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Introduction

Identification
Référence
1 M 27
Intitulé
Fonds Liesse.
Dates
[1760]-2013
Niveau de description
Fonds.
Importance matérielle
0,5 mètre linéaire (2 registres et 3 boîtes).

Contexte
Nom du producteur
Communautés de Liesse.
Histoire
Liesse-Notre-Dame (France, Aisne) est une des premières implantations de l’Institut
en dehors de Paris. Trois Maîtresses des écoles charitables sont appelées à l’Hôtel-Dieu de
Liesse après la reprise de l’hospice par Marie de Lorraine, duchesse de Guise, probablement
en 1680, après le refus des Filles de la Charité de se charger de l’hospice1. L’une d’entre elles
se charge du soin des malades, et les deux autres s’occupent de l’enseignement gratuit pour
les filles. Des classes sont aménagées dans des pièces de l’Hôtel-Dieu. Une rente perpétuelle
est allouée aux Sœurs par Marie de Lorraine. Elle est inscrite dans son testament 2. Le temps
de mise en application de cette disposition contraint cependant les Sœurs de l’Hôtel-Dieu à
vivre dans la pauvreté.
Les sources manquent concernant la vie des Maîtresses, de la fondation au milieu du
XVIIIe siècle. Les premières Sœurs enseignantes envoyées à Liesse seraient Marie Constant et
1

Cette date est incertaine. On trouve un contrat passé avec un Institut en 1680 aux archives départementales de
l’Aisne (2 H-dépôt G1), dans lequel sont mentionnées les « Filles de la congrégation de saint Lazare » (Filles de
la Charité ?). Un contrat passé avec les Filles de la Charité, datant de 1684, est conservé aux Archives nationales
(S//6169), sans que l’on sache si ces Sœurs se sont rendus à Liesse.
2
Archives nationales, K//543/A.
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Catherine Lejeune3. Cependant, les premières informations disponibles concernent Sœur
Agathe, Sœur hospitalière jusqu’en 1757. Sœur Marie-Jeanne Drut, fille du receveur de
l’Hôtel-Dieu, lui succède.
La Révolution française chasse les Sœurs de l’Hôtel-Dieu. Refusant de prêter
serment à la Constitution civile du clergé en 1791, elles sont expulsées et dépossédées de
leurs meubles. La plupart d’entre elles se réfugient à l’étranger. Seules deux Maîtresses
restent à Liesse clandestinement. En 1792, le Directoire décide la réintégration de Sœur Drut
au sein de l’hospice, ce que refuse la municipalité. Une pension lui est accordée, sans que l’on
sache si elle l’a réellement perçue. C’est la sœur du curé constitutionnel, à qui a été confiée la
gestion de l’Hôtel-Dieu, qui demande le retour des Maîtresses. En 1796, un bail est contracté
entre les Sœurs Mandiette et Mariage et les administrateurs de l’Hôtel-Dieu4, la municipalité
décide du retour de Sœur Drut comme Sœur hospitalière et les classes sont rétablies. La
maison est autorisée par décret impérial le 19 janvier 1811. Sœur Mandiette, victime de
cosaques dans le cadre de la Campagne de France, décède peu après des suites de ses
blessures, en 1814.
L’Hôtel-Dieu connaît une grande pauvreté au cours du XIXe siècle. Le pensionnat
est transféré au « Cercle », une maison située place du presbytère, en 1867, tandis que l’école
reste dans les bâtiments de l’hospice. Il est de nouveau déplacé en 1870 dans une maison
appartenant aux Jésuites, rue Montcornet. Les Sœurs quittent l’Hôtel-Dieu en 1878. Leurs
classes sont reprises par les Sœurs de Saint-Erme, aujourd’hui Sœurs de la Providence de la
Pommeraye.
La communauté de Liesse est victime des lois anti-congréganistes de la fin du XIXe
et du début du XXe siècle. Le pensionnat est fermé par arrêté ministériel en 1906. Les Sœurs
retournent au « Cercle », rue du Presbytère, qu’elles ont habité de 1867 à 1870. Elles
connaissent alors une grande pauvreté. Le pensionnat est rouvert rapidement grâce à l’aide
des parents d’élèves. Ils décident de créer une association de gestion en 1906. Le bâtiment rue
de Montcornet est racheté par l’un d’eux l’année suivante, et loué aux Sœurs, alors qu’il était
mis en vente par l’État.
Le XXe siècle réserve d’autres épreuves aux établissements liessois. Les Sœurs
quittent le pensionnat durant la Première Guerre mondiale. Le bâtiment est réquisitionné et
transformé en lazaret. Au retour des religieuses, en 1918, le pensionnat est en bon état et peut
rapidement être rouvert.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les Sœurs partent en exil à Fonneuve, hameau
de Montauban, de 1940 à 1944. Six d’entre elles reviennent à Liesse volontairement, en
novembre 1940, répondant à l’appel de la supérieure locale. Le pensionnat est alors occupé
par les Allemands. Accueillies par les Sœurs de Saint-Erme, les religieuses retournent donc à
l’Hôtel-Dieu, où a commencé leur œuvre dans la commune. L’école est rouverte en janvier
1941. Le pensionnat, rue de Montcornet (aujourd’hui rue de l’abbé Duployé), est retrouvé en
1944.
Après le conflit, le pensionnat et l’école accueillent un nombre croissant d’élèves
chaque année. Les deux établissements, formant l’Institution Notre-Dame encore ouverte
aujourd’hui, sont fusionnés en 1968. Les Sœurs s’en retirent progressivement à partir des
années 1970, jusqu’à la dévolution de tutelle au diocèse de Soissons, en 1983. Elles vivent
réparties dans deux communautés, rue Sainte-Suzanne (n°1 et n°3, dite « communauté MarieBernadette »). La congrégation quitte Liesse en 2006.

3
4

Henri de Grèzes, Vie du révérend père Barré, Bar-le-Duc, Imprimerie de l’Œuvre de Saint-Paul, 1892, p. 22.
Archives départementales de l’Aisne, 2 H-dépôt B2.
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Modalités d’entrée
Ces archives ont été versées progressivement au service d’archives des Sœurs de
l’Enfant Jésus – Nicolas Barré par les religieuses de Liesse.

Contenu
Présentation
Ce fonds rassemble des documents papier et iconographiques permettant de retracer
l’histoire des communautés de Sœurs et de leurs établissements scolaires.

Mode de classement
Les documents regroupés dans des registres (1M 27-1 à 2) n’ont pas été reclassés et
sont décrits pièce à pièce, ou par groupes de pièces, en suivant la pagination déjà établie. Les
autres documents ont été classés selon qu’ils ont été produits par les communautés ou par
l’Institution Notre-Dame, bien que le lien entre ces deux producteurs soit étroit jusque dans
les années 1970. Les photographies ont été regroupées et placées en fin de classement pour
des raisons de conservation. De la documentation plus générale, parfois postérieure à la date
de fermeture des communautés, peut être trouvée en début de classement.

Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès
Seuls les documents produits il y a plus de 50 ans sont librement communicables.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents présents dans ce fonds est soumise à l’autorisation du
service d’archives.
Langue et écriture des documents
Les documents sont rédigés en français et caractères latins.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Le classement des documents dans des registres nécessite des précautions de
manipulation, telles que l’utilisation d’un lutrin. Pour ces archives, la numérisation est
impossible, mais les photographies sont autorisées.
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Instruments de recherche
SOUCHON (Joseph), Inventaire sommaire des archives hospitalières antérieures à 1790 :
ville de Liesse, Laon, Archives départementales de l’Aisne, 1902, 52 p.

Sources complémentaires
Sources complémentaires


Archives nationales

K//543/A


Testament de Marie de Lorraine, duchesse de Guise, suivi de trois codicilles.
6 février 1686-2 mars 1688
Archives départementales de l’Aisne

H-dépôt 2
Fonds de l’Hôtel-Dieu de Liesse (archives antérieures à 1790).
FRAD00226_03038 Hôtel-Dieu de Liesse : carte postale.
(18 Fi)
Bibliographie
DUPLOYÉ (abbés A. et E.), Notre-Dame-de-Liesse. Légende et pèlerinage, Reims, BrissartBinet, 1862, 2 tomes.
(GRÈZES de) Henri, Histoire de l’Institut de Saint-Maur, Paris, Poussielgue, 654 p.
(GRÈZES de) Henri, Vie du révérend père Barré, Bar-le-Duc, Imprimerie de l’Œuvre de
Saint-Paul, 1892, 428 p.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été réalisé par Émilie Papaix, archiviste des Sœurs de
l’Enfant Jésus – Nicolas Barré.

Règles ou conventions
La norme ISAD (G) a été suivie pour la réalisation de la présente introduction.
Le corps de l’instrument de recherche a été réalisé dans le respect des principes
d’analyse énoncés dans l’Abrégé d’archivistique (3 édition, 2012), publié par l’Association
des archivistes français.
e

Date de la description
Mars 2019.
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Corps du répertoire
1 M 27/1

Registre (1685-1903).

Premières pages
non numérotées

Cartes postales représentant le sanctuaire et le jubé de l’église de
Liesse-Notre-Dame (s.d.). Liste des supérieures générales de 1814 à
1906.

3

Fondation de l’Hôtel-Dieu de Notre-Dame de Liesse (1664) : récit
signé par les abbés E. et A. Duployé.

4

Fondation de l’Hôtel-Dieu de Liesse et Marchais (1661) : récit non
signé (s.d.).

5-9

Fondation de l’Hôtel-Dieu : extrait du registre de l’hôpital général du
bourg de Liesse et sa copie ([1664]).

10

Fondation de l’Institut des Maîtresses charitables et venue à Liesse :
note (s.d.).

11

Reçus des Sœurs Drut (1760) et Diart (1767).

12

Copie de deux reçus de Sœur Drut (1766, 1774).

13

Reprise de la maison de Liesse après la Révolution française : note
(s.d.).

14-15

Obtention d’une pension par Sœur Drut : extraits du registre du
Directoire du district de Laon (1792).

16

Bail entre les administrateurs de la maison d’hospice de Liesse et les
citoyennes Mandiette et Mariage (an IV, 1796).

17

Pension de Sœur Drut : extrait du registre des délibérations du
département de l’Aisne (1792).

18-19

Pension de la citoyenne Mandiette : décisions de la commission
administrative de l’hospice des malades de Liesse et Marchais (an IX,
1801).

19 bis

Mandat de la somme de 150 francs : décision de la mairie du bourg de
Liesse (an XII, 1804).

20

Gages de Sœur Mandiette : délibération des administrateurs de
l’hospice des malades de Liesse (1806).

21-22

Mauvais état de l’Hôtel-Dieu : lettre adressée au duc de Bourbon par
Mère Liégault (copies, 1813).
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23-25

Mémoire des fondations faites en faveur de l’Hôtel-Dieu de Liesse par
les augustes familles de Lorraine et des Bourbon-Condé (s.d.).

26-27

Mauvais état de l’Hôtel-Dieu : lettre non signée adressée au duc de
Bourbon-Condé (1813).

28

Transfert du pensionnat de jeunes filles rue de Laon : autorisation
municipale (1867).

29

Historique du pensionnat de jeunes filles : note (s.d.).

30-31

Transfert du pensionnat de jeunes filles rue de Laon : accusé de
réception de la déclaration de Mère de Faudoas par le parquet de Laon
(28-11-1867).

32-41

Annales de la maison de Liesse pour la période 1870-1871.

42-45

Récit de la première visite de Mère Millet (1879).

46-48

Récit de la deuxième visite de Mère Millet (1883).

49

Poème dédié à Mère Millet (04-07-1883).

50-51

Récit de la fête du 31 mai 1886.

52

Séance au pensionnat de jeunes filles du 20 juillet 1897 : extrait de
« La Semaine religieuse de Laon ».

53

Soirée caritative au pensionnat de jeunes filles du 10 février 1897 :
coupure de presse.

54

Séance au pensionnat de jeunes filles du 29 janvier 1899 : extrait du
« Journal de l’Aisne ».

55-56

Séance au pensionnat de jeunes filles de février 1899 : extrait de « La
Semaine religieuse du diocèse de Soissons et Laon ».

72

Mention manuscrite « Ma Sœur Mandiette, première supérieure après
la Révolution (1814) ».

73

Mention manuscrite « Ma Sœur Letellier succède aux Sœurs Rayès et
Déan. Elle est rappelée à Paris en 1837 et y meurt en 1839. Et Déan
meurt à la maison-mère en 1832 ».

74

Démission de Sœur Letellier : lettre (12-03-1837).

75-79

Lettres de Sœur Letellier à Mère de Faudoas (1837-1838).
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80

Comptes de la maison de Liesse (1835-1836).

81

Mention manuscrite « Ma Sœur Saint André Cauvin, supérieure de
1830 à 1838. Elle est chargée de l’Hôtel-Dieu depuis 1838 jusqu’en
1844 ».

82-83

Lettres de Sœur Cauvin à Mère de Faudoas (1837).

84

Mention manuscrite « Ma Sœur Saint Adélaïde Maire, supérieure de
1838 à 1853 ».

85

Certificat de paiement (28-07-1840).

86-90

Lettres de Sœur Sainte Adélaïde Maire à Mère de Faudoas (18401841).

91-92

Lettre de Sœur Sainte Adélaïde Maire à Mère Saint Bernard, maîtresse
des novices (11-07-1841).

93-94

Aide financière pour le pensionnat de jeunes filles : correspondance
entre Sœur Sainte Adélaïde Maire et le préfet (s.d.).

95

Autorisation de l’école : lettre de l’inspecteur primaire de l’Aisne (0604-1849).

96

Nomination de Sœur Sainte Adélaïde Maire comme institutrice : arrêté
du recteur de l’académie de l’Aisne (01-12-1852).

98-104

Comptes de la communauté de Liesse (1838-1852).

105

Mention manuscrite « Sœur Sainte Cyrille Fercot, supérieure de 1853
à 1856 ».

106-107

Lettre de Sœur Fercot à Mère de Faudoas (29-03-1855).

108-109

Comptes de l’année 1954.

110

Mention manuscrite « Ma Sœur Sainte Stéphanie Maubey, première du
pensionnat (l’hospice en est séparé) de 1856 à 1886 ».

111

Nomination de Sœur Sainte Stéphanie Maubey comme supérieure :
autorisation de Mère de Faudoas (30/11/1856).

112-113

Nomination de Sœur Sainte Stéphanie Maubey comme institutrice :
arrêté préfectoral (1857).

114

Promotion de Sœur Sainte Stéphanie Maubey à la première classe :
lettre de l’inspecteur d’académie de Douai (22-02-1872).
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115-144

Lettres de Sœur Sainte Stéphanie Maubey à Mère de Faudoas et Mère
Millet (1867-1878).

145

Relation entre la paroisse et la communauté : lettre de la supérieure
générale au curé de Liesse ([1878]).

146-167

Lettres de Sœur Sainte Stéphanie Maubey à Mère de Faudoas et Mère
Millet (1878-1882).

168-170

Correspondance de Mère Sainte Anatolie Lanoy (1888).

171-174

Correspondance de Mère Sainte Thérèse Salomé (1890-1891).

176

Mention manuscrite « Sœur Sainte Marguerite-Marie Delbecq,
quatrième supérieure de septembre 1897 à 1901 ».

177-184

Lettres de Sœur Sainte
Millet (1898-1901).

185

Mention manuscrite « Sœur Saint François d’Assise Gauthier,
cinquième supéreieure de 1901 à 1902 ».

186

Lettre incomplète de Sœur Saint François d’Assise Gauthier à la
supérieure générale (06-11-1901).

187

Mention manuscrite « Sœur Sainte Lucine Verny, sixième supérieure
de 1902 à [date non indiquée]».

188-191

Lettres de Sœur Sainte Lucine Verny à Mère Desruelle (1902).

192-208

Lettres de Sœurs (1877-1901).

211-222

Correspondance avec l’évêché (1839-1878).

229-268

Relation avec la municipalité de Liesse.

Marguerite-Marie

Delbecq

à

Mère

230-232

Traité entre la commission administrative de l’hospice de Liesse et
Marchais et Mère de Faudoas (12-03-1840).

233

Pension de Sœur Saint André [Cauvin] : lettre du maire à Mère de
Faudoas (04-05-1840).

234-235

Traité entre la commission administrative de l’hospice de Liesse et
Marchais et Mère de Faudoas (07-03-1842).

236

Financement de livres pour les indigents : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal de Liesse (10-08-1842).
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237

Règlement pour le service intérieur de l’hospice de Liesse et
Marchais (1842).

239-257

Correspondance entre le maire et la supérieure générale (18441877).

259-268

Retrait des Sœurs de l’Hôtel-Dieu et des classes communales :
extrait du registre des délibérations du conseil municipal,
correspondance (1878).

269-273

Autorisation d’acquisition de biens immobiliers par la congrégation :
décret du ministre de l’Instruction publique et des Cultes (1877).

274-296

Correspondance avec les Jésuites (1838-1901).

297-306

Gestion du patrimoine immobilier : actes notariés, correspondance
(1840-1882).

308

Feuille publicitaire pour la maison d’éducation du Saint Enfant Jésus
de Paris à Liesse (s.d.).

309-310

Lettres de l’inspecteur des écoles primaires du département de l’Aisne
(1844, 1852).

311-325

Relation avec la famille royale de Monaco (château de Marchais) :
correspondance (1878-1902).

326

Vente aux enchères du pensionnat Saint-Maur : affiche (1907).

1 M 27/2

Registre (1903-1970).

Première page
non numérotée
1

Liste des supérieures générales de 1906 à 1979.

2

Basilique de Notre-Dame de Liesse : photographies (s.d.).

3

Mention manuscrite « Notre-Dame de Liesse (suite) 1903-1906.
Supérieure Sœur Sainte Lucine Verny ».

4

Entrée du pensionnat Saint-Maur : photographie (s.d.).

5

Elèves de la première classe et leurs maîtresses (Sœur Saint Anastase
Chaudron et Sœur Sainte Agathe Deren) : photographie (1900).

6-10

Annales de la communauté (1903-1906).

Maison de Liesse : photographie (1903). Notre-Dame de Liesse :
photographie (s.d.)
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12

Création de l’association du Pensionnat de Liesse en 1906 : annales
(s.d.).

13

Pensionnat de jeunes filles : cartes postales (1913). Notre-Dame de
Liesse : cartes postales (s.d.).

14

Statuts de l’association dite du Pensionnat de Liesse (1906).

Document non
numéroté
15

Conseils pour les vacances adressés aux pensionnaires (s.d.).

Page non
numérotée

Mention manuscrite « Mère Sainte Agathe Deren, septième supérieure
de 1906 à 1920 ».

16-21

Annales (1906-1908).

22

Contrat d’association du pensionnat (29-12-1907).

23-31

Annales (1907-1914), rapport sur le système éducatif et instructif du
pensionnat Notre-Dame de Liesse (p. 27, 1909), photographie d’une
procession (p. 31, 1913).

35-36

Extrait d’une lettre d’un évacué (16-07-1917).

37

Reprise de Notre-Dame de Liesse : lettre à la supérieure (01-12-1918),
menu illustré.

38-40

Lettres à la supérieure (novembre 1918).

42-43

Circulaire de Mère Delbecq (13-01-1919).

44-52

Lettres adressées à Mère Sainte Agathe Deren (janvier 1919).

53-54

Lettre de Mère Sainte Agathe Deren (15-01-1919).

55

Lettre à la supérieure générale (02-02-1919).

56

Fondation de l’école libre de Notre-Dame de Liesse : décision du
conseil de l’Institut (19-02-1919).

57-58

Lettre adressée à Mère Sainte Agathe Deren (19-02-1919).

59-60

Restauration du pensionnat : annales (1919-1920).

60 bis

Mention manuscrite « Mère Saint Arsène Dalle, huitième supérieure
de [Liesse], 1920 à 1944 ».

Entrée au Cercle de Notre-Dame : annales (septembre 1906).
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61

Annales (1920).

62

Lettre à la supérieure générale (25-07-1920).

Page non
numérotée

Location d’un jardin situé chaussée des Regains : acte notarié (31-051920).

63

Lettre à la supérieure générale (26-07-1920).

64-65

Annales (1920-1921).

66-67

Première fête nationale de Jeanne d’Arc : photographies, prospectus
publicitaire (1921).

68

Pensionnat de jeunes filles : dépliant publicitaire (1919).

Page non
numérotée

Location de la maison de la rue Montcornet : acte notarié (01-011921).

69

Lettre adressée à la supérieure (19-08-1921).

70-87

Remplacement des cloches de la basilique de Notre-Dame de Liesse
(1920-1921).

70

Histoire des cloches de Notre-Dame de Liesse (1920).

71

Photographies.

72-74

Baptême des cloches : coupure de presse (1921).

75-87

Description des rituels pour la bénédiction des cloches.

88

Lettres à la supérieure (?) (1921-1922).

89-90

Visite de la supérieure générale : récit, photographies (1921).

90 bis

Départ de la supérieure générale pour la Malaisie : chant, menu
(1921).

91-93

Baptême des cloches : images-souvenirs, menu, carte postale, lettre à
la supérieure (1921).

93 bis

Pensionnat de jeunes filles, place du Calvaire, ex-voto, château de
Marchais : photographies.

94-99

Annales (1918-1921).

100-101

Annales (1922-1925).
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102-104

Séance en l’honneur de Jeanne d’Arc (1925).

102

Programme.

103

Extrait de « La Semaine religieuse du diocèse de Soissons ».

104

Coupure de presse.

105-106

Programme du cours d’enseignement familial et ménager (s.d.).

107

Séance en l’honneur de Jeanne d’Arc : programme (s.d.).

108-114

Exposition missionnaire : compte rendu ([1926]).

115-117

Bénédiction de la nouvelle école de l’Enfant Jésus (04-06-1927).

115-116

Compte rendu.

117

Programme.

118-120

Notes de voyage de Mère Sainte Berthe (s.d.).

123-128

Conférence (s.d.).

129

Plan de Notre-Dame de Liesse (s.d.).

130

Bleuet en papier comportant Notre-Dame de Liesse au centre (juillet
1934).

131-144

Congrès marial national de Notre-Dame de Liesse (1934).

131-137

Conférence.

143

Lettre des croisés de l’Aisne aux enfants de France.

144

Chant.

148

Cardinal Binet et Monseigneur Mennechet : portraits (s.d.).

149

Char de Notre-Dame de Liesse lors d’un défilé historique : coupure de
presse (s.d.).

150

Fête de Notre-Dame de Liesse : lettre aux élèves de l’Institution
(1937).

151

Lettre à la directrice de l’Institution (30-12-1936).

152-153

« Echos de Notre-Dame de Liesse » (1937).
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154-157

Jubilé du Père de Parvillez : lettre à la supérieure (01-07-1937).

158

Mot de remerciement de l’évêque de Soissons (1939).

159

Mention manuscrite « Mère Saint Gustave Hennian, neuvième
supérieure de 1944 à 1950 ».

161-183

Seconde Guerre mondiale (1940-1944).

161

Arrivée des Sœurs au château de Fonneuve : télégramme (1940).

162-181

Lettres à la supérieure (1940-1941).

179 bis

Mention manuscrite « Maladie et mort de Mère Saint Arsène Dalle,
août 1944 » et photographie de sa tombe.

180-181

Décès de Mère Saint Arsène Dalle : mémento (1944).

182

Extraits d’une lettre du Père Galen (23-11-[1944]).

183

Circulaire de la présidente des Anciennes (25-11-1944).

184

Mention manuscrite « Réouverture du pensionnat, novembre 1944 ».

185-190

Lettres aux supérieures (1944).

191-193

Rencontre avec d’autres religieuses : compte rendu, photographies
(1945).

194

Société civile immobilière de la rue de l’abbé Duployé : composition
et comptes (1946).

195

Association d’éducation et d’entraide féminines : composition (1946).

196-197

Communauté : photographie. Demande d’inhumation de Madame
Dalle à Notre-Dame de Liesse par d’anciennes élèves : correspondance
(1946).

198

Don aux écoles pauvres : lettre de remerciement de l’évêché de
Soissons (1946).

199

Statut de la chapelle du pensionnat : lettre de l’évêché de Soissons
(1947).

Page non
numérotée

Lettre de l’association d’éducation et d’entraide féminines de NotreDame de Liesse aux anciennes élèves du pensionnat (1947).

200

Visite canonique de la supérieure générale : compte rendu (1948).
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201-209

Décès et funérailles de Sœur Sainte Prisca Chombart : photographies,
allocution, correspondance (1948).

210-211

Lettre de Sœur Saint Gustave (concernant notamment les démarches
pour le rattachement de l’école au pensionnat) (28-12-1848).

212

Lettre de l’association d’éducation et d’entraide féminines de NotreDame de Liesse aux anciennes élèves du pensionnat (1949).

213

Annales (1945-949).

214

Histoire de Notre-Dame de Liesse pour les anciennes élèves, écrite par
Sœur Saint François-Xavier Landeau (1949).

215

Recouronnement de Notre-Dame de Liesse : récit (1949).

216

Lettre de remerciements (1949).

217

Procession : photographie, carte postale (1949).

218

Lettre du chanoine Jacquemin (1950).

219

Lettre du Frère Schmitt.

220

Séance de l’école libre : extrait d’une lettre d’une élève, coupure de
presse (1950).

221-222

Envoi du livre de l’Institut : lettre de remerciements (1950).

223

Lettre à la supérieure générale (25-06-1950).

224

Mention manuscrite « Mère Saint Gustave Hennion est nommée
supérieure de la maison de Monaco et Mère Saint Pierre de Finance
lui succède à Notre-Dame de Liesse, août 1950 ».

224-227

Départ de Mère Saint Gustave Hennion : correspondance (1950).

228

Annales, photographies (1950-1951).

229

Lettre de Mère Saint Gustave Hennion aux anciennes élèves,
photographie (1951).

230-232

Visite canonique de Mère Desmet : compte rendu, lettre aux anciennes
élèves (mars-avril 1951).

233-234

Visite canonique de Mère Desmet : compte rendu (avril-mai 1954).

235-237

Année mariale : annales (1954).
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238

Lettre aux anciennes élèves du pensionnat (19-03-1955).

239

Supériorat de Mère Saint-Pierre de Finance : annales, carte postale
(1950-1955).

240

Mention dactylographiée « En 1955, Mère Saint Pierre de Finance,
nommée supérieure de Bagnolet, quitte Liesse. Mère Sainte MarieMadeleine Bleuez, maîtresse des novices depuis 1943, devient
supérieure de Liesse. Le 8 août 1955, elle est présentée à la
communauté par Notre Très Honorée Mère Générale, Mère Saint Jean
Desmet ».

241

Fête à l’occasion du 80e anniversaire du pape : compte rendu (1956).

242-243

Supériorat de Mère Sainte Marie-Madeleine Bleuez : annales,
photographie (1955-1956).

244

Mention dactylographiée « En 1956, par suite de l’institution du
régime provincial, Mère Sainte Marie-Madeleine Bleuez, nommée
supérieure de Roubaix-Ségur, quitte Liesse. Le 9 septembre 1956,
Mère Sainte Sabine Wauquier (précédemment supérieure de
Montpellier) devient supérieure de Liesse ».

247

Lettre aux anciennes élèves du pensionnat (19-03-1957).

245-246

Supériorat de Mère Sainte Sabine Wauquier : annales, plan de la
nouvelle propriété (1956-1957).

248-249

Nouvelle propriété et pensionnat : photographies (1957).

250-253

Visite canonique de Mère Desmet : compte rendu, cartes postales,
correspondance (novembre 1957).

254-256

Visite canonique de Mère Desmet : compte rendu, allocution (mars
1960).

257

Réunion des anciennes élèves : photographie (28-03-1962). Réunion
des supérieures locales pour la fête du tricentenaire de l’Institut :
photographie (04-07-1962).

258

Mention manuscrite « Mère Sabine Wauquier quitte l’Institution
Notre-Dame de Liesse pour la direction de Sainte-Marie de Bailleul et
Mère Marie-Noël Ramart, supérieure de Bailleul, prend la direction
de l’Institution de Notre-Dame de Liesse, août 1962 ».
Communauté de Liesse et réunion des Sœurs de la Province de Paris à
Liesse : photographies (juillet-août 1962).

259

Evolution du nombre d’élèves de 1960 à 1963 : statistiques. Institution
Notre-Dame : photographie (1962).
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260

Visite canonique de Mère Desmet : compte rendu (novembre 1963).

261

Chapelle et studio : cartes postales ([1964]).

262

Mention manuscrite « Mère Marie-Noël Ramart, obligée de quitter
Liesse au cours de l’année scolaire 1963-1964, pour prendre un repos
nécessaire à La Madeleine, est nommée en juillet 1964 supérieure à
Callenelle. Elle est remplacée à Liesse par Mère Marie Quentin
Tiéfaine, venue de Bagnolet ».

263

Mention manuscrite « Le 11 septembre 1965 Mère François de Sales
Marin la Meslée est nommée supérieure de Liesse-Notre-Dame ».

264

Voyage des postulantes à Liesse : compte rendu (mars 1966).

265

Rassemblement de Polonais : compte rendu (1966). Etablissement
secondaire de jeunes filles : prospectus publicitaire (s.d.).

266

Lettre de Frère Charles Henry (02-07-1966).

267

Don réalisé par des élèves pour le Tiers-Monde : lettre (1967).

268

Mention dactylographiée « Le 20 septembre 1969 Sœur Marie-Pierre
(Brigitte) Flourez s’engage avec Dieu par des vœux perpétuels ».

269

Vœux perpétuels de Sœur Marie-Pierre (Brigitte) Flourez : textes et
chants de la messe (1969).

270

Lettre de vœux de la princesse Charlotte de Monaco (1969).

271

Lettre de remerciements (1969).

272

Rassemblement de l’Amicale des anciennes élèves de l’institution
Notre-Dame de Liesse : compte rendu (1969).

273

Annonce du décès de Mme Louise Baudrez et de Sœur Jeanne de
Chantal Wateau (1969).

274

Mention manuscrite « En août 1970, Mère François de Sales devant
prendre en charge un groupe de Sœurs âgées en retraite à La
Madeleine, Sœur Pierre-Marie Toulouse, qui arrive de la communauté
de Lille-Thérèse d’Avila, devient supérieure de Liesse ».

275

Institution Notre-Dame de Liesse : prospectus publicitaire (s.d.).

276

Article « L’Aisne : un département qui s’urbanise et se concentre
(diocèse de Soissons) » publié dans « La Croix » (12-01-1967).
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277-281

Institution Notre-Dame de Liesse entre 1965 et 1977 : document de
présentation.

282

Lettre aux anciennes élèves du pensionnat (06-03-1969).

283

Membres de la communauté : liste (1967-1968).

284-287

Réunion des parents d’élèves de l’institution Notre-Dame de Liesse :
compte rendu (28-10-1968).

288-290

Institution Notre-Dame de Liesse : document de présentation (1973).

291

Institution Notre-Dame de Liesse : document de présentation (19761977).

292

Visite rendue aux Sœurs du Carmel : photographies (s.d.).

293

Cour d’entrée de l’hospice : photographie (1978).

294

Rencontre des Sœurs de la Province de Paris et des Sœurs de la
Providence : photographies (01-05-1978).

295

Visite de l’hôtel particulier de Jean-Baptiste de la Salle à Reims :
photographies (29-04-1978).
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Généralités
1 M 27/3

Historique des communautés et documentation générale sur LiesseNotre-Dame : acte de fondation de l’hospice de Liesse par la duchesse
de Guise (copie), livrets, coupures de presse.
[1998]-2014

Communautés
1 M 27/4

1 M 27/5

Administration, généralités : liste des Sœurs membres de
l’archiconfrérie de Notre-Dame de Liesse (s.d.), comptes rendus des
visites canoniques de la supérieure générale (1951-1970), comptes
rendus des visites de la supérieure provinciale (1958-1977), procèsverbaux des professions (1939-1970), correspondance avec le Vatican
(1978) ; communauté Notre-Dame de Liesse : projets de vie, comptes
rendus de réunions, correspondance (1972-1979) ; communautés n°1
et 3 : comptes rendus de réunions, correspondance (1979-2006) ;
rencontres inter-communautés : comptes rendus (1978-2006).
1951-2006
Vie : annales, coupures de presse, correspondance.
1939-2013

Institution Notre-Dame de Liesse
1 M 27/6

1 M 27/7

Généralités : publicités, documents de présentation. Gestion
administrative : statuts de l’association du pensionnat de Liesse
(1906), contrat d’association à l’enseignement public (1968), contrat
de dévolution de tutelle (1983), comptes rendus, correspondance
(1906-1989). Gestion financière : statuts et comptes rendus de
réunions de la société civile immobilière de la rue de l’abbé Duployé
(1946-1969), budgets, comptes, correspondance (1980-1997).
1906-1997
Vie scolaire : emploi du temps, prière, programmes de séances,
coupure de presse ([1951]-1994). Association des anciennes élèves :
liste d’élèves entrées dans la congrégation, bulletins, correspondance
(1929-1995). Mémoires d’une ancienne élève (2004).
1929-2004

Photographies
1 M 27/8

Groupes de religieuses, événements, tombes, vitraux.
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