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Maison de Cuisery (1819-1833)
Historique
En 1819, quatre Maîtresses charitables s’installent à Cuisery (Saône-et-Loire). En accord
avec la municipalité, elles se chargent de l’éducation des filles, de la visite et du soin des
malades, et de la distribution des aumônes aux indigents. La commune leur assure en échange
un traitement et l’entretien de leur maison.
La supérieure générale de l’Institut décide de la fermeture de cette communauté en 1833,
après que la municipalité ait supprimé le revenu des Sœurs.

●●●
Inventaire
3

Liste des supérieures.

25-32

Fondation : convention avec la commune de Cuisery (1819-1820).

33-34

Observations de l'Institut au conseil municipal de Cuisery au sujet de la
convention [1819-1820].

35-38

Réparations à faire à la maison de Cuisery : extrait du registre du conseil
municipal (1824).

39-46

Agrandissement de la maison : lettre du maire de Cuisery, délibération
du conseil municipal et copie (04-06-1826).

47-50

Réparations faites à la maison de Cuisery : approbation de la délibération
du conseil municipal par le sous-préfet de Louhans (27-05-1826).

51-52

Travaux : lettre du maire de Cuisery (07-07-1826)

53-54

Procès-verbal concernant l'expertise de la maison occupée par les Sœurs
à Cuisery (18-07-1826).

55-58

Lettre du maire de Cuisery (05-08-1826) avec copie de la décision de
l'expertise signée par le préfet de Mâcon et le sous-préfet de Louhans
(31-07-1826).

59-60

Agrandissement de la maison : lettre du maire de Cuisery à la supérieure
de la communauté (15-06-1829).

61-62

Traitement versé par la municipalité à la supérieure de Cuisery : lettre du
maire (15-07-1829)

63-66

Suppression du traitement des Sœurs : délibération du conseil municipal
(12-05-1829).

67-70

Suppression du traitement des Sœurs : lettre du maire à la supérieure
générale (10-04-1833).

71-86

Fermeture de l’établissement devenu trop onéreux pour l'Institut :
procès-verbaux, correspondance (1833-1835).

Juillet 2020

3

Service d’archives des Sœurs de l’Enfant Jésus – Nicolas Barré

Maison de Saint-Étienne-du-Mont (1801-1880)
Historique
Fondée avant la Révolution française, la communauté située au sein de la paroisse parisienne
de Saint-Étienne-du-Mont est rétablie en 1801, par l’abbé François Amable de Voisins, curé de
cette paroisse. Les Maîtresses charitables qui y résident s’occupent d’une école située au 59,
rue Lhomond et, entre 1850 et 1875, d’une école rue Mouffetard. En 1880, le conseil municipal
et le préfet décident de remplacer les Sœurs par des institutrices laïques dans ces deux écoles
communales, entraînant la fermeture de la communauté.
Sources complémentaires
1 M 1-3

Listes de Sœurs composant la communauté (1861-1874).
●●●

Inventaire
3-4

Liste des supérieures (1813-1880).

5-6

Portrait de l'abbé de Voisins, protecteur de la communauté, et notice.

7-10

Recherches sur la fondation de la communauté : lettre d’une Sœur à la
supérieure générale (27-09-1881).

11-14

Lettre de l'archevêché de Paris demandant l'état de situation financière de
la congrégation (13-01-1841).

15-18

Lettre de l'abbé Gaume, vicaire général, à la supérieure générale, donnant
pouvoir à un prêtre du Saint-Esprit d'entendre les confessions des Sœurs
(Paris, 24-10-1850).

19-22

Lettre de Sœur Saint François à la supérieure générale, demandant une
Sœur pour l'ouvroir de Saint-Étienne, (Paris, 15-06-1863).

23-34

Annales de la communauté durant la Commune (1871).

35-38

Réduction du traitement des religieux enseignants : lettre de l'archevêché
de Paris (14-12-1877).

39-40

Décision du conseil municipal de Paris que les écoles soient dirigées par
des laïcs : extrait du Journal « Le soleil » (décembre 1878).

41-42

Article du « Petit Moniteur Universel » répertoriant les établissements
scolaires parisiens transformés en écoles laïques (02-02-1880).

43-46

Lettre d'un père de famille aux Sœurs (Paris, 22-03-1880).

47-50 bis

Récit de l’expulsion des Sœurs de Saint-Étienne (avril 1880).

51-74

Nominations de directrices : lettres d’obédience, arrêtés préfectoraux
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(1861-1876).
75-130

Relation avec la préfecture de la Seine : note, correspondance (18421879).

131-140

Legs de Mme Simon à la communauté : lettre du préfet de la Seine, copie
de décret (1876-1879).

143-150

Lettres de la mairie de Paris (18-10-1850 et 23-04-1871).

151-156

Mentions obtenues par les élèves des écoles de la rue Lhomond (Paris,
23-07-1869, 06-08-1870 et 06-08-1874).

157-198

École communale de la rue Mouffetard (1850-1875).

159-160

Lettre de l'abbé Faudey, curé de la paroisse de Saint-Étienne-duMont, à la supérieure de la communauté rue Lhomond (Paris, 08-091850).

161-162

Lettre de l'abbé Faudey à la supérieure de la communauté rue
Lhomond (Paris, 05-10-1850).

163-164

Brouillon d’une lettre de la supérieure à l'abbé Faudey (Paris, 11-101850).

165-172

Lettre de l'abbé Faudey à la supérieure et spécimen des diverses
lettres à écrire (Paris, 12-10-1850).

173-174

Lettre de la supérieure générale au maire (Paris, 18-10-1850).

175-178

Lettre du maire à la supérieure générale (Paris, 23-10-1850).

179-182

Lettre du maire à la supérieure générale (Paris, 02-10-1850).
Autorisation pour l’école de la rue Mouffetard.

183-186

Lettre de l’abbé Faudet à la supérieure générale (Paris, 30-11-1850).

187-188

Lettre de l’abbé Faudet à la supérieure générale (Paris, 03-11-1850).

189-190

Lettre de la supérieure générale au recteur de l'Académie (30-101850).

191-192

Délibération du Conseil de l’Institut concernant l'école rue
Mouffetard (Paris, 10-04-1875).

193-196

Lettre de l'abbé Perdreau, curé de Saint-Étienne, à la supérieure
générale (Paris, 18-04-1875).

197-198

Lettre de l'abbé Perdreau à la supérieure générale (Paris, 03-081875).

201-204

Procès-verbal de l'érection du Chemin de la Croix dans l'oratoire des
Sœurs de Saint-Étienne (27-02-1843).

205-206

Mention honorable décernée à la Mère Saint François Bonnemayer (Paris,
14-07-1861).

207-226

Comptes.
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Maison de Marines (1785-1880)
Historique
Mère Reillan (ou Reilhan), résidant près de Marines (Val d’Oise), vient faire la classe dans
cette ville. Sœur Saint Rémy Téron la rejoint, puis devient la supérieure de la communauté
en 1837. Fermée en 1880, la maison est vendue cette même année.
●●●
Inventaire
231-244

Historique.

245-248

Prospectus de la maison de Marines.

249-268

Supériorat de Mme Reilhan (avant la Révolution française jusqu’en
1936).

251-254

Lettre de M. Baron, curé de Marines (11-07-1833).

255-258

Lettre de M. Baron (08-11-1832).

259-262

Lettre de M. Millet, curé de Marines, à la supérieure générale
(Marines, 07-06-1836).

263-264

Comptes (1835).

265-268

Faire part de la mort de Mme Reilhan (Marines, 07-02-1850).

269-272
271-272
273-302
275-290

Supériorat de Sœur Saint Augustin Prouet (1836-1837).
Comptes (1836).
Supériorat de Sœur Saint Rémy Théron (1837-1849).
Lettres de Sœur Saint Rémy à Mère Saint François de Sales de
Faudoas, supérieure générale.

275-278

17-09-1837

279-282

01-10-1837

283-286

01-10-1840

287-290

11-09-1840

291-302
303-308

Comptes (1838-1843).
Supériorat de Sœur Saint Paulin Rodot (1849-1851).

305-306

Comptes (1850-1851).

307-308

Note sur le décès de Sœur Saint Paul Rodot.

309-310

Supériorat de Sœur Sainte Aurélie Gogny (1851-1855).

311-312

Supériorat de Sœur Saint Cyril Fercot (1855- 1862).
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313-314

Supériorat de Sœur Saint Jérôme de Lahaille (1862-1877).

315-328

Supériorat de Sœur Sainte Émilie Delfieu (1877-avril 1880).

317-328

Lettres à Mère Saint Aloysia Millet, supérieure générale (26-01-1879
et 18-09-1879).

329-350

Lettres des Sœurs et des élèves de Jumilhac allant passer leurs vacances à
Marines (1878-1879).

351-398

Lettres de l'évêché de Versailles et du curé de Marines à Mère Sainte
Espérance Varney, supérieure générale (1836-1879).

399-412

Relations avec la préfecture de Seine-et-Oise et la sous-préfecture de
Pontoise : arrêtés préfectoraux, correspondance (1843-1865).

413-432

Correspondance entre la mairie de Marines et la supérieure générale
(1844-1865).

433-456

Correspondance avec le notaire (184-1881).

459-466

Documents concernant la chapelle (1839, 1854).

467

Lettres d’association du monastère du Port-du-Salut (1877).

467 bis-470

Police d’assurance (1854-1855).

471-509

Fermeture de la Maison de Marines : correspondance (septembre 1879avril 1880).

510-576

Vente de la Maison (1879-1888).

513-514

Délibération du Conseil de l'Institut (20-10-1879).

515-516

Lettre au préfet de Seine-et-Oise.

517-520

Tableau de la situation financière des Maisons de Marines et Paris.

521-524

Note de la préfecture de la Seine.

525-526

Lettre de la supérieure générale au secrétaire d’État (Paris, 24-111879).

527-528

Lettre de la supérieure générale au secrétaire général des Cultes (2411-1879).

529-532

Lettre de la préfecture de la Seine (Paris, 11-05-1880).

533-536

Lettre de la supérieure générale au préfet de la Seine (Paris, 19-051880).

537-540

Lettre de la préfecture de la Seine (Paris, 24-05-1880).

541-542

Lettre de la préfecture de la Seine (Paris, 18-08-1880).

543-546

Décret.

547-548

Note sur la vente à M. Malot (1886).

549-564

Télégrammes.
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565-576

Lettres du notaire à la supérieure générale (1886-1888).

577

Cartes postales.

578

Fermeture de la Maison de Marines : copie des annales de la maison-mère
(1880).

579

Documentation sur la commune de Marines.
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