolas que de
ceux acquis par les Dames religieuses hospitalières de Poitiers, par décret du 21 janvier 1740, et du
terrain contentieux occupé par Salmon et sa femme, revendiqué par le Sieur Jean-François Huguet et
Dame Marguerite Thibault son épouse, propriétaires du hôtel saint Nicolas qui forme la contestation,
12 juillet 1752
1761
- Condamnation de Messire Henri du Ligondais, seigneur du Plessis, héritier de Dame Marie-Rose de
Barre Delage en son vivant veuve de Messire François du Ligondais, pour le paiement de plusieurs
quittances des pensions viagères qu’il doit aux religieuses hospitalières de Saint-Joseph, 1761
- Déclaration de dépenses du Lieutenant de la sénéchaussée de Poitiers, 1761
- Copie de la signification du jugement contre Messire Henri du Ligondais, seigneur du Plessis, pour le
paiement de plusieurs quittances des pensions viagères qu’il doit aux religieuses hospitalières de
Saint-Joseph, 21 septembre 1761
- Copie de la signification du jugement contre Messire Henri du Ligondais, seigneur du Plessis, pour le
paiement de plusieurs quittances des pensions viagères qu’il doit aux religieuses hospitalières de
Saint-Joseph, 22 septembre 1761
- Opposition du Sieur [Palaud] contre les Dames religieuses hospitalières contre une décision de la
sénéchaussée de Poitiers, 16 octobre 1761
- Avoir pour le paiement d’une somme de 100 livres par M. Chamois le jeune, 13 novembre 1761
- Document incomplet, s.d.
1762
- Reçus pour un cartier de rente signés Brunet de Moulin Neuf, 1762
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1764
- Extrait de la sentence d’adjudication par décret de la sénéchaussée de Poitiers de la grande maison
des halles de Poitiers, fief en dépendant et droit de présentation à la chapelle Sainte-Catherine, au
profit des religieuses hospitalières, janvier-février 1764
- Mandement pour le paiement du surplus de ce qui est dû par le Sieur du Ligondais suite au
jugement du 17 août 1761, 26 mai 1764
1765
- Contrat de vente d’une vigne entre Pierre Bonnet et Etienne Maury, 31 janvier 1765
1768
- Requêtes, 26 février 1768
- Contrat de profession passé entre la famille d’une novice qui va faire sa profession et les religieuses
hospitalières, 20 juin 1768
- Sentence, 12 décembre 1768
1769
- Extrait des registres du Conseil d’Etat, remontrance sur l’insuffisance et l’insalubrité de l’hôpital de la
ville de Poitiers, 13 juin 1769
- Contrat entre les religieuses hospitalières et Mademoiselle Degenne pour l’accepter à vivre avec la
communauté, 23 août 1769
- Requêtes, 20 décembre 1769
- Postulantes, prise de voile blanc pour commencer le noviciat, 1758-1769
1771
- Profession et vœux de religion de Sœur François Boncenne, 18 novembre 1771
1772
- Réquisition de bénéfice de René Alexandre Bourot adressée à l’évêque de La Rochelle au sujet de
chapelle Saint-Pierre desservie dans l’église paroissiale Saint-Etienne-d’Ars, 12 mai 1772
- Extrait du dénombrement des Halles et Pré Le Roy fait à sa Majesté qui a accordé le nom d’hôtel à
la dite maison des Halles qui garantit tout paiement des droits d’amortissement et tout autre [1542], 5
juillet 1772
1773
- Contrat de religion de Victoire Allaire, 11 octobre 1773
1775
- Sermon d’une profession, 1775
- Quittance du préposé à la recette générale des Domaines et Bois de la généralité de Poitiers de la
somme due par les religieuses hospitalières à cause de leur fief et seigneurie des Halles de Poitiers, 4
mai 1775
- Hommage rendu par les religieuses hospitalières de Poitiers à cause de leur fief et seigneurie des
Halles de la ville de Poitiers au devoir d’une maille d’or a mutation de seigneur et d’une rente annuelle
de 18 deniers, 13 mai 1775
1778
- Mémoire de la Cour des Aides à Paris, contrat d’union des créanciers du Sieur Forien, 25 août 1778
1781
- Testament, 5 décembre 1781
1783
- Lettres patentes, suppression de la communauté des religieuses de Saint-François de Niort et union
de leurs biens et revenus à une ou plusieurs autres communautés ou pieux établissements du
diocèse de Poitiers, avril 1783
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1787
- Indulgence plénière accordée par le pape Pie VI aux religieuses et aux malades à l’article de la mort
et sous la condition d’invoquer le saint nom de Jésus, sinon de bouche du moins de cœur, 27février
1787
- Approbation de Mgr Louis de Beaupoil de Saint-Aulaire, évêque de Poitiers, à propos des
indulgences plénières de Pie VI obtenues le 24 mai 1776, 23 février 1787 et le 27 février 1787 par les
Augustines hospitalières de Poitiers, 6 avril 1787
1789
- Contrats de religion passés entre les religieuses hospitalières et les parents des jeunes personnes
qui prennent l’habit de religieuses dans leur couvent, 26 juillet 1646 - mai 1789
1790
- Accord et convention de mariage, 8 février 1790
- Bulle du pape Pie VII autorisant l’évêque de Poitiers d’ériger la Congrégation de la Bonne Mort dans
l’église dite des Hospitalières de Poitiers et d’y concéder les indulgences accordées à la Congrégation
primitive par le pape Benoît XIII le 23 septembre 1729 et cela à perpétuité, 12 mars 1790
- Extrait de baptême de Jean L’Archer baptisé le 6 février 1765, 23 septembre 1790
1792
- Extrait de baptême de Jeanne Noison baptisée le 1er novembre 1758, 2 juin 1792
1793
- Notes relatives à la transformation en prison, durant la Révolution, du monastère des Hospitalières,
1793

B 3 - XIXe siècle
B 3 boîte 1
La Révolution, dispersion et réunion
1800
- Acte de constitution de rente due par la citoyenne Delaverrie au citoyen et à la citoyenne Bourgnon,
18 floréal an VIII, 8 mai 1800
- Testament de Rosalie Briançonnet, 20 messidor an VIII, 9 juillet 1800
1802
- Testament de Rosalie Briançonnet, 28 octobre 1802
1804
- Extraits de la correspondance du Père Picot de Clorivière où il évoque Poitiers, 1803-1804
- Titre de rente de 100 francs due à M. et Mme de Cernay, 7 pluviôse an XII, 28 janvier 1804
1805
- Note d’un secrétaire de Madame Mère assurant les religieuses de l’infirmerie du lycée de la
bienveillance de celle-ci, 2 messidor an XIII, 21 juin 1805 ; Brouillon d’une supplique à Madame Mère
en vue d’obtenir des bâtiments où plusieurs lits seraient destinés au soulagement des malheureuses
victimes de l’indigence et de l’infirmité, [1805] ; Brouillon de lettre à l’évêque informant que les
religieuses sont réunies dans une petite maison, près du lycée de Poitiers où elles ont la direction de
l’infirmerie et de la lingerie des élèves, [1805] ; Brouillon d’une lettre au maire et membres
composants l’administration municipale de Poitiers en vue d’obtenir un local suffisant pour y établir
une infirmerie pour les pauvres, [1805]

Le monastère rue de la Celle, Poitiers
1806
- Ministère des cultes, autorisation provisoire de l’Association des Sœurs hospitalières de la
Congrégation de Saint-Joseph de l’Ordre de Saint-Augustin de la ville de Poitiers, 21 août 1806
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- Note du Préfet du département de la Vienne à Madame Allaire, supérieure de l’Association religieuse
des Sœurs hospitalières de la Congrégation de Saint-Joseph, relative au décret du 21 août 1806
portant autorisation provisoire d’association des sœurs, 9 septembre 1806
1807
- Ministère des cultes, décret qui permet aux religieuses hospitalières de la ville de Poitiers de se
réunir et règlement donné à cette occasion, 20 juillet 1807
- Statuts des Sœurs hospitalières de la Congrégation de Saint-Joseph de l’Ordre de Saint-Augustin de
la ville de Poitiers, 20 juillet 1807
- Autorisation définitive d’établissement de l’Association religieuse des Dames hospitalières, 28
octobre 1807
1808
- Lettre du maire de Poitiers à Madame Allaire, renseignements au sujet de l’ancienne maison des
Pénitents, 6 janvier 1808 ; brouillon de lettre à l’évêque pour lui demander une directive à propos du
questionnaire sur l’état de la maison des Sœurs hospitalières, s.d.
1809
- Décret impérial relatif aux congrégations des maisons hospitalières de France, 18 février 1809
- Etat des testaments faits pour Mesdames les hospitalières, 1807-1809
1810
- Ministère des cultes, statuts des Sœurs hospitalières de la Congrégation de Saint-Joseph de l’Ordre
de Saint-Augustin de la ville de Poitiers, [1810]
- Ministère des cultes, décret portant approbation et reconnaissance des statuts des Sœurs
hospitalières de la congrégation de Saint-Joseph établies à Poitiers et à Niort, copies, 14 décembre
1810
1811
- Pensions ecclésiastiques des sœurs, Trésor impérial, 1811
- Brouillon d’une lettre de Mère Allaire à M. de Saint-Sauveur, nommé à l’évêché de Poitiers par sa
Majesté l’Empereur et Roi, [1811]
1813
- Lettre de Mère Allaire au Bureau d’enregistrement à propos de l’acquittement de ce qui est dû pour
le mobilier de Sœur Dupin de la Guérivière, décédée le 3 avril, 13 août 1817
- Acte de renonciation des héritiers à la succession de la Sœur Henriette Rochette, religieuse
hospitalière, 30 août 1813
- Authentique des reliques de saint François de Sales, déposées dans une châsse en verre sur un
tissu rouge, 2 septembre 1813
1814
- Extrait de baptême, Marie Girault, 2 juin 1814
1815
- Acte passé entre Antoine Jusseaume et Sébastien Billat, 22 octobre 1815
1816
- Questionnaire à propos du personnel et du matériel des associations religieuses qui existent à
Poitiers, 19 juillet 1816
1817
- Acquittement au Bureau d’enregistrement suite au décès de la Mère Dupin de La Guérivière, 13 août
1817
1818
- Note des sœurs de Niort détaillant ce qu’elles ont apporté en venant à Poitiers, 5 novembre 1818
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1819
- Plan d’une partie de la rue du Gervivert, entre la rue Bourbon et la Place de la Celle, Olivier
Duvaucelle, ingénieur en bâtiments civils, Poitiers, 31 juillet 1819
- Ordonnance destinée à l’aumônier des Dames hospitalières sur la discipline générale de l’Eglise
concernant la communion pascale, 26 mars 1819

Le monastère plan Saint-Didier, Poitiers
1820
- Acte de vente de la maison de la rue de la Celle servant autrefois de monastère, 9 octobre 1820 ;
mention est faite dans l’acte de l’achat de la maison le 23 octobre 1806
1821
- Certificat de baptême de Marie Moussault, 30 mars 1821
- Constitution de rente par la communauté au profit de Monseigneur de Vareilles, ancien évêque de
Gap, demeurant à Poitiers, 1er mai 1821
- Créances acquittées concernant une obligation des religieuses hospitalières à Monsieur le chevalier
de la Chèze, 9 mai 1821
1823
- Lettre du Maire de Poitiers à Madame la Supérieure des religieuses hospitalières au sujet d’un
questionnaire, 20 septembre 1823
1824
- Suppression d’une hypothèque, 6 avril 1824
- Acte de quittance de rente, 29 juillet 1824
- Testament Deschamps, 5 août 1824
- Testament Husson, 28 décembre 1824
1825
- Certificat de décès, 29 juin 1825
1826
- Ministère des affaires ecclésiastiques, ordonnance relative à une donation faite aux Sœurs
hospitalières de la ville de Poitiers, 10 janvier 1826
- Ministère des affaires ecclésiastiques, ordonnance relative à une donation faite aux Sœurs
hospitalières de la ville de Poitiers par Marie Tuyau, 11 janvier 1826
- Ministère des affaires ecclésiastiques, ordonnance relative à une donation faite aux Sœurs
hospitalières de la ville de Poitiers par Marie Julie Fumée, Catherine Agathe Rochette de Pluret,
Jeanne Françoise Dury et Marie Renaud, 16 janvier 1826
- Ministère des affaires ecclésiastiques, ordonnance relative à une donation faite aux Sœurs
hospitalières de la ville de Poitiers par Angélique Charlotte Eléonore Martin de Marclenne et Jeanne
Beillac, 16 janvier 1826
- Ministère des affaires ecclésiastiques, ordonnance relative à une donation faite aux Sœurs
hospitalières de la ville de Poitiers par Suzanne Judith Morisset, Marie Marguerite Moussault et Marie
Allard, copie, 16 janvier 1826
- Ministère des affaires ecclésiastiques, ordonnance relative à une donation faite aux Sœurs
hospitalières de la ville de Poitiers par la Dame Duvignaud, 16 janvier 1826
- Ministère des affaires ecclésiastiques, ordonnance relative à une donation faite aux Sœurs
hospitalières de la ville de Poitiers par Victoire Allaire, 16 janvier 1826
- Procuration de Mère Allaire à Monsieur Bigen, 27 janvier 1826
- Acceptation de donation par Madame Allaire et Madame de Marelenne, 13 février 1826
- Contrat de mariage entre Charles Chénier et Marie Billaudeau, 15 avril 1826
- Procès-verbal de l’établissement du Chemin de Croix dans la chapelle des Dames hospitalières de
Poitiers, 24 mai 1826
- Quittance, 22 août 1826
1827
- Correspondance d’Euphrasie de Marclenne, 15 mai 1827
- Extrait du testament de Pierre Martin de La Bessière, léguant à la communauté différents objets de
culte, 13 avril 1827, et arrêté du Préfet autorisant la communauté à accepter ce legs, 6 juin 1827
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- Décharge pour des meubles et titres provenant d’une succession, 14 juillet 1827
1828
- Extraits de naissance, 1806-1828
1830
- Extrait des registres du conseil de fabrique de Sainte-Radegonde pour fondation de lits, 4 juillet 1830
1831
- Lettre du maire de Poitiers avec copie d’une circulaire du Ministère de l’instruction publique et des
cultes publiée le 19 novembre 1831 à propos de la situation des communautés religieuses de
femmes, novembre 1831
1832
- Location d’immeubles à Monsieur Montault par Sœur Mélanie Tuyau, supérieure, 14 novembre 1832
1836
- Acquittements pour diverses sommes versées à Jeanne Néomaye, 1832-1836
- Etats d’hypothèque, 5 mars 1836
- Lettre d’affaire et facture de la Maison Tarpin à Mère Séraphin, 14 septembre 1836
1837
- Lettre à Sœur Séraphin Moussault, vraisemblablement de sa mère, 8 janvier 1837
- Contrat de profession de Louise-Anne-Charlotte Salliard, 28 janvier 1837
- Lettre d’affaire à Soeur Séraphin Moussault, économe, 9 mai 1837
- Testament de Marie Repuisseau, veuve Theil, en faveur des religieuses hospitalières, 3 juillet 1837
1838
- Lettre à Monsieur Saint-Ange Allard au sujet du colis égaré provenant d’une succession, 25 mars
1838
1839
- Annales de la communauté des religieuses hospitalières de Poitiers, 1818-1839
- Fondation d’un lit, 20 février 1839
- Brouillon d’un document visant à obtenir du Ministère de la justice et des cultes l’autorisation de
l’achat d’une rente de 100 francs sur l’Etat, 11 juillet 1839
- Commission de l’évêque de Poitiers à Monsieur de l’Abbé de Rochemonteix pour présider l’élection
d’une supérieure, 7 octobre 1839
- Autorisation du Roi Louis-Philippe accordant au sujet du placement nécessaire pour l’acquisition
d’une rente de 100 francs, 13 octobre 1839
- Note accompagnant l’ordonnance royale du 13 octobre 1839, 28 octobre 1839
1840
- Vente par Sœur Mélanie Turpeau d’une borderie lui appartenant sise à Montreuil-Bonnin, 22 février
1840
- Lettre de Mgr de Bouillé, évêque de Poitiers, pour les formalités relatives à la vente d’une borderie,
19 mars 1840
- Brouillon d’une lettre adressée au Ministère de la justice et des cultes pour obtenir l’autorisation de
vendre une borderie sise à Montreuil-Bonnin, mars 1840
- Déclaration de mur mitoyen, 8 juin 1840
1841
- Autorisation de Ministère de la justice et des cultes accordée aux religieuses hospitalières de vendre
des immeubles, 4 janvier 1841
- Indulgences plénières du pape Grégoire XVI, approbation de l’évêque de Poitiers, 6 mars 1841
- Lettre d’association accordée aux religieuses hospitalières par l’abbé du monastère Notre-Dame de
la Trappe de Melleray, ordre de Cîteaux, diocèse de Nantes, 5 août 1841

13

AHDP - R 4-2
1842
- Correspondance provenant de Charroux, 26 février et 2 avril 1842
1844
- Lettre de nouvel an, 6 janvier 1842
- Lettre d’association accordée aux religieuses hospitalières par l’Abbé du monastère Notre-Dame de
la Trappe de Melleray, ordre de Cîteaux, diocèse de Nantes, 20 mars 1844
1846
- Quittance à la supérieure de la communauté, 27 février 1846
- Procuration et acte stipulant l’entrée chez les religieuses hospitalières en qualité de grande
pensionnaire de Radegonde Guignardeau, veuve Métais, 22 juillet 1846
- Attestation de Messieurs Imand et Decour après le décès de M. Cassan, 28 juillet 1846
1847
- Contrat de location par Margueritte Fraigneau d’un appartement occupé par la communauté place
Saint-Didier, 29 septembre 1847
- Promesse par les époux Pignoux d’une rente à verser à leurs deux filles religieuses, 20 décembre
1847
1849
- Avis de transport de marchandises par une entreprise de roulage, 21 juin 1849
1851
- Lettre à Mère Séraphin, vœux du nouvel an, 2 janvier 1851
1853
- Secours de 80 francs accordé par Napoléon III pour les établissements charitables au profit de la
communauté des Hospitalières, 1853
1857
- Lettre d’association accordée aux religieuses hospitalières de Saint-Joseph par l’abbé du monastère
Notre-Dame de la Trappe de Gethsémani, près New-Haven, Comté de Nelson (Kentucky), Etats-Unis
d’Amérique, 14 janvier 1857
1858
- Délibération du Conseil de la communauté relative à l’heure du dîner (déjeuner) après Pâques, 24
mars 1858

B 3 boîte 2
Le monastère au collège Saint-Vincent de Paul, rue d’Orléans, Poitiers
1860
- Lettre du maire de Poitiers au sujet du transfert au cimetière de Chilvert des restes des religieuses
enterrées place Saint-Didier, 6 mars 1860
- Lettre de l’évêché de Poitiers au sujet d’un dossier à constituer, 28 avril 1860
- Ampliation du décret du 26 septembre 1860 qui autorise les religieuses hospitalières de SaintJoseph à vendre divers immeubles, 1er octobre 1860
- Acte de vente par les religieuses hospitalières à Monsieur Boyer, en partie pour lui même et en
partie pour le compte de la ville de Poitiers, de la maison conventuelle de la place Saint-Didier, 13
octobre 1860
- Bail de location par Mgr Pie des bâtiments de l’ancien collège Saint-Vincent de Paul, rue d’Orléans,
3 novembre 1860
1861
- Bail à location d’une maison appartenant à la communauté rue du Gervis-Vert, 18 juin 1861
- Lettre de Mgr Louis-Edouard Pie à la Mère Supérieure, 8 juillet 1861
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1864
- Lettre de Ch. Durand à Sœur Séraphin Moussault, 20 juillet 1864
- Fondations de messe, septembre-octobre 1864
- Vente à la ville de Poitiers d’une maison acquise des Sieurs Allard, située place Saint-Didier,
contigüe à la maison conventuelle, et de tous les bâtiments appartenant aux Hospitalières pour la
continuation du boulevard Solférino, 1855-1864
1865
- Agrégation des religieuses hospitalières à l’œuvre des servantes de Poitiers, sous le vocable de la
Visitation et de la sainte Vierge et de sainte Blandine, 1er janvier 1865
- Lettre mortuaire imprimée de Sœur Marie de la Charité Meunier, 2 photos, 3 janvier 1865
1867
- Affiliation des religieuses hospitalières de la Miséricorde de Jésus de l’Ordre de Saint-Augustin de
Pont-l’Abbé, diocèse de Quimper, 19 avril 1867
- Demande de secours, s.d.

Le monastère rue du Pont-Neuf, Poitiers
1868
- Concession de terrain au cimetière de Sanxay, 13 février 1868
- Distribution des pièces du monastère rue du Pont-Neuf pendant l’occupation par Mgr Edouard Pie,
[1868]
- Délibération du Conseil de Communauté relative à l’achat au département des locaux de l’ancien
évêché et de différents immeubles destinées à l’établissement hospitalier, 11 août 1868
- Consécration à Saint-Joseph, translation de la communauté rue du Pont-Neuf, 8 octobre 1868
- Acte de rénovation des vœux pour le deuxième centenaire de l’institution canonique des religieuses
hospitalières du monastère de Poitiers sous l’obédience de Mgr Louis-Edouard Pie, évêque de
Poitiers, 8 octobre 1868
- Documents du Conseil général faisant foi de la vente de l’ancien évêché à la communauté des
Hospitalières, 1868
1869
- Note de la Préfecture à M. le Chanoine Héline, supérieur de la communauté, donnant autorisation
aux religieuses hospitalières de faire effectuer des travaux d’aménagement, 8 janvier 1869
- Vente par le département de la Vienne de l’ancien hôtel de l’Evêché de Poitiers, situé rue du PontNeuf, à la Communauté des Sœurs hospitalières de Saint-Joseph de Poitiers, 23 janvier 1869
- Lettre du maire de Poitiers remerciant pour un don fait au musée de la ville, de fragments de jambes
de cheval en bronze doré de l’époque gallo-romaine trouvés en creusant le sol du nouveau
monastère, 6 avril 1869
- Lettre du préfet à l’évêque de Poitiers au sujet d’une imposition due par les religieuses hospitalières,
15 juillet 1869
- Notes pour les Annales et l’établissement de la communauté au nouveau monastère, 1810-1869
- Négociations de la congrégation des Dames hospitalières avec le département de la Vienne et la
préfecture pour l’acquisition de l’ancien évêché de Poitiers, 1867-1869
- Reçus d’argent pour des messes, 1868-1869
- Titres de propriété du monastère rue du Pont-Neuf, maisons rue du Pont-Neuf et rue SaintSimplicien, 1812-1869
1870
- Testament de Marie Moussault, Sœur Séraphin, 11 janvier 1870
- Zouaves pontificaux, malades soignés à l’infirmerie des Sœurs hospitalières, noms, prénoms, noms
de leurs parents, leur pays, date de leur entrée dans la maison, âge, 1870
1871
- Lettre de l’archiviste départemental du Puy-de-Dôme au sujet des fonds d’archives de Clermont et
de Riom, 12 août 1871
- Légion des volontaires de l’Ouest, billets d’entrée et de sortie à l’infirmerie des Sœurs hospitalières,
1870-1871
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1873
- Anciens titres de la maison, rue du Gervis-Vert vendue à M. Allard depuis 1700 ; dossier contenant
un litige entre la communauté et M. Allard, 1872-1873

B 3 boîte 3
1874
- Lettre de M. le Chanoine Héline à la Mère Supérieure avec une note annexée, 23 octobre 1874
- Copie d’une lettre du Ministre de l’Instruction publique et des cultes au Ministre des finances, 24
novembre 1874
- Lettre du Ministre de l’Instruction publique et des cultes refusant une demande de secours faite par
la communauté, 26 novembre 1874
- Achat de terrain au cimetière de la Pierre Levée et agrandissements successifs, 26 novembre 1874
1876
- Agrégation de la communauté des Augustines hospitalières à la Ligue de l’apostolat de la prière, 1er
mai 1876 ; diplôme, 57 x 44 cm
1877
- Construction d’une chapelle et d’un corps de bâtiment formant le chœur du cloître suivant les plans
dressés par Perlat, architecte de Poitiers, entre les soussignés Mère Marie-Thérèse de Saint-Joseph
(Louise de Mallevault) et Théophile Pinsais, entrepreneur de travaux publics, 1877
- Plan général du monastère des hospitalières de Saint-Joseph de Poitiers avec en surcharge les
modifications prévues pour les travaux, [1877]
1878
- Lettre de Mgr Louis-Edouard Pie à la Mère Supérieure, 18 janvier 1878
- Autorisation de la Préfecture de la Vienne accordée aux religieuses hospitalières pour l’organisation
d’une loterie de 900 francs dont le produit est destiné à la construction de la chapelle, 26 avril 1878
- Affiliation des frères de l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes au monastères des Augustines
hospitalières pour la participation à tous les offices divins, saints sacrifices, actes de charité, de
religion et de pénitence et à toutes les bonnes œuvres qui s’accompliront dans le monastère, 28 août
1878
1879
- Indulgence plénière du pape Léon XIII accordée à toutes les religieuses hospitalières et aux
pénitents qui se rendront pieusement à l’église ou chapelle Saint-Joseph du monastère le 2 août
depuis les vêpres et jusqu’au coucher du soleil pour y adorer Dieu de ferventes prières, 14 mars 1879
- Indulgence accordée par Mgr Louis-Edouard Pie, évêque de Poitiers, aux personnes qui réciteront
un Pater et un Ave avec une invocation devant la statue de saint Joseph de la cour d’entrée du
monastère des Augustines hospitalières de Poitiers, 28 juin 1879
- Lettre à M. le Maire de Poitiers pour obtenir l’autorisation de percer une porte dans le mur de le rue
Saint-Simplicien, 26 novembre 1879
- Titres de propriété et documents divers se rapportant à la petite maison de la rue Saint-Simplicien,
1844-1879
1880
- Pièces nécessaires pour obtenir l’autorisation de recueille le legs fait par Mme veuve Derazes aux
religieuses hospitalières, 26 avril 1880
- Acte de location fait par Lucie Médard, Sœur Marie des Anges, d’une maison sise rue de La Prévôté,
17 juin 1880
- Acquisition d’une petite maison, Poitiers, rue Saint-Simplicien, 16 septembre 1880
- Autorisation d’ériger les 14 stations du Chemin de Croix dans le chœur et la nef de la chapelle des
Hospitalières, 23 décembre 1880
1882
- Contrat de fondation d’un lit de malade, 15 décembre 1882
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1883
- Modèle de procès-verbal pour une réunion du Conseil d’administration des religieuses bénédictines
de la Congrégation de Notre-Dame du Calvaire, 6 février 1883
- Extrait du registre des délibérations du Conseil d’administration des religieuses hospitalières avec
l’état de l’actif et du passif, 20 février 1883
- Adjudication de plusieurs terrains par Madame Cardinaud veuve Coudray à MM. Guérineau et
Brémond, 2 septembre 1883 ; avec l’acte de tutelle des mineurs Cardinaud, 5 novembre 1821 et une
lettre de M. Chaumeteau, menuisier, à Mme Coudray, 6 septembre 1886
- Indulgence accordée par Mgr Henri Bellot des Minières, évêque de Poitiers, aux personnes qui
invoqueront la Mère de Dieu devant la statue de la sainte Vierge érigée dans la cour d’entrée du
monastère des Augustines hospitalières comme pieux souvenir de l’apparition miraculeuse de
Lourdes, 21 novembre 1883
- Noms des religieuses augustines hospitalières de Poitiers qui ont été expulsées en 1792 ;
professions et décès des religieuses hospitalières de Poitiers depuis le Concordat jusqu’en 1883
1884
- Rescrit, translation des indulgences accordées par le pape Pie VI aux religieuses hospitalières dans
l’église de leur nouvelle maison religieuse, approbation du pape Léon XIII, 20 décembre 1884
1885
- Renouvellement des indulgences plénières accordées par le pape Pie VI aux religieuses
hospitalières, approbation de l’évêque de Poitiers, 16 février 1885
- Permission accordée par Mgr Henri Bellot des Minières, évêque de Poitiers, de donner la
bénédiction du très Saint-Sacrement tous les vendredis de Carême dans la chapelle du monastère
des Augustines hospitalières de Poitiers, 16 février 1885
1886
- Indulgences accordées par Mgr Henri Bellot des Minières, évêque de Poitiers, aux personnes qui
vivent dans le cloître des Hospitalières de Poitiers et qui récitent dans le chœur du couvent devant le
groupe de la sainte Famille trois fois le Pater, l’Ave et le Gloria ; aux mêmes personnes lorsqu’elles
auront récité une fois la prière « Souvenez-vous de » devant la statue de l’Immaculée Conception ;
aux femmes se rendant en pèlerinage à Lourdes qui reçoivent l’hospitalité de passage dans le
monastère, 2 mars 1886
- Contrat de profession de Melle Emma Couillandeau, 15 mars 1886
1887
- Procès-verbal d’érection d’un chemin de croix par M. le Chanoine Héline, 15 novembre 1887
- Dossier d’actes divers concernant Melle Marie Rouillé, en religion Sœur Marie-Joseph du SacréCœur, 1886-1887
1888
- Indult de Mère Marie Flavie, Prieure du monastère des religieuses augustines hospitalières de
Poitiers, 27 mai 1888
- Photo prise à l’occasion de la venue à Carpentras de quatre sœurs de Poitiers, 1888
1889
- Testament de M. Perlat, architecte, frère de Sœur saint Jean-Baptiste, 25 janvier 1889 ; compte de
M. Perlat, 24 août 1882, relation d’un voyage en Italie, novembre-décembre 1881
- Archiconfrérie de Sainte-Radegonde, 1884-1889

B 3 boîte 4
1889
- Travaux du monastère des Dames hospitalières de Poitiers, mémoires et quittances, 1869-1889
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1890
- Notice nécrologique de Mère Marie-Flavie, Prieure des religieuses hospitalières de Poitiers, Poitiers,
Typographie Oudin et Cie, 13 juin 1890, 16 p.
- Décret pontifical de Léon XIII relatif à l’ouverture de conscience que les Supérieurs ne doivent pas
exiger et au droit du confesseur par rapport aux religieuses et aux Instituts laïques d’hommes, 17
décembre 1890
1891
- Lettre du Maire de Poitiers pour obtenir l’autorisation d’effectuer une réparation sur un mur extérieur,
26 octobre 1891
1892
- Sermons de profession, Sœur Thérèse de Jésus, Sœur Saint Antoine, et de vêture Sœur Marie
Alphonse, 19 juillet 1892, 6 juillet 1915
1894
- Noces d’argent de Mère Marie de la Charité, prieure du monastère, 15 mai 1894 ; chants de fête,
poèmes, vœux, souvenirs, 1894-1919
- « Le 25ème anniversaire d’une Profession religieuse », La Semaine religieuse, 3 juin 1894, n° 22, pp.
347-349
Voir également :
- Noces d’argent de Notre Bonne Mère Marie de la Charité, 15 mai 1894 ; réalisation de Sœur Marie
Louise de la Croix (B 3 NOC 1894)
1895
- Dossier relatif à des démêlés avec le fisc, 1884-1895
1898
- Quittance, Maurice Eyquem, appareils à autographier soi-même, Paris, 4 janvier 1898
- Modèle pour un bail en location, s.d.
- Liste des pièces à fournir pour l’autorisation de recevoir un legs, s.d.
- Tarif des transports funéraires dans la ville de Poitiers, s.d. ; affiche, 54 x 36 cm

B 4 - XXe-XXIe siècles
B 4 boîte 1
1900
- Lettre d’huissier informant du congé d’un locataire, 23 juin 1900
1901
- Echange de lettres avec la Préfecture de la Vienne et l’enregistrement et lettre du Président de la
République au sujet de divers impôts et taxes, 1900-1901
1903
- Sécularisation de Françoise Le Hem, en religion Sœur saint Taurin, 1903
1907
- Visite de Mgr Grégoire Haggear, archevêque de Galilée, 26 novembre 1907
- Dossier comprenant un certain nombre de baux pour jardins et maisons qui s’y trouvent, 1871-1907
1915
- Indult de Mère Marie de la Charité, Prieure du monastère des religieuses augustines hospitalières de
Poitiers, 11 juin 1915
- Sermon prêché par l’Abbé Robert dans la chapelle des Augustines hospitalières de Poitiers pour une
profession religieuse, Sœur Marie-Cécile, souvenir offert aux blessés militaires de l’ambulance des
Augustines hospitalières, 6 juillet 1915
18
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1916
- Première communion et confirmation, présidée par Mgr Louis Humbrecht dans la chapelle du
monastère, 25 avril 1916 ; extrait du journal de la communauté, clichés : groupe des enfants belges,
groupe de dentelières belges
1918
- Lits de Fondation établis en faveur des pauvres femmes et filles malades de Poitiers pendant la
guerre 1914-1918
1919
- Présentation de la communauté à Mgr de Durfort, 26 janvier 1919
1920
- Calendrier des fêtes et bénédictions du Saint-Sacrement, horaire journalier, 30 septembre 1920
- Fêtes où les sœurs ne doivent pas travailler, s.d.
- Indulgences plénières pour les religieuses, s.d.
- Indulgences plénières pour les Hospitalières de Poitiers, s.d.
1921
- Œuvre de la chapelle Montligeon (Orne), 1919-1921
1922
- Profession de Sœur Marie de la Nativité et de Sœur Marie de la Providence, 11 février 1922
- Loi relative aux actes de décès des militaires civils « Morts pour la France », 28 février 1922
1923
- Extraits de naissance et de baptême de Marie-Augustin Gonnord, en religion Sœur saint François
d’Assise, délivrés le 29 janvier 1923
- Testament de Marie Laussucq, en religion Sœur Marie de la Nativité, 14 mars 1923
1924
- Prise d’habit de Sœur Marie de Jésus, Poitiers, chapelle des Augustines hospitalières, 23 janvier
1924
1926
- Lettre de Carpentras au sujet des sœurs tourières, 20 décembre 1926
- Prières pour la vie consacrée, 1925-1926
1927
- Anniversaire de la mort de nos Mères et Sœurs de Poitiers, 1790-1927 ; carnet
- Notice nécrologique de l’Abbé Pierre Miremont, 1927
1929
- Célébration du troisième centenaire de la fondation de l’Institut, Poitiers, 1629-1929, 20 juin 1929 ;
panégyrique de l’Abbé Pasquier Bouray, Semaine religieuse, photos
- Célébration du troisième centenaire de la fondation de l’Institut, Chinon, 1629-1929 ; panégyrique de
l’Abbé Pasquier Bouray, correspondance, photos
- Célébration du troisième centenaire de la fondation de l’Institut, Carpentras, 1629-1929 ; discours
prononcé dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu des Augustines de Carpentras, correspondance, photos
1930
- Autorisation de Rome pour visite aux maisons de l’Ordre, 25 janvier 1930
1931
- Chaînage des murs mitoyens avec Monsieur Désoulières, septembre 1931
1932
- A la mémoire de notre très aimée et très regrettée Mère Marie-Thérèse de Jésus, rappelée à Dieu le
29 octobre 1932, Poitiers, Imprimerie Moderne, 1932, 8 p. ; « Mère Marie-Thérèse de Jésus »,
Semaine religieuse, 27 novembre 1932, n° 48, pp. 768-771
1933
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- Comptes des novices, 1918-1933 ; carnet manuscrit
1934
- Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph de Poitiers, Poitiers, Imprimerie Moderne, 1934, s.p.
1935
- Extraits de naissances et de baptêmes, 1928-1935
1936
- Inscription de Sœur Marie de la Nativité à la ligue internationale « Pro Pontifice et Ecclesia », 5
février 1936
- Bicentenaire de la fondation de la Congrégation des religieuses Augustines de l’Hôtel-Dieu de
Carpentras, mai 1736-1936, chapelle de l’Hôtel-Dieu de Carpentras, 19 avril 1936 ; programme,
notice historiques, presse, photos
- Correspondance sur des sujets divers et particulièrement sur un projet d’union entre les différents
monastères issus du Père Bouray, 1925-1936
1937
- Bail à location d’une maison à Jean Bertrand, 10 juillet 1937
- Demande adressée à Mgr Edouard Mesguen, évêque de Poitiers, d’autoriser l’opération césarienne
à la clinique faisant savoir qu’en 1870 comme en 1914 les religieuses ont-elles-mêmes soigné les
blessés militaires, 1er octobre 1937 ; approbation 2 octobre 1937
1939
- Projet de convention avec le Service de santé militaire, 8 septembre 1939
- Liste des dépôts mobilisés, 10 septembre 1939
- Liste des dépôts indigènes de la métropole, 23 septembre 1939
- Formalités et pièces à fournir pour le départ des exeat des formations sanitaires sur les dépôts, 5
octobre 1939
- Apport des sœurs, 1933-1939

B 4 boîte 2
1940
- Décision journalière, chefferie médicale du secteur hospitalier de Poitiers, 27 janvier 1940
- Note de service sur les erreurs ou négligences constatées dans la transmission des bulletins
d’hôpital, 2 mars 1940
- Désignation des dépôts de guerre, paiement de la solde aux militaires hospitalisés, 12 avril 1940
- Instruction relative aux modalités d’application sur les frais de déplacement des militaires isolés
pendant la durée des hostilités, 27 avril 1940
- Circulaires relatives au paiement des journées d’hospitalisation des militaires aux hôpitaux civils et
auxiliaires, aux soins à donner aux militaires en permission agricole ou mis à la disposition de
l’agriculture, aux successions des militaires indigènes, marocains ou tunisiens, 21 mai 1940
- Information sur l’arrivée d’un train complet de blessés graves devant être opérés rapidement, 22 mai
1940
- Soins aux requis civils et engagés volontaires de la défense passive victimes d’un bombardement
aérien, 24 mai 1940
- Certificats de consultation, certificats d’hébergement, certificats de visite, fiches de renseignement,
feuilles d’évacuation, 9e région militaire du service de santé, place de Poitiers, hôpital annexe des
Augustines hospitalières, 1939-1940
1941
- Proposition d’achat d’un terrain le long du boulevard Anatole France pour l’aménagement d’une
piscine municipale, juillet 1941 ; correspondance, plan
- Consécration de Sœur Louise de Jésus (Auray) au Saint Esclavage, confrérie de Marie Reine des
Cœurs, 8 décembre 1941
1943
- Autorisation du Père Michel Backès, vicaire général, d’accueillir à la clinique des enfants masculins
jusqu’à l’âge de 15 ans, 26 mai 1943
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1944
- Tricentenaire de l’installation des religieuses Augustines hospitalières à Poitiers, menu, 8 octobre
1944
- Bodet, M. (Chanoine), Tricentenaire de l’installation des religieuses Augustines hospitalières à
Poitiers, 1644-1944, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 1944, 19 p.
- Notes relatives à la statuette de saint Jean offerte par le Chanoine Bodet, aumônier, à Mère Marie
de la Nativité, prieure, s.d.
1947
- Souvenir du jubilé d’Argent de Mère Marie de la Nativité, 11 février 1947
1948
- Nouveaux règlements des messes, fondations de messes demeurant à la charge du monastère des
sœurs hospitalières, 1921-1948
1950
- Lettre de Malestroit à propos de l’envoi des constitutions, 18 juin 1950
- Documents du Saint-Siège, indults, autorisations spéciales, bénédictions apostoliques,
remerciements, 1934-1950
1951
- Cimetière de la Pierre levée, Poitiers, sépultures des religieuses Augustines hospitalières, 18771951
1954
- Modifications à apporter aux règlements et constitutions, août 1954
1956
- Compte rendu d’une visite canonique des religieuses Augustines hospitalières effectuée par le
Chanoine Mathé, 13 février 1956
- Autorisation demandée à la Sacrée congrégation des religieux pour que la communauté s’unisse par
les liens d’une Fédération avec une congrégation de religieuses Augustines hospitalières, lettre de
Sœur Marie de la Nativité, 14 juin 1956
- Réponse de Rome, 20 juillet 1956
1957
- Aménagement d’un monte-malade et transformation des offices existants, mai-juin 1957 ; notice
descriptive des travaux à exécuter, plans, permis de construire
- Diplôme d’état d’infirmière de Françoise Mahut, 10 juillet 1957 ; règlement de l’école d’infirmières du
Centre hospitalier régional de Poitiers
1958
- Alignement d’un mur à l’angle du boulevard Anatole France et de la rue Jean-Jaurès, juin 1958 ;
correspondance
1959
- Testament d’Emilienne Séron, en religion Sœur Marie Théophane, 1er avril 1959
- Correspondance, négociations à propos de l’entrée du monastère de Poitiers dans la fédération des
Chanoinesses régulières de Malestroit (Morbihan), 1959
1960
- Règlementation de la sonnerie des cloches suivant l’observation des statuts diocésains à la suite du
synode et qui ont force de loi depuis le 29 juin 1959, 14 janvier 1960
1961
- Demande d’admission de la communauté dans la Fédération des chanoinesses régulières
hospitalières de la Miséricorde de Jésus de l’Ordre de saint Augustin, Malestroit (Morbihan), 5 juillet
1961
- Délibération du Conseil de la communauté, demande d’admission dans la Fédération, 20 juillet 1961
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- Vote consultatif de la communauté, 21 juillet 1961
- Demande d’admission adressée à la Sacrée congrégation des religieux, Rome, 22 juillet 1961
- Retraite-session pour les maîtresses des novices, 21-28 septembre 1961
1962
- Décret d’agrégation, Sacrée congrégation des religieux, Rome, 23 janvier 1962
- Indult, Sacrée congrégation des religieux, Rome, 4 août 1962
- Statuts de la Fédération des monastères des Chanoinesses régulières hospitalières de la
Miséricorde de Jésus de Malestroit de l’Ordre de Saint-Augustin, Rome, Sacrée congrégation des
religieux, 8 août 1962, 36 p.
- Achat de l’immeuble de Mme Carcouet, maison Notre-Dame, de la rue Saint-Simplicien, juin-octobre
1962
- Correspondance avec Malestroit, 1930-1962

B 4 boîte 3
1963
- Première annuelle de Poitiers, 19 mars 1963
- Texte du parchemin scellé dans la première pierre du nouveau monastère de Sainte Croix à la
Cossonière, Saint-Benoît, 1963
1965
- Feuille de renseignements, recensement des membres et des activités de l’UNCAHS, 1er avril 1965
- Renseignements concernant Germaine Guérin, 1965
1967
- La Règle de saint Augustin, Paris, Etudes Augustiniennes, 1967, 31 p.
- Procès-verbal de la visite de la Commission auxiliaire de sécurité faite à la clinique des sœurs
hospitalières, 23 juin 1967
- Vente d’une parcelle de terrain située rue Jean Jaurès et boulevard Anatole France à la Société
civile immobilière « La Résidence du Petit Blossac », 21 décembre 1967
1968
- Inauguration de la chapelle et des nouveaux bâtiments de la clinique des hospitalières, 25 mars
1968 ; correspondance, homélie du Père Boinot, discours du docteur Poussier, photos, dossier presse
1969
- Vente d’une bande de terrain située boulevard Anatole France à la Société civile immobilière « La
Résidence du Petit Blossac », 15 et 18 avril 1969
1970
- Clinique des Augustines hospitalières : brochure d’accueil, Poitiers, Clinique des Hospitalières,
[1970], 10 p.
1971
- Pompes funèbres, 1872-1971
1972
- Fédération des Chanoinesses régulières de Jésus, Malestroit (Morbihan), Augustines hospitalières,
Poitiers, Mutuelle Saint-Martin des religieuses, 1963-1972

Le monastère à Marieville, Bonneuil-Matours
1973
- Pasquier Bouray et les Augustines : la communauté à Poitiers, 1644-1973, tapuscrit, 1973, 14 p.
- Extrait des délibérations du chapitre, 1er juin 1973
1974
- Note technique sur le projet du village des Augustines « Le Val de la Source » et ses équipements
troisième âge, juillet 1974
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- Extraits des agendas de Mère Marie de la Nativité, 1953-1974 ; ces notes relevées dans les
agendas de Mère Marie de la Nativité évoquent les petits faits de tous les jours et les circonstances
plus importantes, les évènements majeurs sont consignés dans les registres communautaires
1975
- Plan d’aménagement des cellules provisoires, rez-de-chaussée, croquis, [1975]
1976
- Plan du cimetière de la Pierre Levée, Poitiers, 1864-1976

Le monastère au Val de la Source, Bonneuil-Matours
1977
- La communauté prend possession du monastère du Val de la Source, Bonneuil-Matours
1979
- Marie-Emmanuel (Mère), Exposé sur la Fédération des Augustines de la Miséricorde de Jésus,
tapuscrit, 6 septembre 1979, 5 p.
- 350ème anniversaire de notre fondation, 1629-1979, tapuscrit, 11 octobre 1979, s.p.
1981
- L’eucharistie dans notre vie d’Augustines de la Miséricorde de Jésus, Poitiers, Journée diocésaine
des religieuses, 5 avril 1981, s.p.
- Marie de l’Immaculée (Sœur), Résumé de la vie du Père Bouray, tapuscrit, 3 septembre 1981, 4 p.
1989
- Agrégation de la communauté de Bonneuil-Matours à l’ordre des Augustins, Sacrée congrégation
des religieux, Rome, 23 avril 1989
1992
- Vitrail « Sylvestre » au dessus de la porte d’entrée principale de la chapelle du monastère, 1er mars
1992
1993
- Bernard, Jean, « Un homme de foi et de charité ou : l’étonnante destinée de M. Bouray (ou
Bourray) », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, 1993, pp. 957-972
2011
- Messe d’action de grâce, 29 mai 2011

Notre-Dame de la Victoire, Morlaix
- La communauté quitte le Val de La Source pour se rendre au monastère Notre-Dame de la Victoire à
Morlaix, 9 juin 2011
- Le sanctuaire de La Salette, le monastère Saint-François, maison de retraite Saint-François, cartes
postales, Morlaix, 7 août 2011
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Série C - Congrégations intégrées et fondations fermées
C - Congrégations intégrées et fondations fermées
C boîte 1
Monastère de Loches
1714
- Copie manuscrite de la vie du Père Bouray, fondateur de l’hospice de Loches, [1714]
1788
- Religieuse hospitalière de Loches avec un grand voile dans les grandes cérémonies, s.d. ; dessin,
17,5 x 24 cm
- Registre original des délibérations du chapitre, copie abrégé des actes du registre, 1737-1788
1869
- Eloge du vénérable Pasquier Bouray, fondateur de l’hôpital et de l’ordre des Augustines de Loches,
1869
Monastère de Niort
1766
- Annales, 6 mars 1696 - 3 juin 1766
1789
- Acte de constitution de rente au profit de Joseph Victor Gaultier de La Ferrière, 13 juin 1789
1790
- Registre des Hospitalières de Poitiers établies à Niort comprenant d’une part annales et comptes
rendus de chapitre pour acceptation à la prise d’habit, et d’autre part des comptes financiers, 17011790
1792
- Quittance de Joseph Victor Gaultier pour une somme de 4000 livres en remboursement et extinction
de rente, 22 juin 1792
1804
- Lettre du préfet du département des Deux-Sèvres au maire de Niort à propos de la suppression de
plusieurs corporations religieuses et l’intention de ne reconnaître d’autres ministres du culte catholique
que des prêtres séculiers, 23 brumaire an XIII, 16 novembre 1804
1810
- Copie du décret en faveur des Dames hospitalières de la ville de Niort, copie des statuts, 14
décembre 1810
1813
- Testament de Sœur Marie Favrion, 27 février 1813
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Série D - Relations avec les autorités ecclésiastiques
D 4 - Evêques locaux
D 4 textes imprimés, monographies, registres
1884-1889
- Registre des visites canoniques, 1884-1889 (D 4 REG 1889)
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Série G - Administration
G 1-2 - Chapitres du Conseil
G 1-2 textes imprimés, monographies, registres
1868-1923
- Registre des délibérations prises par le Conseil et le Chapitre concernant la communauté, 8 octobre
1868 - 24 août 1923 (G 1-2 REG 1923)
1963-1997
- Registre de communauté, 12 janvier 1963 - 19 mars 1997 (G 1-2 REG 1997)

G 2 - Constitutions, coutumiers, règles, règlements, directoires
G 2 textes imprimés, monographies, registres
Constitutions
1666
- Constitutions de la Congrégation des religieuses hospitalières de la Miséricorde de Jésus de l’Ordre
de Saint-Augustin, s.l., s.n., 1666, 400 p. (G 2 CON 1666)
1668
- Les constitutions des religieuses hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin, Limoges, Martial
Chapoulaud, 1668, 400 p. (G 2 CON 1668)
- Les constitutions des religieuses hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin, Limoges, Martial
Chapoulaud, 1668, s.p. (G 2 CON 1668)
1675
- Constitutions des religieuses hospitalières de la Congrégation de Saint-Joseph de Poitiers, de
l’Ordre de Saint-Augustin, Poitiers, Jean Fleuriau, 1675, 271 p. (G 2 CON 1675)
1691
- Les constitutions de la Congrégation des religieuses hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin,
Paris, Lambert Roulland, 1691, 308 p. (G 2 CON 1691)
- Les constitutions de la Congrégation des religieuses hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin,
Paris, Lambert Roulland, 1691, 351 p. (G 2 CON 1691)
1780
- Les constitutions de la Congrégation des religieuses hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin,
Tours, L.M.F. Légier, 1780, 228 p. (G 2 CON 1780)
1932
- Constitutions de la Congrégation des Chanoinesses régulières hospitalières de la Miséricorde de
Jésus de l’Ordre de Saint-Augustin (extraits des constitutions), Paris, Imprimerie des orphelinsapprentis d’Auteuil, 1932, 143 p. (G 2 CON 1932)
- Constitutions de la congrégation des Chanoinesses régulières hospitalières de la Miséricorde de
Jésus de l’Ordre de Saint-Augustin, Paris, Imprimerie des orphelins-apprentis d’Auteuil, 1932, 294 p.
(G 2 CON 1932)
1949
- Constitutions des religieuses hospitalières de Poitiers révisées et soumises à la Sacrée
Congrégation des religieux, texte dactylographié, approbation, 29 octobre 1949 (G 2 CON 1949)
- Constitutions des religieuses hospitalières de la congrégation de Saint-Joseph de Poitiers de l’Ordre
de Saint-Augustin, Niort, Imprimerie Saint-Denis, 1949, 92 p. (G 2 CON 1949)
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Coutumiers
1669
- Coutumier des religieuses hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin, Limoges, Martial Chapoulaud,
1669, s.p. (G 2 COU 1669)
1692
- Coutumier des religieuses hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin établies dans le diocèse de
Clermont, Clermont, Damien Boujon, 1692, 351 p. (G 2 COU 1692)
1782
- Coutumier des religieuses hospitalières de l’ordre de Saint-Augustin établies dans le diocèse de
Tours pour la maison de Chinon dépendant de Loches qui est la première établie par Monsieur Bouret
qui en a établi douze qui sont presque toutes sorties de la maison de Loches, texte manuscrit, Chinon,
1782 ; copié en février 1819 pour le monastère de Chinon (G 2 COU 1782)
1858
- Coutumier des religieuses Augustines hospitalières de m’ordre de Saint-Augustin établies dans le
diocèse de Poitiers par M. Bouret prêtre du diocèse de Tours en 1644, texte manuscrit, Poitiers, 1858
(G 2 COU 1858)
1895
- Extrait du coutumier des religieuses Augustines de Saint-Augustin établies dans le diocèse de
Poitiers par M. Bouret, prêtre du diocèse de Tours, en 1644, texte manuscrit, 1895, 98 p. (G 2 COU
1895)
Règles, règlements
1641
- La manière de remplir saintement les devoirs de la vie chrétienne et religieuse avec les exercices
particuliers des novices de l’Ordre de Saint-Augustin et la traduction de la règle du même Père, Paris,
Guillaume Desprez, 1641, 417 p. (G 2 REG 1641)
1641
- Règle de Notre Père Saint-Augustin, Paris, Gilles Blaizot, 1658, 38 p. (G 2 REG 1658)
1665
- Règlements des religieuses hospitalières de la Miséricorde de Jésus, texte manuscrit, Dieppe, 1665,
429 p. (G 2 REG 1665)
1667
- La règle de Saint-Augustin à l’usage des religieuses de son ordre dites de la Congrégation de NotreDame, Nancy, Antoine Chatlot, 1667, 429 p. (G 2 REG 1667)
1677
- Règle de constitutions pour les religieuses hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin, Arles, Claude
et Jacques Mesnier, 1677, 128 p. (G 2 REG 1677)
1848
- Règlements des religieuses hospitalières de la Miséricorde de Jésus, de l’Ordre de Saint-Augustin,
établies à l’Hôtel-Dieu Saint-Julien de Châteaugontier, Le Mans, Imprimerie-librairie de Gallienne,
1848, 240 p. (G 2 REG 1848)
1871
- Règlements des religieuses hospitalières de la Miséricorde de Jésus, Hôtel Dieu de Notre-Dame de
Charité, texte manuscrit, Auray, 1871, 377 p. (G 2 REG 1871)
1933
- Règlements généraux des Chanoinesses régulières hospitalières de la Miséricorde de Jésus
dressés à Dieppe à l’époque de la réforme de la Constitution de 1665, révisés aux chapitres généraux
27

AHDP - R 4-2
de 1924 à Dieppe et de 1931 à Malestroit, Malestroit, Chanoinesses régulières Augustines
hospitalières, 1933, 127 p. (G 2 REG 1933)
s.d.
- Règlements, texte manuscrit, s.d. (G 2 REG s.d.)
- Règlements, texte manuscrit, s.d. (G 2 REG s.d.)
Directoire
1933
- Directoire ou journée religieuse à l’usage des Chanoinesses régulières hospitalières de la
Miséricorde de Jésus de l’Ordre de Saint-Augustin, Paris, Imprimerie des orphelins-apprentis
d’Auteuil, 1933, 359 p. (G 2 DIR 1933)

G 9 - Chroniques de la congrégation, bulletins à usage interne, journaux
de communauté
G 9 textes imprimés, monographies, registres
1909
- Journal de la communauté, 13 janvier 1878 - 31 décembre 1909 (G 9 JOU 1909)
1919
- Journal de la communauté, 1er janvier 1909 - 10 mai 1919 (G 9 JOU 1919)
1939
- Journal de la communauté, 29 octobre 1932 - 14 mai 1939, le précédent journal de communauté
ayant été interrompu au 10 mai 1919 et n’ayant pas été repris, les fêtes du tricentenaire de l’Institut et
celles du quinzième centenaire de saint Augustin, célébrées respectivement en 1929 et 1930, ont été
relatés à la suite du journal interrompu en 1919 (G 9 JOU 1939)
1955
- Journal de la communauté, 17 mai 1939 - 28 juillet 1955 (G 9 JOU 1955)
1968
- Journal de la communauté, 29 juillet 1955 - 26 juin 1968 (G 9 JOU 1968)
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Série J - Personnel
J 1 - Registre des vêtures, des scrutins pour l’admission aux vœux, des
professions
J 1 textes imprimés, monographies, registres
1791
- Registre des prises d’habits, professions et décès, 1743-1784 ; à la suite copie du procès-verbal de
la visite effectuée par Jean-Joseph Texereau, officier municipal, en exécution du décret du 14 octobre
1791, 14 février 1791 (J 1 REG 1791)
1863
- Entrée des sœurs, 1859-1863 (J 1 ENT 1863)
1916
- Registre contenant les prises d’habit et les professions des religieuses hospitalières de Poitiers, 17
février 1748-2 mai 1916 (J 1 REG 1916)
1978
- Registre contenant les prises d’habit et les professions des religieuses hospitalières de Poitiers, 6
juin 1917-8 septembre 1978 (J 1 REG 1978)

J 3 - Dossiers personnels des religieuses
J 3 boîte 1
Sœur Sylvie Allaire
- Testament de Sœur Sylvie Allaire en faveur de sa nièce Sœur Victoire Allaire, supérieure des
religieuses hospitalières de Poitiers, 13 avril 1807 ; documents et lettres relatives à la situation
financière de Sœur Sylvie Allaire

J 3 boîte 2
Mère Marie-Thérèse de Saint-Joseph (Louise de Mallevault)
- Journal : vie dans le monde, 1842-1844
- Lot de cahiers intitulés « fragments de spiritualité » écrits sous le nom d’Agathe
- Cahier intitulé « Vierges et épouses du Seigneur », signé Votre tante Elisabeth, pour copie conforme
Véra Delaubuge
- Petits recueils des recommandations et conseils de perfection de notre Mère Prieure dans ses
chapitres et visites au noviciat, 1867-1868
- Chapitre des coulpes, avis d’exhortations
- Retraites de vie religieuse
- Construction de la chapelle de notre monastère dédiée à la Sainte Famille
- Correspondance
- Extrait de naissance et extrait de baptême, origines de la famille et armoiries
- Diplôme de congréganiste de la Très Sainte Vierge, 1840
- Contrat de religion d’Elisabeth Louise de Mallevault dite en religion Sœur Marie-Thérèse de SaintJoseph, 28 mai 1862
- Lettre mortuaire, 28 novembre 1877,
- Lettres du Père Lefèvre à Mère Marie Flavie, prieure, et à Mère Marie de la Charité, sous-prieure,
après la mort de Mère Marie-Thérèse et appréciations sur ses écrits sous le nom d’Agathe
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J 3 boîte 3
Mère Marie de la Charité (Anne-Louise Ogé)
- Extrait de baptême, 24 janvier 1847
- Cahier de retraite particulière, 1881
- Exhortation après une visite apostolique, 1889
- Cahier de poèmes contenant un récit des fêtes du jubilé d’argent de Mère Marie de la Charité, 10
mai 1894
- Les deux étoiles des noces d’argent de notre Mère Marie de la Charité, supérieure, 10 mai 1894
- Correspondance de Mère Marie de la Charité au Père Baraton, aumônier des Hospitalières
- Correspondance de Mère Séraphin, abbesse des Clarisses de Mons (Belgique), à Mère Marie de la
Charité
- Pieux souvenirs sur le Révérend Père de Saint-Maixent
- Lettres que le Bon Père écrit sur le Sacré Cœur ; copies
- A la suite de Jésus souffrant : prières, méditations, lectures. Recueil publié par les religieuses
Augustines hospitalières de Poitiers, Poitiers, Bonamy-Lévrier, 1915, 298 p. ; livre rédigé par Mère
Marie de la Charité
- Correspondance relative au livre
- Notes de retraites et méditations
- Notice nécrologique
- Paroissien de Paulin Ogé, 1882
- Lettre mortuaire de Sœur Marie Thérèse de Jésus, Pauline Ogé, 17 août 1900
Sœur Marie de la Présentation (Berthe Bordes)
- Dossier Berthe Bordes, 1941-1973
Sœur Marie de la Charité (Jeanne Sabourin)
- Dossier Jeanne Sabourin, correspondance, 1944-1947

J 3 textes imprimés, monographies, registres
1879
- Registre contenant les lettres mortuaires des religieuses Augustines hospitalières de Poitiers
adressées aux autres communautés d’Augustines et celles reçues des dites communautés, 17901879 (J 3 LET 1879)
1919
- Registre contenant les lettres mortuaires des religieuses Augustines hospitalières de Poitiers
adressées aux autres communautés d’Augustines et celles reçues des dites communautés, 18791919 (J 3 LET 1919)
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Série L - Spirituel
L 2 - Culte et liturgie
L 2 textes imprimés, monographies, registres
1645
- Officia Propria Sanctorum Ordinis Eremitarum sancti Augustini, s.l., Ionnem Billaine, 1665, 150 p. (L
2 OFF 1665)
1698
- L’Office de sainte Monique et de saint Augustin pour les Dames religieuses hospitalières, Niort, Jean
Elies, 1698, 30 p. (L 2 OFF 1698)
1742
- L’Office de saint Joseph, Poitiers, Louis Gillet, [1742], 16 p. (L 2 OFF 1742)
1826
- Office des saints en usage dans l’Institut, Poitiers, Louis Gillet, [1826], s.p. (L 2 OFF 1826)
1900
- Imitation de Jésus-Christ : traduction nouvelle par l’Abbé F. de Lamennais suivie de la messe et des
vêpres du dimanche, Dijon, Marchet, Roux & Cie, 1900, 350 p. (L 2 IMI 1900)
1902
- Tempore Paschali, Ratisbonae, Typis Fr. Pustet, 1902, 2 p. (L 2 TEM 1902)
s.d
- Graduel, messe de saint Augustin, messe de sainte Monique, messe impériale, s.l., s.n., s.d., 19 p.
(L 2 GRA s.d.)
- Martyrologe, Noël, s.l., s.n., s.d., 6 p. (L 2 MAR s.d.)

L 3 - Cérémonials, prières, dévotions, conférences
L 3 boîte 1
- Conférences données par le Révérend Père Fessard, s.d.
- Cérémonial et formulaire des religieuses hospitalières, traducteur Frère Garnier, bénédictin, s.d.
- Cérémonial et formulaire pour recevoir à l’habit et à la profession les filles et les novices dans le
monastère des religieuses hospitalières de l’ordre de saint Augustin de la ville de Poitiers, s.d.
- Notes tirées du costumier général des ordres religieux, s.d.
- Formule pour une prolongation de vœux faite devant le chapitre des vocales, s.d.
- Modèle pour le registre des actes de vêture et profession, acte de vêture, acte de la profession
triennale, actes de cérémonie, acte de profession perpétuelle, s.d.
- Vêture des sœurs tourières, feuillet manuscrit, s.d., 16 p.
- Testament du Seigneur, legs XXXIII, feuillet manuscrit, s.d., 4 p.
- Petit manuel à l’usage des Sœurs tourières de la communauté des religieuses Augustines
hospitalières de Saint-Joseph de Poitiers, Poitiers, Typographie Oudin, 1885, 20 p.
- Formule de vœux perpétuels ou temporaires de sœurs convers ou tourières, 1962

L 3 textes imprimés, monographies, registres
1653
- Cérémonial et formulaire pour recevoir à l’habit et profession les filles et novices dans les
monastères des religieuses hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin, de la ville de Loches, et autres
maisons du même ordre, Clermont, Nicolas Jacquard, 1653, 110 p. (L 3 CER 1653)
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1691
- Cérémonial à l’usage des religieuses hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin établies dans le
diocèse de Clermont, Clermont, Damien Boujon, 1691, 148, 137 p. (L 3 CER 1691)
1744
- Cérémonial de la prise d’habit des religieuses hospitalières de la Congrégation de Saint-Joseph,
texte manuscrit, 1744, 54 p. (L 3 CER 1744)
- Cérémonial de la prise d’habit des religieuses hospitalières de la Congrégation de Saint-Joseph,
texte manuscrit, 1744, 66 p. (L 3 CER 1744)
1843
- Cérémonial à l’usage des religieuses hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin, contenant la
manière de recevoir à l’habit et à la profession les sœurs de l’ordre, Carpentras, L. Devillario, 1843, 95
p. (L 3 CER 1843)
1856
- Cérémonial des religieuses hospitalières de la Miséricorde de Jésus de l’Ordre de Saint-Augustin.
Première partie, Morlaix, Guilmer, 1856, 153, 142 p. (L 3 CER 1856)
1963
- Extrait du cérémonial, Tournai, Desclée, 1963, 110 p. (L 3 CER 1963)
s.d.
- Cérémonial des obsèques, texte manuscrit, s.d., 31 p. (L 3 CER s.d.)
- Cérémonial de la vêture, cérémonial pour la profession des religieuses hospitalières de la
Miséricorde de Jésus, texte manuscrit sur parchemin, s.d., 31 p. (L 3 CER s.d.)
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Série Q - Temporel
Q 4-1 - Registres des comptes
Q 4-1 textes imprimés, monographies, registres
1812
- Registre des comptes, juin 1803 - décembre 1812 (Q 4-1 REG 1812)
1842
- Registre des comptes, janvier 1834 - octobre 1842 (Q 4-1 REG 1842)
1883
- Registre des dépenses de construction, 1869-1883 (Q 4-1 REG 1883)
1961
- Registre des comptes, Poitiers, 1929-1961 (Q 4-1 REG 1961)
1963
- Registre des comptes, Poitiers, décembre 1957 - mai 1963 (Q 4-1 REG 1963)
1966
- Registre des comptes, janvier 1964 - décembre 1966 (Q 4-1 REG 1966)
1967
- Registre des comptes, juillet 1963 - septembre 1967 (Q 4-1 REG 1967)
1973
- Registre des comptes, janvier 1968 - décembre 1973 (Q 4-1 REG 1973)
- Registre des comptes, janvier 1968 - décembre 1973 (Q 4-1 REG 1973)
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Série S - Objets et souvenirs
S 1 - Ouvrages anciens utilisés dans la congrégation
S 1 textes imprimés, monographies, registres
1895
- Manuscrit, 16 décembre 1895 (S 1 MAN 1895)
s.d.
- Discours sur l’éloquence ou l’art oratoire, texte manuscrit, s.d. (S 1 DIS s.d.)

S 3-1 - Tableaux, photographies, cartes postales
S 3-1 boîte 1
- Bienfaiteurs de la chapelle de la Sainte Famille
- Bouray, Pasquier
- Chapelle des Hospitalières
- Chapelle des Hospitalières, groupe de la Sainte-Famille
- Cloître, grotte de Lourdes
- Cloître, Vierge du jardin
- Divers
- Jardin de Saint-Laurent
- Jardin de Saint-Michel
- Jardinier
- Maison de santé
- Mois de Marie
- Monastère des religieuses Augustines Hospitalières, Poitiers
- Noces d’or de la Révérende Mère Marie de la Charité, 10 mai 1919
- Noviciat
- Portail, rue Jean Jaurès
- Religieuses, portraits
- Salle d’opération
- Sœurs tourières
- Souvenirs de Poitiers, rue du Pont-Neuf, 1869-1973, les photographies de cet album, communauté
et monastère, ont été prises à l’occasion du 3ème centenaire de l’Institut, 1629-1929
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Série T - Clinique des Hospitalières
T 4 - Codex
T 4 textes imprimés, monographies, registres
1864
- Codex de pharmacie, 1864 (T 4 COD 1864)

T 5 - Hospitalisation
T 5 textes imprimés, monographies, registres
1791
- Registre des entrées et sorties des pauvres et malades, 1656-1791 (T 5 REG 1791)
1881
- Registre des entrées et sorties des malades, à la fin du registre, en le retournant, on trouve une liste
des volontaires de l’Ouest - zouaves pontificaux - reçus pendant la guerre de 1870, 1859-1881 (T 5
REG 1881)
1901
- Registre des entrées et sorties des malades, 1882-1901 (T 5 REG 1901)
1913
- Registre des entrées et sorties des malades, 1901-1913 (T 5 REG 1913)
1918
- Registre des entrées et sorties des malades, 1914-1918 (T 5 REG 1918)
- Registre des entrées et sorties des malades, 1914-1918 (T 5 REG 1918)
1940
- Registre des entrées et sorties des malades, 1939-1940 (T 5 REG 1940)
- Registre des entrées et sorties des malades,1939-1940 (T 5 REG 1940)
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