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INTRODUCTION 

 
 
Le Secrétaire d'État de la Maison du Roi ayant traditionnellement, aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, la charge des affaires du clergé, les archives des commissions des Réguliers et 
des Secours, ainsi que celles de la régie des biens des religionnaires fugitifs 
(actuellement TT), furent, lors du tri révolutionnaire, jointes aux papiers du Secrétariat 
proprement dit. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'actuelle sous-série G9 fut cotée 501 à 673 
dans l'immense série O, démembrée depuis. En 1900 ces cotes furent modifiées de sorte 
que, si l'on dispose d'une référence ancienne, il faut lui retrancher 500 pour obtenir la 
cote actuelle. 

 
En fait, mis à part quelques dossiers provenant probablement du Secrétariat de la 

Maison du Roi (G9 1 à 5 et 172-173), l'essentiel de la sous-série G9 est formé par les 
archives de deux commissions extraordinaires du Conseil : la commission des Réguliers 
(G9 6 à 77) et la commission des Secours (G9 77 à 171). 

 
La Commission des Réguliers 
 
La Commission de Réguliers fut instituée par arrêt du Conseil du 31 juillet 1766, à la 

suite d’une délibération de l’assemblée du Clergé de la même année. La Commision 
était chargée de rechercher et de réformer les abus qui s’étaient introduits dans les 
monastères, afin d’y rétablir le bon ordre et la discipline, et d'examiner la situation 
financière des établissements trop pauvres pour subsister. Elle pouvait à cet effet, 
recevoir des communautés tous les renseignements qu’elle demandait; elle avait même 
le droit d’envoyer un de ses membres ou un délégué pour faire sur place toutes les 
investigations et les enquêtes qu’elle jugeait nécessaires. Elle était constituée de cinq 
prélats et cinq conseillers d'État, aidés d'avocats et de théologiens. Au terme de son 
enquête, elle proposait des mesures soumises à l'examen du Conseil des Dépêches: c'est 
donc dans le fonds de ce Conseil (série E) qu'il faut chercher les arrêts pris sur son avis. 

 
Les délibérations de la commission ont en grande partie disparu, mise à part la 

période 1769-1774 pour laquelle ses rapports sont conservés à la Bibliothèque nationale 
(Ms. fr. 13846 à 13858). Fort heureusement les Archives nationales possèdent dans le 
chartrier de Brienne (4 AP) les cent-dix registres de copies d'actes adressés à la 
commission ou émanant d'elle, transcrits sur l'ordre du cardinal de Loménie de Brienne, 
archevêque de Toulouse, rapporteur de la commission, qui joua un rôle de premier plan 
et finit, par la rigueur qu'il mit à supprimer ordres et couvents (plus de quatre-cent-
cinquante), par mécontenter tant de gens que la commission fut dissoute le 
19 mars 1780. Elle fut remplacée le même jour par la Commissions des Unions, 
présidée cette fois par le Garde des Sceaux, qui hérita des archives de la Commission 
des Réguliers. 

 
La Commission des secours 
 
Plus complètes, puisque comprenant, au moins pour la deuxième moitié du XVIIIe 

siècle, des registres de décisions, de délibérations et des comptes (certains en V7 159 à 
162), sont les archives de la Commission des Secours, ou Commission pour le 
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soulagement des communautés de filles, instituée par arrêt du Conseil du 19 avril 1727, 
à la demande de l'assemblée du Clergé de 1725. 

 
Composée de quatre prélats et de maîtres des requêtes, elle avait pour tâche 

d'examiner la situation morale et financière des communautés religieuses féminines et 
de proposer au roi des mesures qui étaient arrêtées au Conseil des Dépêches. Comme 
pour la Commission des Réguliers, c'est donc dans le fonds du Conseil (série E) qu'il 
faut rechercher les arrêts pris sur sa proposition, arrêts auxquels sont quelquefois jointes 
les pièces élaborées par les commissions. Les fonds de secours étaient prélevés sur le 
dixième des bois des communautés laïques et des gens de main morte et sur le produit 
d’une loterie spéciale, remplacée plus tard, ainsi que tous les établissements du même 
genre, par la Loterie Royale. 

 
L'arrêt du Conseil du 7 février 1788 supprima la commission et transféra ses pouvoirs 

au prélat chargé de la feuille des bénéfices, Mgr de Marbeuf, qui avait déjà recueilli les 
dossiers du Secrétaire d'État Bertin concernant les loteries, dont les bénéfices et les lots 
non réclamés servaient aux constructions ou réparations d'édifices sacrés. Ainsi ces 
dossiers se trouvèrent mêlés aux papiers de la commission lors du séquestre 
révolutionnaire. 

 
 
Intérêt de la sous-série G9 
 
La richesse de la sous-série G9 est d'avoir conservé, pour les deux commissions, les 

dossiers fournis par les ordres et communautés menacés de suppressions et qui sont du 
plus grand intérêt pour l'histoire religieuse, sociale et même architecturale (nombreux 
plans d'édifices). 

 
 

D’après l’introduction rédigée par Aline VALLEE 
pour le tome I de l’etat général des fonds des Archives nationales, Paris, 1978. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
 
Archives nationales 
 
Sous-série 4 AP : Chartrier du comté de Brienne. Papiers de Loménie de Brienne, 
rapporteur de la commission des Réguliers (4 AP 1 à 106) ; papiers de la Commission 
des Unions (4 AP 107 à 111). 
 
Série E (Conseil des Dépêches) : décisions de la commission (E 1684 à 1687, 1696 à 
1982, 2043 à 2045, 2047 à 2661B). 

Ces décisions sont facilement identifiables grâce à la formule initiale du 
dispositif : Le Roi étant en son Conseil, dès l'avis de sieurs commissaires 
nommés pour l'exécution de l'arrêt du 23 mai 1766...]. 

 
H 1647 : table alphabétique des matières du bureau des réguliers. 1785-1791. 
 
L 401, n° 13, 17 : précis sur la commission des Réguliers. 1774. 
 
AA 15, n° 883 : suppressions et unions. 1788-1789. 
 
BB30 70 : bureau des Réguliers 
 

 
 
Ms. Fr. 13846-13858 : rapports de la Commission des Réguliers,1769 à 1774. 

L. Lecestre a publié, d'après les mss fr. 13857 et 13858, Abbayes, prieurés et 
couvents d'hommes en France. Liste générale d'après les papiers de la 
Commission des Réguliers en 1768, Paris, 1902, in-12, XII-157 p. 

 
Ms. Fr. 1433 (coll. Joly de Fleury) : rapport sur la commission des réguliers pour 
l’ambassadeur d’Espagne. 
 
Ministère des Affaires étrangères : correspondance politique (Rome) 
 
Archives vaticanes : nonciature de France 
 
 

Bibliothèque nationale. Département des manuscrits 



 5 

 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
M. ANTOINE, Le fonds du Conseil d’État aux Archives nationales. Guide des 
recherches, Paris, 1955, p. 21 et 67-68 [Commission des Secours]. 
 
P. CHEVALLIER, Loménie de Brienne et l’ordre monastique. 1766-1789, 2 vol., Paris, 
1959-1960. 
 
B. HOURS “ Commission des Réguliers ”, dans L. Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien 
Régime, Paris, 1996, p. 298-299. 
 
S. LEMAIRE, La commission des Réguliers. 1766-1780, Paris, 1926. 
 
 



 6 

 
INVENTAIRE 

 
 
 

 
I. — DOSSIERS D'AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES PROVENANT DU 

SECRÉTARIAT D'ÉTAT DE LA MAISON DU ROI 

 

G9 1. 

 

1. Assemblée et colloque de Poissy1. Contrat par lequel les 
procureurs du Clergé de France, assemblé à Poissy, ont accordé 
au Roi la somme annuelle de 1 600 000 livres pendant six ans 
(21 octobre 1561); récit sommaire de ce qui s’est fait pendant 
l’assemblée de Poissy, du 26 juillet au 14 octobre 1561; 
décisions de l’assemblée (14 octobre 1561); résolutions prises 
par les assemblées des gentilshommes de Normandie et de 
Bretagne pour rétablir l'ordre en France (1578). 
Etats de Blois. Copie collationnée des remontrances du Clergé à 
présenter au Roi aux Etats de Blois (8 février 1577); requêtes 
diverses présentées par les députés du Clergé et offre au Roi 
d’entretenir une corps d’armée pendant six mois (1577); trois 
remontrances au Roi par les députés des Etats de Bourgogne aux 
Etats de Blois (1578). 

2. Assemblées du Clergé. Divers extraits de procès-verbaux des 
séances, 1672 à 1681. 

3. Assemblées du Clergé. Procès-verbaux et séances de divers 
actes des ces assemblées: votes de subsides, questions 
religieuses, juridictions ecclésiastiques, dîmes, quelques édits, 
déclarations et autres actes du Roi, 1685 à 1726; état des revenus 
des abbayes, archevêchés, evêchés et autres bénéfices, (1692). 

1561-1726. 

G9 2. 

 

1. Assemblées du Clergé. Procès-verbaux des séances2; quelques 
actes de l’autorité royale concernant les délibérations des 
assemblées, 1735 à 1750; projet de dresser un Pouillé général du 
Royaume par l’abbé Lebeuf; plusieurs tableaux de répartition par 
diocèse des impositions du Clergé suivant les fixations de 1516, 
1641 et 1646; un cahier donnant pour 1751: un état, par diocèse, 
du nombre de personnes vouées à Dieu et du revenu des biens 
d’Eglise pour tout le royaume ainsi qu’un état, par diocèse, de la 
valeur des effets en or et en argent appartenant aux églises (non 
compris les vases sacrés, les châsse, etc.)3 . 

                                                 
1 Les assemblées de clergé se tenaient tous les cinq ans. Leurs archives constituent la sous-série G8. 
2 Elles s’occupent le plus souvent des dons gratuits et des emprunts contractés pour les payer. 
3 Ces états ont été recueillis par ordre du Roi, d’après les renseignements fournis à Mr de Marchault par 
les intendants des provinces. 
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2. Assemblées du Clergé. Pièces relatives à la prétention de 
l’abbaye de Fontevrault d’être exempte d’imposition; requête de 
l’évêque de Rodez au Roi contre un arrêt du parlement de 
Toulouse qui ordonne la remise de 122 registres des archives de 
l’évêché; tableaux de répartition des impositions, par diocèse, 
suivant les bases de 1755 et 1760; réclamation des diocèses de 
Grenoble et de Glandève au sujet du traité conclu entre le Roi et 
le Roi de Sardaigne4; contestations entre le Clergé et l’Odre de 
Malte; déclaration du Roi au sujet des oppositions faites aux 
mariages, 1760; cahier de l’assemblée du Clergé contenant les 
articles concernant la juridiction ecclésiastique, 1760; pièces 
relatives à la protestation contre l’arrêt du Parlement (18 août 
1752) faite par les évêques se trouvant à Paris (avec les lettres 
d’adhésion de ceux qui étaient absents).  

1752-1760. 

G9 3. 

 

1. Impositions du Clergé. Actes de l’élection par M.M. du Clergé 
du diocèse de Paris de quelques-uns d’entre eux pour assister à la 
répartition de la somme de 1 600 000 livres accordée au Roi par 
le Clergé du Royaume, (22 janvier 1561)5. 

2. Impositions du Clergé. Copie non signée de la requête 
présentée au Roi pour obtenir le remboursement des sommes 
extraordinnaires levées sur le Clergé depuis 13 ans, etc. 1568. 

3. Impositions du Clergé. Procès-verbal des prélats et autres 
députés des provinces de France pour l’audition de la clôture des 
comptes du receveur général du Clergé, 1582. 

4. Impositions du Clergé. Cahier de comptes des décimes du 
diocèse du Mans, 1624. 

5. Bulles des Papes. Paul (1536) pour la translation de l’église de 
Maguelonne à Montpellier; Clément VIII (1601) pour la 
translation à Perpignan de l’évêché et du chapitre d’Elne; 
Innocent X (1648) pour l’érection de l’évêché de la Rochelle. 

6. Affaires diverses. Lettres des Papes et des Rois adressées aux 
assemblées; remontrances du Clergé; mémoires et papiers divers, 
de 1605 à 1682. 

7. Affaires diverses. Quelques édits, lettres patentes et autres actes 
du Roi concernant des affaires du clergé, de 1626 à 1682. 

8. Protestants. Actes des assemblées du Clergé concernant les 
protestants, de 1661 à 1685. 

9. Oblats. Mémoires et notes provenant du cabinet de Mr 
d’Outremont, procureur général de la commission établie pour 
l’augmentation des oblats, 1768.  

1561-1768. 

                                                                                                                                               
4 Accompagné de la copie de ce traité. 
5 Voir Assemblée de Poissy en G9 1. 
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G9 4. 

 

1. Dossiers de mémoires et actes du souverain touchant la 
juridiction ecclésiastique; lettres du Roi pour attacher du 
bénéfice aux séminaires et concernant les dignités 
ecclésiastiques; lettres patentes augmentant de 50 livres la 
pension des vicaires des paroisses, (12 mai 1770); pièces 
diverses relatives aux assemblées du Clergé, de 1750 à 1788; un 
arrêt du Conseil portant création d’une commission pour traiter 
les affaires ecclésiastiques; un arrêt du Conseil confirmant des 
arrêtés pris dans les communautés religieuses, (19 mars 1780); 
remontrances du Clergé sur l’édit du mois de novembre 1787; 
assemblée de 1788. 

2. Projet de réunion des rentes du Clergé pour l’extinction de ses 
dettes (avec tableaux); divers mémoires et pièces relatifs aux 
exemptions de décimes; placet des agents généraux du Clergé au 
Chancelier pour faire exécuter les promesses du Roi au sujet des 
maîtres et maîtresses d’Ecole et de la sanctification des 
dimanches et fêtes; mémoire pour le Clergé contre un arrêt du 
Parlement de Provence rendu sur un appel comme d’abus au 
sujet des cas réservés; remontrances de l’assemblée du Clergé au 
sujet des déclarations de 1754 et 17566 concernant les Ursulines 
de St-Cloud, le vicaire de St-Médard, des entreprises du 
Parlement sur la juridiction ecclésiastique (mémoires), des 
mauvais livres et la tenue des Conciles provinciaux (mémoires); 
mémoires sur les protestants; réponses du Roi. 

G9 5. 

 

1. Projet de déclaration et mémoire pour réglementer les institutions 
monastiques, 1769; instructions données aux commissaires du 
Roi nommés pour assister aux Chapitres provinciaux, 1772; 
supplique de la faculté de théologie de Paris, XVIIIe s.; 
discussions entre le Roi et la fabrique de St-Phillipe-du-Roule au 
sujet d’une rente foncière (mémoire et notice historique à 
l’appui), 1764; supplique du curé de la Madeleine au Roi pour 
réclamer l’exécution des lettres patentes (de 1762 et 1763) 
ordonnant la construction de la nouvelle église, 1776; 
information sur la conduite de la supérieure et de deux 
religieuses de la communauté des filles de Notre-Dame de la 
Ferté-Bernard, diocèse du Mans et pièces relatives à leur 
expulsion, de 1766 à 1784; réclamations des Ursulines 
d’Argenteuil, 1778; réunion des monastères réguliers de la 
Madeleine, à Parthenay, à l’Hôtel-Dieu de cette ville, 1780; 
réunion de la cure de St-Palais à celle de Vaux, intendance de la 
Rochelle, 1780; contestation entre la supérieure du couvent de 
Bort (Limousin) et le Sr Monteil au sujet d’un champ, 1780; 
fondation royale d’Hanzinne près de Liège, 1785; affaires 
diverses concernant l’abbé Merat (chanoine de Lillers en Artois), 
le Sr Vantroyen (chanoine de St-Pierre-de-Cassel), l’élection de 
Madame de Beaufort comme abbesse d’Estrun, le frère Bouvier 
(prieur de Ste-Marie-Madeleine de Salins), le Sr de la Boissière 

                                                 
6 Silence prescrit sur la Constitution Unigenitus. 
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(bénéficier de St-Jacques de Perpignan). 

2. Rapports de la commision du Clergé; projets de lois; mémoire, 
etc. relatifs à la possession de bénéfices par les ordres réguliers, 
de 1769 à 1774. 

3. Lois et décrets sur les matières ecclésiastiques, de 1789 à 1790; 
quelques états de secours, de 1788 à 1790. 

4. Loi du 15 décembre 1790 relative aux biens des religionnaires 
fugitifs; lettre de l’Ambassadeur de France à Berlin sur le sujet. 

5. Pièces diverses. 

1762-1790. 

 

 

II. — COMMISSION DES RÉGULIERS PUIS DES UNIONS 

 

DOSSIERS SOUMIS A LA COMMISSION 
PAR LES MONASTERES DONT ON PROPOSAIT LA SUPPRESSION: 

STATUTS, REGLEMENTS, COPIES DE TITRES DE FONDATION, CORRESPONDANCE, MEMOIRES. 
(CLASSEMENT PAR ORDRES OU CONGREGATIONS) 

 

Règle de Saint-Augustin 
 

G9 6. 

 
1. Cures régulières. 

2. Province d’Alsace. 

3. Province de Flandres. 
4. Province de France. Papiers relatifs à la suppression de 

quelques-unes de leurs maisons : mémoires, copies d’actes, etc7. 
Province de Lorraine (congrégation du Sauveur). Expéditions 
certifiées des titres de fondation: lettres patentes confirmatives. 
Arrêts et autres pièces concernant le régime de cette 
congrégation. 

5. Province de Lorraine (congrégation du Sauveur). Chapitres 
des années 1768, 1769 et 1772, sur les changements à faire aux 
statuts et au régime de la congrégation. 

1628-1772. 

                                                 
7 Entre autres : lettres de vidimus, du 24 mars 1628, d’une donation faite par Henri comte de 
Luxembourg, le 4 des calendes d’octobre 1308, avec sceau. 
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G9 7. 

 
1. Province de Narbonne. 

2. Province de Toulouse et d’Aquitaine. 
3. Goailles et Montbenoît (diocèse de Besançon). 

4. Saint-Romain-de-Blaye et Saint-Vincent-du-Bourg (diocèse 
de Bordeaux). 

1766-1772. 

G9 8. 

 

1. Grands Augustins. Pièces relatives au chapitre général du 5 mai 
1771; au chapitre conventuel du 21 septembre 1771; aux affaires 
générales. 

2. Grands Augustins. Pièces et mémoires relatifs aux changements 
à faire dans les constitutions, 1767-1775. 

3. Augustins réformés. Pièces relatives au chapitre général tenu au 
couvent de la Place des Victoires, (25 septembre 1772); pièces 
diverses. 

1771-1775. 

G9 9. 

 
1. Province de Dauphiné. 
2. Province de St-Guillaume de Paris. Papiers relatifs à la 

suppression de quelques unes de leurs maisons, mémoires 
historiques, copies d’actes, etc. 1766-1768. 

 

 
Barnabites 

 
G9 9 (suite). 

 

3. Rapports, mémoires et autres pièces relatives à des changements 
dans leur constitution, 1768-1772. 

1766-1772. 

 
Chanoines Réguliers de la Congrégation de France 

 
G9 10. 

 

1. Arrêts, lettres patentes, mémoires, précis historiques relatifs à la 
fondation, aux statuts et au régime de cette congrégation.  

2. Procès-verbal des séances du chapitre général tenu à Ste-
Geneviève (13 septembre 1769), avec les instructions, rapports et 
arrêts relatifs. 

3. Procès-verbal de la diète tenue à Ste-Geneviève (juillet 1770).  

1766-1770. 

G9 11. 

 

1. Procès-verbal des séances du chapitre général tenu à Ste-
Geneviève (septembre 1778), et du chapitre général (septembre 
1775). 

2. Arrêt du Conseil et pièces relatives à l’extinction de leurs dettes. 

3. Etats particuliers des charges et des revenus de leurs diverses 
maisons. 
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4. Province de Champagne. Etats généraux et particuliers de la 
majeure partie des maisons qui composent la province. 

5. Divers diocèses.  
1766-1778. 

G9 12. 

 

1. Prémontrés. Mémoire sur l’origine et le régime de l’ordre8; 
élection du Général (1769); procès-verbal du Chapitre national, 
(septembre 1770); rapports et mémoires sur les réformes et les 
suppressions arrêtées dans ce chapitre. 

2. Prémontrés. Actes capitulaires, mémoires…etc relatifs à la 
réforme de l’ordre et à la suppression de quelques maisons. 

3. Prémontrés. Etats généraux et particuliers de diverses maisons 
de l’ordre avec les dates de fondation, les revenus et charges, le 
nombre de religieux, etc.  

XIIe-XVIIIe. 

G9 13. 1. Saint-Antoine de Viennois (Ordre de). Mémoires et autres 
pièces relatifs à la demande de réunion à l’Ordre de Malte, 1774 
et 1775. 

G9 14. 

 

1. Sainte-Croix (Religieux de). Mémoires historiques sur l’ordre 
des religieux Croisiers ou de Sainte-Croix dont font partie les 
chanoines9; rapports; états des biens et des religieux; pièces 
relatives à leur suppression. 

2. Sainte-Croix (Religieux de). Etats des maisons qui la 
composent et pièces relatives à la suppression (1769).  

1258-1769. 

G9 15. 1. Sainte-Croix (Religieux de). Comptes de la régie de leurs biens, 
de 1777 à 178510. 

2. Sainte-Croix (Religieux de). 
G9 16. 

 

1  et 2. Saint-Esprit de Montpellier (Ordre du). Pièces relatives 
à la suppression de cet ordre et à l’union de ses biens à celui de 
Saint-Lazare. 

3. Saint-Lazare. Rapport sur le projet de réunir à cet ordre 
quelques couvents supprimés; copies de lettres patentes y 
réunissant d’ordre du Mont-Carmel, etc. 

4. Saint-Lazare. Rapports, mémoires, etc. relatifs à la réunion de 
cet ordre à ceux de Saint-Ruf et de Saint-Antoine et à 
l’acquisition de quelques maisons des Célestins; autres pièces 
donnant des renseignements sur le même ordre, de 1769 à 1772. 

 

                                                 
8 L’ordre a été fondé en 1120 par St-Norbert, à Prémontré (près de Laon), d’où lui est venu son nom. 
9 Ils ont été établis dans la rue de la Bretonnerie par Saint-Louis en 1258. 
10 L’année 1782 est manquante. 
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 5. Saint-Lazare. Mémoires et autres pièces relatifs à l’union de cet 
ordre à celui de Saint-Antoine du Viennois.  

 1766-1772. 

G9 17. 

 

1. Saint-Ruf en Dauphiné (Ordre de). Bulles, lettres patentes, 
rapports, mémoires, etc. relatifs à la suppression de l’ordre11.  

2. Saint-Ruf en Dauphiné (Ordre de). Pièces relatives à 
l’extinction de cet ordre et à la sécularisation de ses membres; 
quelques copies d’actes de fondation et de dotation.  

920-1778. 

G9 18. 1. et 2. Saint-Ruf en Dauphiné (Ordre de). Pièces relatives à la 
suppression; comptes, acquits et autres pièces relatifs à la régie 
des biens, 1766-1785. 

 
Prêtres de la Doctrine Chrétienne 

 
G9 19. 

 

1. Etats des maisons et collèges. Mémoires, rapports, lettres 
patentes et autres pièces donnant des renseignements sur la 
congrégation et consacrant les droits civils des pères12. 

 
Dominicains ou Frères Prêcheurs 

 
G9 19 (suite). 2. Mémoires sur l’origine et le régime de cet ordre; copies des 

anciennes et des nouvelles constitutions; procès-verbal du 
chapitres national (mai et juin 1771) dans lequel ont été arrêtées 
les nouvelles constitutions; mémoires et rapports. 

3. Province de France. Mémoires divers.  

1766-1772. 

G9 20. 

 

1. Province de Paris. Copies authentiques des actes de fondation et 
de dotation de diverses maisons qui composaient cette province. 

2. Province d’Occitanie. Copies d’actes capitulaires; mémoires des 
municipalités pour conserver les maisons, etc. 

3. Province de Saint-Louis. Instructions données, par le Général 
de l’ordre à son délégué, pour la visite de la province; mémoires 
du supérieur des missions de l’Ile de Saint-Domingue.  

XIIIe-XVIIIe. 

G9 21. 1. Province de Sainte-Rose (ou de Flandre). Mémoires sur les 
abus qui se sont glissés dans le régime. 

                                                 
11 On y retrouve beaucoup de copies d’actes anciens, entre autres une Charte de Louis IV, dernier 
Empereur de la seconde race, datée du 15 septembre 920. De plus, un mémoire apprend, d’après une 
charte de 1308 de Benoît, évêque d’Avignon, que l’odre a été fondé par quatre des chanoines de l’Eglise 
cathédrale, qui obtinrent de cet évêque la permission de se retirer dans l’église de Saint-Ruf pour suivre 
une règle plus sévère. 
12 La congrégation à été formée en 1592, par César de Bus, théologal de Cavaillon, et, depuis son origine, 
est restée consacrée à l’éducation. Au nombre des collèges qu’elle dirigeait se trouvait celui de la Flèche. 
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 2. Province de Toulouse. Copies collationnées des actes de 
fondation et de dotation; lettres d’envoi des pièces demandées 
par la commision. 

3. Rue Saint-Jacques (Paris). Mémoires sur le régime du couvent 
Collège des Jacobins de cette rue; bulles; lettres patentes et actes 
capitulaires pour les nouveaux règlements de ce couvent, de 
1773 à 1779.  

1766-1779. 

 
Ordre de la Merci pour la Rédemption des captifs 

 
G9 22. 
 

1. Notices historiques, rapports, mémoires et autres pièces relatives 
à cet ordre en général et à la suppression de la maison de 
Carcassonne; états des maisons de l’ordre. 

2. Volume manuscrit donnant des renseignements historiques sur 
l’ordre, ses constitutions, ses diverses maisons, ses revenus, etc. 
1769. 

3. Pièces relatives à la suppression de plusieurs de ses maisons et à 
un projet d’union avec les Trinitaires, dont la fondation avait le 
même but: le rachat des captifs. 

4. Pièces relatives à la suppression de la maison de Toulon, 1772 et 
1773. 

5. Pièces diverses.  

1766-1773. 

 
Servites 

 
G9 23. 1. Pièces relatives à la suppression des maisons de Notre-Dame de 

Belloch, diocèse d’Orgel et de la Ciotat, diocèse de Marseille.13 

 
Trinitaires pour la Rédemption des captifs 

 
G9 23. 2. Procès-verbaux de chapitres; bulles du Pape…etc pour la 

rédaction des nouvelles constitutions; copie de ces constitutions, 
etc.14  

XVe-XVIIIe. 

G9 24. 1. Procès-verbaux de chapitres, lettres patentes, rapports, 

                                                 
13 Cette congrégation à été introduite en France vers la fin du XVe siècle ou au commencement du XVIe  

siècle. 
14 L’ordre a été fondé en 1198 par Jean de Matha et Félix de Valois, qui établirent le premier couvent à 
Cerfroy, près de Meaux, en vertu d’une donation de Gauthier de Châtillon. Vers la fin du XVIe siècle, une 
réforme s’opéra dans l’ordre, qui se divisa alors en Trinitaires de l’ancienne observance et Trinitaires 
réformés. En 1630, Urbain VIII autorisa une nouvelle réforme et établit une troisième branche de 
Trinitaires, dite déchaussés. C’est à la réunion de ces trois branches que travaille la commission et c’est à 
cet objet que se rapportent la plupart des pièces cotées G9 76 et 77.   
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 mémoires…etc relatifs à la réunion des trois branches de cet 
ordre, à la rédaction d’une constitution commune et à la 
suppression de quelques unes des maisons. 

2. Province de Provence. Pièces relatives à la conventualité, c’est-
à-dire à la réunion du nombre de religieux fixé par l’édit de mars 
1768.  

XVe-XVIIIe. 

 
 

Bénédictins 
 

G9 25. 
 

1. Pièces relatives à la suppression des maisons de: Moreuil 
(diocèse d’Amiens); Saint-Armand de Boixe (diocèse 
d’Angoulème); Perrecy (diocèse d’Autun); Saint-Polycarpe 
(diocèse de Narbonne). 

2. Camaldules. Lettres patentes confirmatives de leur 
établissement en France, ordre de Saint-Benoît, réforme de Saint-
Romuald (février 1634); copies de leurs constitutions; pièces 
relatives à leur réunion aux ermites de la forêt de Sénart. 

3. Cluny. Extraits des procès-verbaux des chapitres généraux, de 
1735,1768 et 1771; imprimés des procès-verbaux de ceux de 
1728, 1756, 1759, 1762, 1765 et 1784.  

1634-1784. 

G9 26. 
 

1. Cluny. Pièces relatives à la suppression des communautés de 
l’ancienne observance de Cluny et à la sécularisation de leurs 
religieux, de 1772 à 1787.15 

2. Cluny. Etats de leurs maisons avec les revenus, le nombre des 
religieux, etc. 

3. Cluny. Possession des offices claustraux; rapports et mémoires 
relatifs à la suppression des abus que soulève cette possession. 

4. Cluny. Pièces diverses.  

910-1787. 

G9 27. 
 

1. Exempts. Pièces relatives aux contestations entre eux et les 
évêques d’Arras et de Saint-Omer; rapports; mémoires; 
délibérations des états; ordonnances de Philippe II et de la 
duchesse de Parme sur la manière de recevoir le Concile de 
Trente; renseignements historiques, etc. XVIe-XVIIIe. 

G9 28. 
 

1. Exempts. Titres, extraits et mémoires sur les privilèges de cette 
congrégation; copie collationnée par le notaire royal de la 
résidence de la charte de fondation de l’abbaye de Saint-Amand, 

                                                 
15 Un “ mémoire pour l’étroite observance de l’ordre de Cluny ” dit que l’abbaye a été fondée en 910, par 
Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine et confirmée quelques années après par le Roi Raoul et le Pape Jean 
XI. Un autre mémoire pour le chapitre noble de Nantua dit que ce prieuré fondé dans le commencement 
du VIe siècle, par Saint-Amand, fils du duc d’Aquitaine, auquel Childeric II donna le territoire de Nantua. 
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donnée par Dagobert. 

2. Exempts. Pièces relatives aux privilèges et aux constitutions de 
l’abbaye de Saint-Vaast (diocèse d’Arras), de la Reulle (diocèse 
de l’Escars) et de Saint-Etienne de Baigues (diocèse de Saintes).  

VIIe-XVIIIe. 

G9 29. 
 

1. Saint-Maur. Deux registres: copies des constitutions de l’ordre 
collationnées par le supérieur général et d’autres religieux. 

2. Saint-Maur. Etat, par ordre alphabétique, des prieurés non unis 
de la congrégation, avec leurs revenus. 

3. Saint-Maur. Registres des procès-verbaux du chapitre général 
tenu à Saint-Germain-des-Prés, (septembre 1766).  

XVIIIe. 

G9 30. 1. Saint-Maur. Pièces relatives à divers chapitres généraux et 
diètes provinciales, de 1766 à 1781; projets de réformes; 
mémoires; rapports; discussions, etc. 

G9 31. 
 

1. Saint-Maur. Pièces relatives au chapitre général (juillet 1767); 
rapports; mémoires, etc. pour les changements à faire aux 
constitutions. 

2. Saint-Maur. Pièces et rapports relatifs au chapitre général (avril 
1769) avec la liste de tous les religieux de l’ordre.  

XVIIIe. 

G9 32. 1. Saint-Maur. Pièces diverses, XVIIIe. 

G9 33. 
 

1. et 2. Saint-Vanne. Copies collationnées de leurs titres de 
fondation; mémoire historique sur leur origine et sur les 
contestations qui se sont élevées au sujet de leurs constitutions, 
XVIIIe. 

G9 34. 
 

1. et 2. Saint-Vanne. Pièces relatives aux chapitres généraux (4 
avril 1771 et 17 avril 1774) tenus à l’abbaye de Montierender (4 
mai 1783 et 4 juin 1786), tenus à l’abbaye de Saint-Michel; 
mémoires; rapports; lettres, etc.; états des monastères et listes des 
religieux; pièces diverses, 1771-1786. 

 
Bernardins de Cîteaux 

 
G9 35. 
 

1. Pièces relatives aux nouvelles constitutions; mémoires sur 
l’origine de l’ordre, son régime, ses anciennes et nouvelles 
constitutions. 

2. Extraits des anciennes constitutions par ordre de matières.  

XIIe-XVIIIe. 

G9 36. 
 

1. Travail de la commission sur les contestations entre l’abbé et les 
premiers pères de l’ordre; mémoires; rapports et arrêts. 

2. Procès-verbal des séances du chapitre (mai 1768); réponses de 
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l’abbé de Cîteaux aux questions posées par les commissaires du 
Roi; états des revenus des diverses maisons de l’ordre. 

3. Pièces diverses.  

XIIe-XVIIIe. 

 
Feuillants 

 
G9 37. 

 

1. Procès-verbal des séances du chapitre général tenu au couvent de 
la rue Saint-Honoré, (mai 1770); nouvelles constitutions arrêtées 
dans ce chapitre; états; mémoires; rapports et autres pièces 
donnant des renseignements sur le régime et les anciennes 
constitutions de cettes congrégation.  

 
Clairvaux 

 
G9 37. 2. Un état incomplet des maisons de la filiation de Clairvaux; 

quelques pièces relatives à diverses abbayes du même ordre: La 
Charmoye (Champagne), Féniers (Auvergne) et Clairemarais 
(Artois).  

XIIe-XVIIIe. 

 
Célestins 

 
G9 38. 
 

1. Pièces relatives à leur suppression; copies des constitutions; 
mémoires historiques; rapports; arrêts du Conseil; procès-verbal 
du chapitre général, (1770); états des maisons avec leurs revenus 
et le nombre de religieux, etc. 1770-1778. 

2. Paris. Procès-verbal de récolement de leurs titres et pièces; devis 
des réparations à faire à leur maison conventuelle,1776-1778.  

1770-1778. 

G9 39. 1. Paris. Pièces relatives à leur suppression; notes particulières sur 
les religieux; mémoires; protestations; procès-verbaux de 
chapitre; états des biens, etc. XVIIIe. 

G9 40. 1. Paris. Comptes de la régie de leurs biens, pour les trois derniers 
mois de 1772 et de 1775 à 1779. 

G9 41. 1. Paris. Comptes de la régie de leurs biens, de 1780 à 1785. 

2. Paris. Pièces à l’appui du compte de régie, 1784. 
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Ordre des Carmes 

  
Carmes déchaussés 

 
G9 42. 
 

1. Plusieurs copies de leurs constitutions, dont une est signée par le 
Cardinal de Zelada et porte son sceau, (29 février 1776). 

2. Procès-verbal, rapports et mémoires du chapitre national (10 mai 
1770), où l’on a arrêté les nouvelles constitutions, 1770 à 1781. 

3. Anglais. Pièces relatives à leur établissement à Boulogne, 1769.  

1769-1776. 

G9 43. 
 

1. Province d’Avignon. Pièces relatives aux établissements de 
leurs diverses maisons; mémoires et rapports sur l’état de cette 
province, de 1760 à 1784. 

2. Province de Normandie. Titres d’établissement des maisons; 
état des revenus et charges et des religieux. 

3. Province d’Orléans. Copies authentiques des pièces autorisant 
leur établissement dans cette ville, 1646. 

4. Province de Paris et de Lyon. Copies des pièces autorisant leur 
établissement, 1611. 

5. Province de Paris. Procès-verbal du chapitre particulier du 
couvent, (30 juin 1770). 

6. Province de Paris. Titres d’établissement des maisons; état 
général des maisons.  

1611-1781. 

 
Grands Carmes 

 
G9 44. 

 
 

1. Procès-verbal du chapitre général tenu aux Carmes de la Place 
Maubert (10 juillet 1770) pour la rédaction des nouvelles 
constitutions; texte de ces constitutions; mémoires et 
observations; notice historique sur l’ordre du Mont Carmel. 

2. Pièces relatives aux réclamations des Carmes sur les privilèges 
du Collège général établi en la maison de la place Maubert, 
1771-1776.  

1766-1776. 

G9 45. 
 

1. Pièces relatives aux maisons de diverses provinces et à la 
suppression de quelques unes d’entre elles; copies d’actes de 
fondations et autres titres. 

2. Province de Toulouse. Pièces diverses.  

1766-1776. 
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Ordre des Chartreux 
 

G9 46. 1. Mémoires et projets pour réformer leurs constitutions; précis 
historiques sur l’ordre; lettres anonymes et dénonciations, etc.; 
état des maisons situées en France, Xe-XVIIIe. 

 
Ordre de Grandmont 

 
G9 47. 1. Renseignements généraux; procès-verbal du chapitre ²(1768); 

pièces relatives à la suppression; états des maisons qui dépendent 
de l’ordre; noms des religieux, etc.16 

 
Ordre des Jésuites 

 
G9 47. 2. Rapport au Roi sur l’économat et la régie des bénéfices des 

jésuites; états de situation (1er novembre 1789). 

3. Pièces relatives aux réclamations de laurs créanciers. 

4. Province Gallo-Belgique. Ventes de leurs biens.  

1776-1789. 

 
Ordres de Saint-François 

 
Capucins 

 
G9 48. 
 

1. Mémoire sur l’origine et l’établissement de l’ordre; imprimés des 
lettres patentes des Rois Henri III et IV, Louis XIII, XIV et XV 
autorisant son établissement en France et lui accordant ses 
privilèges; chapitre national (mai 1771) avec rapports et 
mémoires; projet d’une société de Capucins pour l’étude des 
langues orientales, etc.17 

2. Province d’Avignon. Statuts et titres d’établissement. 

3. Province de Bourgogne. Etat des couvents; nom des religieux. 

4. Province de Bretagne. Règlements et statuts. 

5. Province de Champagne. Statuts et établissement; état des 
maisons qui la composent.  

1528-1788. 

G9 49. 
 

1. Province de Guyenne. Etat des maisons; mémoires, etc. 

2. Province de Lille. Statuts et établissement; état des maisons; 
nom des religieux; procès-verbaux des chapitres provinciaux 

                                                 
16 L’ordre a été fondé en 1076 par Saint-Etienne, fils d’Etienne de Thiers, qui se retira dans le désert de 
Muret, à 4 lieues de Limoges. Ses disciples en furent chassés et obligés de se réfugier sur la montagne 
voisine de Grandmont, dont ils prirent le nom. 
17 L’ordre a été fondé en 1528, à Camerino, par Mathieu surnommé Bassy et les deux frères Louis et 
Raphaël de Fossembrun, tous religieux Observantins de Saint-François. 
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avec rapports et mémoires, de 1766 à 1778. 

3. Province de Lyon. Etat des maisons; nom des religieux; 
mémoire donnant des renseignements sur chaque couvent. 

4. Province de Normandie. Etat des maisons; nombre des 
religieux; requête et mémoire. 

5. Province de Paris. Etat de la province; requêtes et mémoires; 
pièces relatives à la translation des Capucins de la rue Saint-
Jacques à la Chaussée d’Antin, 1779. 

6. Province de Provence. Etat des maisons; nom de leurs religieux; 
reseignements sur leur fondation, leur régime, etc.; affaire des 
frères lais jugée en 1767, par le parlement d’Aix.  

1766-1779. 

G9 50. 
 

1. Province de Toulouse. Etat des maisons et mémoire donnant sur 
leur fondation, leurs biens et laur régime. 

2. Province de Touraine. Etat et titres d’établissement (originaux) 
des maisons. 

3. Province de Touraine. Suppression. 

4. Province de Touraine. Pièces diverses. 

5. Irlandais de Bar-sur-Aube et de Vassy. Ordonnances (en 
anglais) de leurs maisons; lettres patentes qui dispensent les 
religieux de prendre des lettres de naturalité; pièces diverses.  

XVIIIe. 

 
Cordeliers 

 
G9 51. 

 

1. Mémoires sur l’ordre mineur des frères cordeliers; précis de 
l’ordre de Saint-François; anciennes et nouvelles constitutions; 
opuscule de Saint-Bonaventure sur la règle de Saint-François, 
etc. 

2. Procès-verbal des séances du chapitre général (7 septembre 
1769) avec instruction, rapports et mémoires. 

3. Pièces relatives à la réunion des deux observances des frères 
mineurs conventuels et des frères mineurs observantins; procès-
verbal des séances du chapitre général (septembre 1770) où cette 
union a été résolue; rapports; lettres patentes, etc.  

XVIIIe. 

G9 52. 
 

1. Province d’Aquitaine (ancienne). Procès-verbal du chapitre 
provincial (octobre 1768); états des maisons et des religieux; 
mémoires pour la réforme du régime. 

2. Province d’Aquitaine (récente). Etats des maisons et des 
religieux; mémoires; rapports relatifs à la réforme du régime. 

3. Province d’Aquitaine (récente). Etat des maisons avec leurs 



 20 

revenus et charges. 

4. Province Clémentine ou de Saint-Joseph. Pièces relatives aux 
chapitres provinciaux tenus à Grenoble et Autun (octobre 
1772).18  

1766-1774. 

G9 53. 
 

1. Province de France. Expédition du procès-verbal des séances du 
chapitre provincial tenu à Abbeville (avril 1769); extrait du 
procès-verbal des séances du chapitre tenu à Paris (1770); 
mémoires sur les droits de la Province; listes des religieux avec 
leur résidence. 

2. Province de France. Pièces relatives aux chapitres tenus à 
Meaux (octobre 1772) et à Rouen (mai 1775). 

3. Province de France. Pièces diverses.  

1769-1775. 

G9 54. 
 

1. Province de Lorraine. Procès-verbal du chapitre (octobre 
1772); mémoires et autres pièces relatives à ce chapitre et aux 
constitutions; états des maisons et des religieux, etc. 

2. Province de Marseille. Etats généraux de la province et 
particuliers de plusieurs des maisons qui la composaient; 
mémoires, rapports et autres pièces sur le régime de cette 
province. 

3. Province de Provence (dite de Saint-Louis). Procès-verbal du 
chapitre provincial (octobre 1779); mémoires, instructions et 
autres pièces relatives à ce chapitre et au régime de la province. 

4. Province de Provence (dite de Saint-Louis). Actes de fondation 
et de dotation; renseignements historiques; états des maisons et 
des religieux.  

XVIIIe. 

G9 55. 

 

1. Province de Bonaventure. Extraits des procès-verbaux des 
chapitres provinciaux (avril 1768 et août 1769) tenus, le premier 
au couvent de Pont-de-Vaux, le second à celui de Bourg; 
mémoires, rapports et projets relatifs aux constitutions et au 
régime de cette province. 

2. Province de Bonaventure. Etats généraux et particuliers des 
maisons et des religieux avec les revenus et charges, les dates de 
fondation, etc.19 

3. Province de Saint-Roch (ou de Languedoc). Etats des maisons.  

1768-1769.  

G9 56. 
 

1. Province de Touraine. Chapitre tenu à Blois (octobre 1772); 
Procès-verbal des séances et pièces relatives. 

                                                 
18 Cette province se compose de celle de Saint-Bonaventure et d’une partie de celle de Saint-Roch. 
19 Cette province comprenait les custodies d’Auvergne, de Bourgogne, de Franche-Comté et de Lyon. 
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2. Province de Touraine. Chapitre tenu à Ancenis (1775); Procès-
verbal des séances et pièces relatives. 

3. Province de Touraine. Chapitre tenu à Tours (juillet 1778); 
Procès-verbal des séances et pièces relatives. 

4. Province de Touraine. Procès-verbal du chapitre provincial tenu 
à Rennes, (octobre 1779). 

5. Province de Touraine. Pièces relatives à la suppression du 
couvent de Bellegarde, diocèse de Sens. 

6. Province de Touraine. Etats des maisons, de leur situation, de 
leurs revenus et charges; nom des religieux qui les composaient.  

1772-1779. 

G9 57. 
 

1. Grand Couvent de Paris. Pièces relatives à la fondation et au 
régime de ce couvent; un dossier contenant la révolte et la fuite 
des jeunes religieux étudiants en théologie, etc., 6 avril 1770. 

2. Grand Couvent de Paris. Procès-verbaux des séances des 
chapitres (août 1772 et juin 1773), dans lesquels ont été arrêtés et 
signés les nouveaux statuts pour cette maison; bref du Pape; 
lettres patentes; mémoires, etc. relatifs à cette réforme. 

3. Grand Couvent de Paris. Copies des nouveaux statuts; 
mémoires, réflexions, etc. auxquels ils donnent lieu; lettres 
patentes qui les approuvent. 

4. Grand Couvent de Paris. Lettres patentes, projets d’arrêts, 
rapports, mémoires et autres pièces relatifs à la translation des 
Cordeliers dans la maison des Célestins; états estimatifs des 
biens des deux couvents, de 1779 à 1782.  

1766-1782. 

 
Récollets 

 
G9 58. 
 

1. Mémoires sur l’origine et le régime de l’ordre; constitutions 
générales; statuts, etc.20 

2. Provine d’Alsace. Titres d’érection et de séparation de la 
province; états des maisons et des religieux. 

3. Province d’Anjou. Mémoires et pièces diverses. 

4. Province d’Anjou. Instructions pour le commissaire du Roi qui 
doit assister au chapitre provincial (en 1770).  

5. Province de Bretagne. Pièces diverses.  

XVIIIe. 

                                                 
20 L’ordre a été fondé par Louis de Gonzague, duc de Nevers, vers 1585. C’est une branche réformée des 
Cordeliers (ordre de Saint-François) qui a pris son nom de la vie recueillie que menaient les religieux. 
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G9 59. 
 

1. Province de Flandre et Artois. Pièces diverses. 

2. Province de Guyenne. Etats des maisons; mémoires et autres 
sur la province. 

3. Province de Guyenne à Jarnac. Projet de lettres patentes pour 
les autoriser à céder leurs biens à l’hôpital de la ville. [Voir G9 
70. N°1]. 

4. Province de Languedoc. Etats; mémoires et autres pièces 
relatives aux maisons. 

5. Province de Lorraine. Pièces relatives au régime.  

XVIIIe. 

G9 60. 
 

1. Province de Lyon. Etat et historique des maisons; pièces 
relatives à des suppressions. 

2. Province de Lyon. Pièces diverses. 

3. Province de Lyon, à Nyons. Requêtes et réclamations pour 
conserver le couvent de Nyons. 

4. Province de Paris. Pièces relatives aux nouveaux statuts. 

5. Province de Provence. Etat des maisons; titres de fondation de 
quelques unes et pièces relatives aux projets de suppression.  

XVIIIe. 

 
Tiers Ordre de Saint-François ou Picpus 

 
G9 61. 
 

1. Procès-verbaux des chapitres généraux (1767 et 1769); pièces 
relatives à la modification des constitutions.21 

2. Picpus. Copie des anciennes constitutions; procès-verbaux de 
chapitres généraux, rapports et mémoires, etc. relatifs aux 
changements à faire aux constitutions. 

3. Picpus. Pièces diverses.  

1766-1769. 

G9 62. 
 

1. Province d’Elzéar. Rapports, mémoires et autres pièces relatifs 
au régime de la province; états de maisons, etc. 

2. Province de Saint-François. Etats de maisons, leur origine et 
revenus, etc. 

3. Province de Saint-Louis. Etats des maisons, rapports et 
mémoires, etc relatifs au régime de la province. 

4. Province de Saint-Yves. Etats des maisons avec renseignements 
                                                 
21 Cet ordre pénétra en France vers la fin du XIIIe siècle et fonda son premier couvent à Toulouse, en 
1287. Vincent Mussaet y introduisit sa réforme en 1594, dans le couvent de Franconville, près de 
Beaumont, diocèse de Beauvais. La nouvelle congrégation s’étendit rapidement et ses maisons formèrent, 
en 1613, deux provinces, qui durent se diviser encore bientôt après. En dernier lieu, l’ordre comprenait 
quatre provinces ou custodies : celle de Saint-Elzéar ou d’Aquitaine ; celle de Saint-Louis ou Lyon ; celle 
de Saint-François ou France et Lorraine et celle de Saint-Yves ou Normandie. 
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historiques; mémoires et autres pièces relatifs à la réformation 
des abus, etc.  

XVIIIe. 

 
Ordre de Saint-François de Paule 

 
Minimes 

 
G9 63. 
 

1. Expéditions des procès-verbaux des chapitres généraux tenus à 
Pezzaro (mai 1728) et à Florence (mai 1740); mémoire sur 
l’origine et les progrès de l’ordre; lettres, rapports, mémoires sur 
les anciennes et les nouvelles constitutions; états des maisons 
composant les diverses provinces avec leurs revenus et charges, 
le nombre des religieux, etc.22 

2. Procès-verbal du chapitre général tenu au couvent de Chaillot 
(mai 1769); copie des constitutions de l’ordre. 

3. Pièces diverses.  

1728-1769. 

G9 64. 
 

1. Province d’Auvergne. Actes relatifs à la séparation et à la 
formation de cette province (1663); copies d’actes capitulaires, 
de constitutions et lettres pastorales réglant le régime. 

2. Province de Champagne. Pièces relatives aux diverses maisons 
qui composent cette province. 

3. Province de Lorraine. Pièces relatives à la suppression des 
maisons de Bar, d’Epinal, de Nomémy, de Saint-Mihiel et de 
Verelise. 

4. Province de Lyon. Actes réglant le régime de cette provinces et 
pièces diverses.  

5. Province de Provence. Copies d’actes de fondation, mémoires 
et autres pièces relatifs aux diverses maisons de la province, avec 
un état de ces maisons et du nombre de leurs religieux. 

6. Province de Touraine. Rapports et mémoires relatifs aux 
secours demandés par diverses maisons de cette province.  

XVIIIe. 

 

                                                 
22 L’ordre a été fondé en 1444 par Saint-François, né en 1416 à Paule, ville du royaume de Naples. Son 
père s’appelait Jacques Martorille et sa mère Vienne de Fuscado. La sœur de celle-ci épousa Antoine 
d’Alesso et leur petite fille, Anne Alesso, fut la femme d’Olivier Lefevre d’Ormesson. De là vient que 
cette maison à toujours réclamé la parenté de Saint-François de Paule. 
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MAISONS RELIGIEUSES SUPPRIMEES OU REUNIES: 

COPIES DE TITRES, ETATS DE REVENUS, DEMANDES DE SECOURS, COMPTES, INVENTAIRES, 
CORRESPONDANCE, MEMOIRES, DECISIONS DE SUPPRESSION OU DE REUNION 

(CLASSEMENT ALPHABETIQUE PAR NOM D'ETABLISSEMENT) 
 
 

Ordres religieux en général 
 
G9 65. 1. Divers édits les concernant. 

2. Lettres-patentes concernant les religieux de Sainte-Croix; projet 
d’une loi nouvelle sur les suppressions et les unions; mémoire 
sur la succession des ecclésiastiques pourvus de bénéfices. 

 

 

 

3. Arrêt du Conseil ordonnant la suppression d’un mémoire contre 
des Bernardines, dites du Puits, de Marseille, 1751; édit du Roi 
concernant les ordres religieux, mars 1768; décret de 
l’archevêque de Paris, suivi des lettres patentes supprimant 
l’Eglise des Saint-Innocents, novembre 1786; approbation signée 
du comte de Provence, pour la suppression de la communauté de 
Friardel; mémoires pour l’Eglise de Saint-Martin de Tour et pour 
les Ursulines de Châlons; observations sur les lettres patentes au 
sujet des bénéfices-cures des chanoines réguliers; constitutions 
pour l’abbaye de Troarn.  

 
Maisons particulières 

 
G9 65. 4 et 5. Ambert (Célestins d’), diocèse d’Orléans. Pièces relatives à  

leur suppression; états de leurs biens: comptes de gestion; 
inventaire de la maison, etc23.  

XVIIIe. 

G9 66. 1 et 2. Amiens (Célestins d’), diocèse d’Amiens. Pièces relatives à 
leur suppression : états de leurs biens; demandes de diverses 
communautés pour en obtenir le partage; rapports, etc. 1770-
1782. 

3. Anglais (Religieux). Pièces relatives à leur établissement en 
France: Bénédictins de Douai (1650); Bénédictins de Paris 
(1659); Carmes déchaussés à Boulogne (1769) et Récollets à 
Douai (1616). 

                                                 
23 Inventaire très détaillé de la bibliothèque. 
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G9 67. 1. Arbois (Bénédictins d’), diocèse de Besançon. Suppression et 
union du prieuré au chapitres noble de Château-Châlon. 

2 et 3. Avignon (Célestins d’), diocèse d’Avignon. 

4. Bastia (Religieux Servites de), Corse. 

5. Beaumont-le-Roger (Grandmontains de), diocèse d’Evreux. 
Suppression. 

6. Beauvais (Célestins de), diocèse de Beauvais. Placet au Roi 
pour disposer de leurs biens en faveur du Collège, du bureau des 
pauvres et des ecclésiastiques infirmes. 

7. Belley (Cordeliers de), diocèse de Belley. Etats de maisons et 
demandes de secours. 

8. Blois (Chanoines réguliers de Saint-Lazare), diocèse de Blois. 
Pièces relatives à la suppression de cette maison et à la réunion 
de ses biens à l’abbaye royale de Bourgmoyen, de la même ville. 

9. Bois d’Allone, Puy-Chevrier, La Vayole (Grandmontains de), 
diocèse de Poitiers. Suppression. 

10. Bois Rayer,Villiers, Chinon (Grandmontains du), diocèse de 
Tours. Suppression et union au séminaire de Tours. 

11. Boulogne (Grandmontains de Notre-Dame de) diocèse de 
Blois. Suppression. 

12. et 13. Le Breuil-Belley, La Primaudière, La Haye-des-
Bonshommes (Grandmontains de), diocèse d’Angers. 
Suppression. 

14. Chambon (Bénédictins de), diocèse de Poitiers. Suppression. 

15. Chancellade (Chanoines de), diocèse de Périgueux. 
Suppression. 

G9 68. 1. Châteauroux (Capucins de), diocèse de Bourges. Suppression. 

2. Colombier le Cardinal (Célestins du), diocèse de Vienne. Etats 
des biens, comptes de régie, inventaire, copies certifiées des 
actes de fondation et de dotation, rapports et autres pièces 
relatives à la suppression. 

3. Elne (Capucins d’), diocèse de Perpignan. 

4. Esclimont (Célestins d’), diocèse de Chartres. Pièces relatives à 
la suppression, entre autres, un cahier de “Comptes de recettes et 
dépenses”, (de 1774 à 1776). 

5. à 7. Forestmontier (Bénédictins de), diocèse d’Amiens. Partage 
entre l’abbé et le Collège d’Abbeville; suppression, 1770. 

G9 69. 1. Friardel (Chanoines de l’abbaye de Saint-Cyr de), diocèse de 
Lisieux. Pièces relatives à la suppression.24 

                                                 
24 La maison de Friardel était du nombre de celles qui ont été réformées à la fin du XVIIe siècle, par un 
religieux nommé Jean Moulin. Un mémoire donne des renseignements sur cette réforme et fournit des 
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G9 70. 1. et 2. Grandmont (Abbaye de), diocèse de Limoges. Pièces 
relatives à la suppression et à la réunion de ses biens à l’évêché 
de Limoge. 

3. Grandmont (Collège de), diocèse de Paris. Réunion au collège 
Louis-le-Grand.25 

4. Grandmont-lès-Rouen (Monastère de), diocèse de Rouen. 
Suppression et union au séminaire de Lisieux. 

5. Grenade (Capucins de), diocèse de Perpignan. 

6. Homblières (Bénédictins d’), diocèse de Noyon. Suppression. 

7. Hyvernaux-en-Brie (Chanoines d’), diocèse de Paris. 
Suppression. 

8. Lafaye-Jumilhac (Prieuré de), Ordre de Grandmont, diocèse de 
Périgueux. Suppression. 

G9 71. 1. et 2. Limay-lès-Mantes (Célestins de), diocèse de Rouen. 
Rapports, comptes et autres pièces relatives à leur suppression. 

3. Lyon (Célestins de), diocèse de Lyon. Pièces relatives à leur 
suppression.26  

4. et 5. Marcoussis (Célestins de), diocèse de Paris. Rapports, 
inventaires et autres pièces relatives à leur suppression; comptes 
de la régie de leurs biens, 1769;1776-1785. 

G9 72. 1. Marcoussis (Célestins de) et Paris (Célestins de), diocèse de 
Paris. Comptabilité. 

2. Mas d’Azil (Bénédictins Exempts de), diocèse de Rieux. 
Pièces relatives à leur suppression et autres concernant l’ordre en 
général: chapitres, lettres patentes, rapports, etc. 

3. et 4. Metz (Célestins de). Pièces relatives à leur suppression.27  

5. Mont-de-Châtre (Célestins de Saint-Pierre au), diocèse de 
Soissons. Pièces relatives à leur suppression. 

6. Nancy (Minimes de), diocèse de Nancy. Requêtes et mémoires 
pour maintenir la séparation des deux maisons de Nancy et de 
Notre-Dame de Bon Secours.28 

7. Nanteuil (Bénédictins Exempts de), diocèse de Poitiers. Pièces 
relatives à leur suppression. 

                                                                                                                                               
notices historiques sur les 15 maisons qui s’y sont soumises. Elles sont toutes du XIe ou du XIIe siècle, à 
l’exception de celle d’Hyvernaux, dont on attribue la fondation à Saint-Louis. 
Au nombre des pièces, se trouve un petit cartulaire du prieuré de Saint-Lô de Bourg-Achard, contenant la 
copie authentique des actes de donation et de confirmation, avec la bulle du Pape Alexandre III. 
25 C’était l’ancien Collège Mignon, fondé en 1343 par Claude Mignon, archidiacre de Blois et maître des 
comptes à Paris. 
26 Entre autres, un inventaire, du 7 juin 1771, qui donne le catalogue complet de la bibliothèque. 
27 Entre autres, un mémoire en faveur du Ms de Raigecourt, qui réclame une partie de leurs biens, comme 
descendant de Bertrand le Hongre, leur fondateur. Ce mémoire est accompagné de preuves 
généalogiques, établissant la filiation des Raigecourt. 
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G9 73. 1. Offémont (Célestins de Sainte-Croix d’) et Villeneuve. 
Rapports, états des biens et pièces relatives à leur suppression. 
[voir aussi G9 77 n°8]. 

2. Pagny (Grands Carmes de), diocèse de Besançon. Suppression; 
copie de l’acte de fondation du couvent (en 1628) par Marguerite 
de Chabot, duchesse d’Elbeuf. 

3. Parthenay (Hôtel-Dieu de), diocèse de Parthenay. Pièces 
relatives à la réunion à cet hôpital des deux monastères de la 
Maison-Dieu, ordre de Saint-Augustin et de Notre-Dame du Bois 
d’Alonne, ordre de Grandmont. 

G9 74. 1. Perpignan (Augustins de), diocèse de Perpignan. 

2. Perpignan (Augustins déchaussés de). 

3. Perpignan (Capucins de). 

4. Perpignan (Carmes déchaussés de). 

5. Perpignan (Grands Carmes de). 

6. Perpignan (Cordeliers de). 

7. Perpignan (Dominicains de). 

8. Perpignan (Collège des Jésuites de). 

9. Perpignan (Séminaire des jésuites de). 

10. Perpignan (Religieux de la Merci de). 

11. Perpignan (Minimes de). 
12. Perrecy (Bénédictins de), diocèse d’Autun. Suppression. 

13. Pierre-Chats (Chartreux de), diocèse de Belley. Etats de 
maisons et demandes de secours. 

14. Rantigny (Prieuré de), diocèse d’Amiens. Suppression. 

15. et 16. Rouen (Célestins de). Inventaire de leur maison et pièces 
relatives à la suppression. 

17. et 18. Saramon (Bénédictins de), diocèse d’Auch. Pièces 
relatives à la réunion au séminaire d’Auch, avec plans. 

19. Sarlat (Cordeliers de), diocèse de Sarlat. 

20. et 21. Savigny (Bénédictins de) diocèse de Lyon. Pièces 
relatives à la suppression du chapitre noble de Saint-Martin de 
Savigny. 

22. Sens (Célestins de), diocèse de Sens. Comptes et autres pièces 
relatives à leur suppression et à la réunion de leurs biens à 
l’Hôtel-Dieu de Sens. 

                                                                                                                                               
28 Cette dernière a été établie à la place d’une chapelle consacrée à Notre-Dame des Victoires, par le duc 
René, après la défaite des Bourguignons en 1477. 
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G9 75. 1. Saint-Angel (Bénédictins de), diocèse de Limoges. Pièces 
relatives à la suppression du couvent. 

2. Saint-Martin de Canigou (Bénédictins de), diocèse de 
Perpignan. Pièces relatives à la suppression. 

3. Saint-Mélaine (Bénédictins de), diocèse de Rennes. 
Suppression. 

4. Saint-Michel de Cuxa (Bénédictins de), diocèse de Perpignan. 
Pièces relatives à la suppression; état de l’argenterie et des 
ornements de l’église; état des revenus et charges; plusieurs très 
beaux plans (1779), etc. 

G9 76. 1. Saint-Prix (Bénédictins de l’abbaye de), diocèse de Noyon. 
Suppression. 

2. Saint-Sulpice (Bénédictins de), diocèse de Belley. Etats de 
maisons et demandes de secours. 

3. Tasque (Bénédictins Exempts de), diocèse de Tarbes. 

4. et 5. Ternes (Célestins des), diocèse de Limoges. Suppression. 

6. Terrasson (Bénédictins Exempts de l’abbaye de), diocèse de 
Sarlat. 

7. Toulouse (Capucins de), diocèse de Toulouse. 

8. Troarn (Abbaye de), diocèse de Bayeux. Projet de règlement 
pour y établir un chapitre noble, avec deux très beaux plans. 

9. Troarn (Bénédictins de l’abbaye de Saint-Martin de). Pièces 
relatives à la suppression et à la réunion des biens au chapitre du 
Saint-Sépulcre de Caen.29 

G9 77. 1. Troarn (Bénédictins de l’abbaye de), diocèse de Bayeux. 

2. Varbes (Bénédictins Exempts du diocèse de). 
3. et 4. Verdelais (Célestins de), diocèse de Bordeaux. 

Suppression. 

5. Viaye (Grandmontains du monastère de), diocèse du Puy. 
Suppression. 

6. et 7. Vichy (Célestins de), diocèse de Clermont. Pièces relatives 
à leur suppression: états des biens, inventaire des meubles, effets, 
titres et papiers de la maison (8 juin 1771), etc. 

8. Villeneuve (Célestins de), diocèse de Reims. Suppression. [Voir 
aussi G9 73 n°1]. 

 

                                                 
29 L’abbaye a été fondée avant 1022 par Roger de Montgomery, vicomte d’Exmes. 
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III. — COMMISSION DES SECOURS 

 

ACTES DE LA COMMISSION 

G9 77. (suite) 9. Mémoires et renseignements sur la commission; arrêt (du 27 
février 1788) qui la supprime; règlement du Roi (28 août 1788) 
qui en forme une nouvelle pour la distribution des fonds de 
secours; correspondance et pièces relatives au recouvrement des 
sommes restées dûes à la caisse de secours, 1786-1789. 

G9 78* à 81*. Registres et relevés de décisions, 1751-1781. 

78*. Communautés de filles, 1751-1767. 

79*. Communautés de filles, 1766-1778. 

80*. Par diocèse, 1751-1781. 

81*. 1751-1781. 

G9 82. Copies de décisions soumises à l'approbation du Garde des Sceaux, 
classées par dossiers mensuels et notes explicatives, 1784-179130. 

G9 83* et 84*. Procès-verbaux des décisions signés par les commisaires: cardinal de 
Lynes, archevêque de Cambrai, évêque de Senlis, M.M. de Cotte, 
Esmangart et Baudouin, 1763-1757. 

83*. Février 1763-23 mai 1775. 

84*. Février 1772-23 mai 1775. 

G9 85* à 91*. Relevés de décisions classées suivant le département (ou groupe de 
diocèses) de chaque commissaire, 1751-1782. 

85*. Cardinal de Luynes, 1751-1782. 

86*. Cardinal de la Rochefoucault, 1751-1760. 

87*. Cardinal de la Rochefoucault, 1761-1782. 

88*. Archevêque d’Albi, 1751-1773. 

89*. Mr Bignon, 1751-1782. 

90*. Mr Desvieux, 1751-1782. 

91*. Mr Taboureau, 1751-1782. 

G9 92. 1. Mémoire sur les aliénations des biens ecclésiastiques. 

2. Enregistrement des décrets de suppression de diverses 
communautés religieuses. 

3. Renseignements sur ces communautés, fournis par les directoires 
des départements. 

4. Affaires diverses relatives à des particuliers. 

                                                 
30 La plus grande partie porte en marge “ bon ”. 
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FONDS DE SECOURS 
 

Comptabilité 
 
G9 93 à 109. Comptes (par ordre chronologique, avec lacunes pour 1758 et 1761), 

1755-1773. 

93. 1755. 

94. 1756. 

95. 1757. 

96. 1759. 

97. 1760. 

98. 1762. 

99. 1763. 

100. 1764. 

101. 1765. 

102. 1766. 

103. 1767. 

104. 1768. 

105. 1769. 

106. 1770. 

107. 1771. 

108. 1772. 

109. 1773. 

G9 110. Pièces comptables, 1761-1786. 

G9 111. 

 

1. Pièces comptables.  

2. États des secours accordés : par ordre chronologique, avec 
lacunes pour 1766, 1764-1778.  

G9 112. États des secours accordés : par ordre chronologique, avec lacunes 
pour 1786, 1779-1788. 

G9 113. 1. à 5. États des secours accordés, réunis par département de 
commissaire ou par diocèse; recueil de mémoires et lettres à 
l’appui des demandes pour les départements des cardinaux de 
Luynes et de la Rochefoucault, 1777-1789. 

6. Demandes de secours pour les églises de divers diocèses. 

7. Dépositaires des monastères. Journal des recettes, 1er avril 
1787-31 mars 1788. 
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Loteries 

 
G9 114. 1. Arrêts, mémoires et renseignements. 

2. Comptabilité de la caisse, 1764-1786. 

3. Administration et comptabilité, 1764-1770. 

4. Administration et comptabilité, 1781-1790. 

5. Administration et comptabilité; divers projets et mémoires sur les 
loteries; pièces relatives à la fabrication de faux billets: états, 
comparatifs des diverses loteries, en temps de paix et en temps 
de guerre; demandes de bureaux; tableau indiquant les chances 
de gain dans les diverses loteries (9 frimaire an X)…etc, 1763-
1770. 

G9 115. 

 

1. Projets et mémoires sur les loteries: demandes d’autorisation 
pour en former de particulières…etc. 

2. Projet pour supprimer les quatre loteries des Enfants trouvés des 
communautés religieuses (générale et de Piété) et pour les réunir 
en une seule, par le Sr Hurel. 

3. Faux colporteurs de loteries étrangères à Paris. 

4. Pièces concernant le Sr Maucarré (receveur particulier). 

5.  Pièces concernant le Sr Poultier (receveur général). 

6. Contestations entre les nommés Pisson et Varin, au sujet du gros 
lot, que ce dernier prétend devoir être partagé entre eux deux. 

XVIIIe. 

G9 116. 

 

1. Loterie de l’Hôtel de Ville. Arrêts; mémoires; projets; états des 
bénéfices, etc.31 

2. Loterie des Etats des Bourgogne. Projet pour établir une loterie 
sur ce nom, destiné à la construction du canal de la province. 

3. Loterie des Marchands. Permission accordée aux Srs Perras, 
Bins et Filaine de faire tirer cette loterie; pièces relatives à sa 
liquidation. 

 

 4. Loterie de Provence. Pièces relatives à son établissement 
destiné à venir au secours des hôpitaux de la province et à 
supprimer la mendicité. 

XVIIIe. 

                                                 
31 La loterie a été établie par arrêt du Conseil (30 juillet 1760), pour permettre à la ville de Paris de payer 
ses dettes et de faire exécuter les embellissements projetés. Un état prouve que dans les 20 premiers 
tirages, de décembre 1760 à avril 1762, le bénéfice net a été de 247 471 livres, 16 sols, 11 deniers. 
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G9 117. 

 

1. Coupes de bois. Etats par exercice du dixième, 1742-1778.32 

2. Coupes de bois. Décisions prises par la Commission sur les 
demandes de coupes. 

3. Coupes de bois. Dixième des coupes. 

1742-1790. 

 
 

DOSSIERS DES MAISONS ET EDIFICES RELIGIEUX 
AYANT PRESENTE DES DEMANDES DE SECOURS : 

ORIGINAUX ET COPIES DE TITRES DE FONDATION, ETATS DE REVENUS, COMPTES, 
MEMOIRES, PLANS, DECISIONS DE REUNION OU DE SUPPRESSION 
(CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABETIQUE D'ETABLISSEMENT) 

 
 
G9 118. 1. à 3. Abbaye-aux-Bois (Bénédictines de l’), diocèse de Paris. 

4. Abbeville (Abbaye d’Espagne de la ville d’), diocèse 
d’Amiens. Suppression et réunion à l’abbaye de Villiencourt de 
la même ville. 

5. Abbeville (Bénédictines de Villancourt).  

6. Abbeville (Clunistes d’). 

7. et 8. Abbeville (Eglise Saint-Jacques d’). 

9. Abbeville (Filles de Saint-François d’). 

10. Abbeville et Mondidier (Hospitalières d’). 

11. Abbeville (Religieuses Minimes d’). 

12. et 13. Abbeville (Visitandines d’). 

14. Agde (Religieuses de Notre-Dame, dites Jésuitesses d’), 
diocèse d’Agde. 

15. à 17. Agen (Cathédrale d’), diocèse d’Agen. Avec plan. 

18. Abun (Eglise d’), diocèse de Limoges. Avec plan.  
Aiqueperse (Ursulines d’), diocèse de Clermont. [voir G9 129 
n° 12]. 

19. Aire (Cathédrale d’), diocèse d’Aire. Avec plans. 

20. Aire (Religieuses en général du diocèse d’). Etats des maisons 
et autres pièces relatives à des demandes de secours.  
Aire (Cinq communautés religieuses d’), diocèse de Saint-
Omer. [Voir G9 164 n° 11]. 

21. Airvault (Abbaye d’), diocèse de la Rochelle. 

22. Aix (Bernardines d’), diocèse d’Aix. 

                                                 
32 C’est sur ce fonds et le produit de la Loterie Royale qu’étaient prélevés les secours accordés aux 
communautés pauvres. 
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23. Aix (Clarisses d’). 

24. Aix (Religieuses de Notre-Dame de Nazareth d’), Ordre de 
Saint-Dominique. Un cahier relatif aux secours. 

25. Aix (Religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve à). 
L’archevêque demande leur établissement dans la ville, pour 
l’éducation des jeunes filles. 

26. Alais (Bernardines de l’abbaye Royale d’), diocèse d’Alais. 
Pièces relatives à la défense qui leur est faite de recevoir des 
novices et à demander des secours, 1755-1778. 

27. Alais (Monastère de Saint-Charles, dit le Refuge à). Etats de 
secours et pièces à l’appui.  
Alais (Ursulines d’). Etats de secours et pièces à l’appui. 

28. Albi (Chapitre collégial de Saint-Salvi d’), diocèse d’Albi. 
Suppression de la Prévôté de ce chapitre, ainsi que du prieuré 
simple de Gironssens qui en dépend. 

29. Alençon (Carmélites d’), diocèse du Mans.  

30. Alet (Cathédrale d’), diocèse d’Alet. 

31. Alix (Abbaye d’), diocèse de Lyon. Avec plan. 

32. Alloue (Prieuré de Notre-Dame d’), diocèse de Poitiers. 
Suppression et application des biens à la dotation des trois 
archidiaconés du diocèse. 

Ambert (Ursulines d’), diocèse de Clermont. [Voir G9 129 
n°12]. 

G9 119. 1. et 2. Amboise (Hospitalières de l’Hôtel-Dieu d’), diocèse de 
Tours. 

3. Ambournay (Abbaye d’), diocèse de Lyon. Suppression et 
union des biens à l’évêché de Belley. 

4. Amiens (Religieuses en général du diocèse d’). Trente neuf 
communautés. 

5. L’Amour-Dieu (Bernardins de l’abbaye de), diocèse de 
Soissons. 

6. Ancenis (Ursulines d’), diocèse d’Angers. 

7. Andecy (Religieuses de l’abbaye d’), diocèse de Paris. 

8. Anduse (Religieuses du Verbe Incarné d’), diocèse d’Alais. 
Secours, 1777. [Voir Alais (Monastère Saint-Charles) en G9 118 
n°27]. 

9. Angers (Cures du diocèse d’).  

10. Angers (Religieuses en général du diocèse d’). 

11. Angers (Bénédictines de l’abbaye Royale du Ronceray d’). 

12. Angers (Bernardines de Sainte-Catherine d’). 
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13. Angoulême (Cathédrale d’), diocèse d’Angoulême. 

14. Angoulême (Ursulines de la ville d’). 

15. Annay (Religieuses de Notre-Dame de la Brayette d’), Le 
Vivier, La Thieuloye, diocèse d’Arras. Défense de recevoir des 
novices; mémoires historiques. 

16. et 17. Annonay (Clarisses d’), diocèse de Vienne. 

18. et 19. Annonay (Congrégation de Notre-Dame d’). Pièces 
diverses avec plans de la maison. [Voir aussi l’article précedent 
G9 119 n°16 et 17]. 

G9 120. 1. et 2. Apt (Augustines de l’abbaye de Sainte-Catherine d’), 
diocèse d’Apt. Pièces diverses; suppression et réunion aux 
Visitandines et Ursulines de la même ville. 

3. Apt (Bernardines de l’abbaye Royale de Sainte-Croix d’). 
Pièces relatives à la réunion à cette abbaye des biens des 
Bernardines d’Orange. 

4. Apt (Religieuses en général du diocèse d’). Etat général des 
communautés. 

5. Arc (Ursulines d’), diocèse de Langres. Pièces relatives à des 
demandes de secours et à la suppression, 1744-1752. [Voir aussi 
Dijon (Religieuses du diocèse de) en G9 138 n°6]. 

6. Ardres (Bénédictines d’), diocèse de Boulogne. Demande de 
secours. 

7. Ardres (Bénédictines de Notre-Dame de Compassion d’). 
8. et 9. Argensolles (Bernardines de l’abbaye de l’), diocèse de 

Soissons. 

10. et 11. Argenteuil (Ursulines d’), diocèse de Paris. 

12. Argentière (Bénédictines de), diocèse de Lyon. 

13. Argenton (Clarisses d’), diocèse de Sées.                          

13. bis. Argentré (Paroise d’). 

14. Arles, en Roussillon (Bénédictines d’), diocèse de Perpignan. 

15. Arles, en Roussillon (Hôpital d’). 
16. Arles (Clarisses de la ville d’), diocèse d’Arles. 

17. Arles (Hospitalières de la Miséricorde d’). 

18. Arles (Religieuses en général du diocèse d’). 

19. Arques (Bernardines d’), diocèse de Rouen. 

20. Arras (Paroisse de la Madeleine d’), diocèse d’Arras. 

21. Aubenas (Clarisses d’), diocèse de Vienne. Réclamations de 
leurs biens par la communauté de cette ville. 

22. Aubeterre (Clarisses de la ville d’), diocèse de Périgueux. 
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23. Aubigny (Hospitalières d’), diocèse de Bourges. [Voir aussi 
Bourges (Communautés d’hommes et de filles de la Généralité 
de) en G9 124 n°19]. 

24. Aubin (Augustines d’), diocèse de Rodez. 

25. Auch (Chapitre de l’Eglise de Saint-Orens d’), diocèse 
d’Auch. 

26. Auch et Marciac (Dominicains d’). 

27. Auch (Jacobins d’). 
28. Auchy-les-Moines (Abbaye d’), diocèse de Boulogne. 

Suppression avec la copie imprimée et certifiée par d’Hozier de 
la Charte de fondation, 1079. 

29. Aumale (Dominicains de Sainte-Catherine de Sienne à), 
diocèse de Rouen. 

30. Aurillac (Abbaye d’), diocèse de Saint-Flour. 

31. Aurillac (Ecoles de la Charité à). 

32. Aurillac (Séminaire à). 
G9 121. 1. Autun (Cathédrale d’), diocèse d’Autun. 

2. Autun (Dominicaines de la ville d’). 
3. Autun (Hospitalières de Saint-Antoine d’). Pièces diverses; 

suppression. [Voir Perrecy (Bénédictins de) en G9 174 n°12]. 

4. Autun (Jacobines de la ville d’). 
5. Autun (Religieuses en général du diocèse d’). [Voir G9 179 du 

n°8 au n°17]. 

6. Auxerre (Eglise de Notre-Dame la d’Hors à), diocèse 
d’Auxerre. Avec plan. 

7. Auxerre (Abbaye des Iles d’). [Voir aussi Crisenon 
(Bernardines de) en G9 130 n°19 et Iles (Abbaye des) en G9 136 
n°14]. 

8. Auxerre (Ursulines de la ville d’). 

8. bis. Auxerre (Abbaye de Saint-Germain d’). 
9. Auxonne (Clarisses de l’Ave Maria d’), diocèse de Besançon. 

10. Auxy-le-Château (Brigitains de la ville d’), diocèse d’Arras. 

11. Auzon (Bénédictines de la ville d’), diocèse de Saint-Flour. 

12. Avalon (Ursulines d’), diocèse d’Autun. 

13. Avalon (Visitandines de la ville d’). [Voir aussi Dijon 
(Religieuses du diocèse de) en G9 131 n°8]. 

14. Avesne (Chanoinesses d’), diocèse d’Arras. Demande de 
secours; mémoire historique. 

15. Avignon et Sorgues (Célestins d’), diocèse d’Avignon. Etats 
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des biens; comptes de régie et autres pièces relatives à leur 
suppression. 

16. Avignon (Religieuses en général du diocèse d’). 
17. Avranches (Collège d’), diocèse d’Avranches. 

18. Avranches (Ecole d’). 

18. bis. Avranches (Cathédrale d’). 
19. Azille (Abbaye d’), diocèse de Narbonne. 

20. Azille et Ollieux (Bénédictines des abbayes d’). Suppression de 
la première et réunion de ses biens à la maison d’Ollieux. 

21. Bagnols (Cordeliers de), diocèse d’Uzès. 

22. Bandonvilliers (Annonciades de), diocèse de Nancy. 

23. Barbetorte (Prieuré de), diocèse de Luçon. 

24. Bar-le-Duc (Clarisses de), diocèse de Toul. 1787. 

25. Bar-le-Duc (Hôpital de). Avec plans. 

26. Bar-le-Duc (Prieuré Notre-Dame à). 

26. bis. Bar-le-Duc (Atelier de charité). 
27. Bar-sur-Aube (Collégiale de Saint-Maclou de), diocèse de 

Langres. 

28. Bar-sur-Aube (Ursulines de). [Voir Langres (Religieuses du 
diocèse de) en G9 138 n°6].        
Bar-sur-Seine (Ursulines de), diocèse de Troyes. [Voir Langres 
(Religieuses du diocèse de) en G9 138 n°6]. 

29. Bastia (Communautés de filles, religieuses à), Corse. 

30. Bayeux (Hospitalières de Notre-Dame de la Charité de), 
diocèse de Bayeux. Pièces diverse et état général des 
communautés du département de l’évêque de Senlis 
(Hospitalières de Notre-Dame de Bayeux; monastère de 
Glandève (diocèse de Glandève); prieuré de Lombez (diocèse de 
Lombez); abbaye de Belle-Combe (diocèse du Puy); abbaye de 
Sainte-Marthe de Limoux (diocèse de Narbonne); Ursulines de 
Chateaubriant (diocèse de Nantes); Hospitalières de Nimes et 
religieuses de Crépy (diocèse de Senlis). 

31. Bayeux (Bénédictines de). [Voir aussi G9 171 n°1].  

G9 122. 1. Bayonne (Chapitre de Saint-Esprit de), diocèse de Bayonne. 
Suppression. 

2. Beaucaire (Hostpitalières de la ville de), diocèse d’Arles. [Voir 
aussi Arles (Religieuses du diocèse d’) en G9 120 n°18]. 

3. Beaucaire (Hospitalières de la Miséricorde de). 
4. Beaucaire (Bénédictines du refuge de). [Voir aussi Arles 

(Religieuses du diocèse d’) en G9 120 n°18]. 
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5. Beaucaire (Ursulines de la ville de). Procès-verbal des pertes 
occasionnées par le pillage des religionnaires. [Voir aussi Arles 
(Religieuses du diocèse d’) en G9 120 n°18]. 

6. Beaugé (Bénédictines de), diocèse d’Angers. 

7. Beaujeu (Chapitre de), diocèse de Mâcon. 

8. Beaumarchais (Chapitre collégial de), diocèse d’Auch. 

9. Beaumont (Abbaye de), diocèse de Clermont. [Voir Clermont 
(Religieuses du diocèse de) en G9 129 n°12].  
Beaumont-lès-Tours (Bénédictines de l’abbaye de), diocèse de 
Tours. Pièces relatives à sa réunion au Prieuré de la Bourdillière. 
[Voir Bourdillière en G9 124 n°14]. 

10. Beaune (Hôtel-Dieu de), diocèse d’Autun. 

11. Beaune (Jacobines de). [Voir aussi Dijon (Religieues du diocèse 
de) en G9 131 n°8]. 

12. Beaupré (Bénédictines de la ville de), diocèse d’Angers. 
Beaupré-sur-la-Lys (Bernardines de), diocèse de Saint-Omer. 
[Voir aussi Saint-Omer (Religieuses du diocèse de) en G9 164 
n°11]. 

13. Beaurepaire (Bernardines de), diocèse de Vienne. 

14. Beauvoir (Bénédictines de l’abbaye de), diocèse de Bourges. 
[Voir aussi Bourges (Communautés religieuses de la Généralité 
de) en G9 124 n°19]. 

15. et 16. Bellecombe (Bernardines de l’abbaye Royale de), 
diocèse du Puy. [Voir aussi Bayeux (Hospitalières de) en G9 121 
n°30]. 

17. Bellefond (Bénédictines de), diocèse de Rouen. Suppression et 
union de leurs biens à ceux des Bénédictines du Val-de-Grâce de 
Rouen; plans. 

18. Belley (Bénédictines et prébendes du diocèse du). 

19. Belley (Nouvelle distribution des paroisses du diocèse du). 
20. Belley (Religieuses en général du diocèse du). Etats des 

maisons et pièces relatives aux secours; Hospitalières; Ursulines 
et Visitandines. 

21. Belloc (Religieuses de Notre-Dame de), diocèse de Perpignan. 

22. Belmont (Bénédictines de), diocèse de Langres. Etat des 
revenus et charges. [Voir aussi Langres (Religieuses du diocèse 
de) en G9 138 n°6]. 

23. Belvès (Ecole chrétienne de), diocèse de Sarlat. 

24. Benissons-Dieu (Abbaye Royale de la), diocèse de Lyon. Ordre 
de Clairvaux, 1753-1786. 

25. Benoit-Vaux (Bénédictines de), diocèse de Langres. Etat des 
revenus et charges. 
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26. Benoit-Vaux-lès-Resnel (Abbaye de), Ordre de Cîteaux, 
diocèse de Toul. 1788. 

G9 123. 1. Bercé (Prieuré de), diocèse du Mans. Suppression. 

2. Bernay (Hospitalières de), diocèse de Lisieux. 

3. Bernay (Religieuses de la congrégation de Notre-Dame à). 
4. Bèze (Abbaye de). Discussions au sujet de sa réunion à l’évêché 

de Dijon. 

5. Beziers (Chanoinesses de l’abbaye Royale du Saint-Esprit à), 
diocèse de Beziers. 

6. Beziers (Religieuses du diocèse de). Cinq communautés dans la 
ville et une autre à Gignac. [Voir Gignac en G9 134 n°9]. 

7. Beziers (Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de). [Voir G9 123 n°6]. 

8. Bicêtre (Salle de Force de), diocèse de Paris.  
Billon (diverses communautés à), diocèse de Clermont. [Voir 
Clermont (Religieuses du diocèse de) en G9 129 n°12]. 

9. Bival (Religieuses de l’abbaye Royale de), diocèse de Rouen. 

10. Bize (Cure de), diocèse de Cominges. Réunion à cette cure du 
hameau de Seich. 

11. La Blanche (Religieuses de l’abbaye de), diocèse d’Avranches. 
Blendeques (Bernardines de Sainte-Colombe de), diocèse de 
Saint-Omer. [Voir Saint-Omer (Religieuses du diocèse de) en G9 
164 n°11]. 

12. Blesle (Bernardines de l’abbaye de), diocèse de Saint Flour.33 

13. Blois (Cathédrale de), diocèse de Blois.  
La Bloutière (Augustines de), diocèse de Coutances. [Voir 
Cherbourg (Monastère de) en G9 128 n°23]. 

14. Bolbonne (Abbaye de), diocèse de Mirepoix. 

15. Bondeville (Bénédictines de l’abbaye Royale de), diocèse de 
Rouen. 

16. Bonhomme (Eglise de), diocèse de Bâle. 

17. Bonlieu (Abbaye de), diocèse du Mans. 

18. Bonlieu (Bernardines de), diocèse de Lyon. 

19. et 20. Bonlieu (Bernardines de l’abbaye de), diocèse du Mans. 

21. Bonlieu (Ursulines de), diocèse de Vienne. 

G9 124. 1. Bonnefontaine (Abbaye de).  

2. et 3. Bonnesaigne (Bénédictines de l’abbaye de), diocèse de 
Limoges. 

                                                 
33 Il s’y trouve un placet au Roi en faveur des Dames de l’abbaye Royale des Chazes, en Auvergne, écrit 
par Antoine, destructeur du grand loup, de la louve et des deux louveteaux qui dévastèrent les provinces 
d’Auvergne et de Gévaudan. 



 39 

4. Bon-Repos (Abbaye de), diocèse de Quimper.  
Bons (Abbaye de), diocèse de Belley. [Voir Belley (Religieuses 
du diocèse de) en G9 122 n°20]. 

5. et 6. Bon-Secours (Prieuré de), diocèse de Paris. Réunion avec 
l’abbaye de Malnoue. [Voir Malnoue en G9 141 n°19]. 

7. Bordeaux (Cathédrale de), diocèse de Bordeaux. 

8. Bordeaux (Chapelle de Gombault Andreu à). Suppression et 
union des biens à la fabrique de Saint-Surin de la même ville. 

9. Bordeaux (Couvent de la Madeleine). 
10. Boscodon (Bénédictines de la ville de), diocèse d’Embrun. 

Suppression. 

11. Bouchain (Récollectines de la ville de), diocèse d’Arras. 

12. Boulogne-sur-Mer (Eglise Saint-Nicolas de), diocèse 
d’Amiens. 

13. Bouquenom (Religieuses de la congrégation de Notre-Dame 
de), diocèse de Metz.   
Bourbourg (Trois communautés religieuses à), diocèse de 
Saint-Omer. [Voir Saint-Omer en G9 164 n°11]. 

14. La Bourdillière (Bénédictines du prieuré, ou abbaye de), 
diocèse de Tours. Pièces relatives à laur suppression et à la 
réunion de leurs biens à ceux de l’abbaye de Beaumont. [Voir 
Beaumont en G9 122 n°9]. 

15. Bourges (Annonciades de la ville de), diocèse de Bourges. 
[Voir aussi G9 124 n°19]. 

16. Bourges (Carmélites de la ville de). [Voir aussi G9 124 n°19]. 

17. Bourges (Clarisses de l’Ave Maria à). [Voir aussi G9 124 
n°19]. 

18. Bourges (Hospitalières de la Providence à).  
19. Bourges (Communautés religieuses de la Généralité de). Etats 

généraux des communautés et des secours qui leur furent 
accordés. 

20. Bourges (Bénédictines de l’abbaye Saint-Laurent de). [Voir 
aussi G9 124 n°19]. 

21. Bourges (Chapitre de Notre-Dame de Salle à). Suppression. 
[Voir aussi G9 124 n°19]. 

22. Bourges (Ursulines de la ville de). [Voir aussi G9 124 n°19]. 

23. Bourges (Visitandines de la ville de). [Voir aussi G9 124 n°19]. 
Bourges (Séminaire de). [Voir Neuvy-Saint-Sépulcre (Chapitre 
de) en G9 149 n°10]. 

G9 125. 1. Bourg-Paul (Eglise de), diocèse de Vannes. 

2. Bouxières (Chapitre de), diocèse de Nancy. 
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3. Bouzeron (Eglise de), diocèse de Châlon-sur-Saône. Erection en 
paroisse.                                                                             
Brageac (Bernardines de), diocèse de Clermont. [Voir 
Clermont en G9 129 n°12]. 

4. Braisne (Bénédictines de), diocèse de Sens. 

5. Briançon (Ursulines de), diocèse d’Embrun. Secours; plusieurs 
sceaux de la ville, 1780-1788. 

6. Brienne (Abbaye de), diocèse de Lyon. Suppression: union des 
biens à ceux de l’abbaye de la Déserte. [Voir Lyon en G9 141 n°1 
et 2]. 

7. Briosne et Saint-Louis (Bénédictines de), diocèse de Rouen. 
Réunion des deux maisons. 

8. Brives (Séminaire de), diocèse de Limoges. 

9. Brouilh (Bénédictines du), observance de Fontevrault, diocèse 
d’Auch. Pièces relatives à la suppression, 1749-1751. 

10. Buron (Cordelières de), diocèse d’Angers. 

11. La Bussière (Bernardines de), diocèse de Bourges. [Voir 
Bourges en G9 124 n°19]. 

12. et 13. La Bussière (Bénédictines de l’abbaye de). 
14. Buzançais (Chanoines de Sainte-Croix de), diocèse de 

Bourges. Suppression et union des biens à divers établissements 
religieux du diocèse. 

15. et 16. Caen (Communauté du Bon-Sauveur de), diocèse de 
Bayeux. Avec plans. 

17. Caen (Nouvelles catholiques de). Avec plans. 

18. Caen (Communauté de la Charité de).  

19. Caen (Hospitalières de).  
20. Caen (Abbaye de la Trinité de). Avec plans. 

G9 126. 1. Cahors (Chanoinesses régulières de Saint-Géry de la ville de), 
diocèse de Cahors. 

2. Cahors (Bénédictines de la Daurade à). 

3. Cahors (Maisons de la Merci de). 

4. Cahors (Religieuses en général du diocèse de). 

5. Cahors (Ursulines de la ville de). 
6. La Cambe (Eglise de), diocèse de Sées.  

7. Cambrai (Religieuses en général du diocèse de). Etat général 
de toutes les maisons. 

8. Canigou (Bénédictines du), diocèse de Perpignan. 

9. La Chapelle-Bleys (Cure de), diocèse de Rodez. Erection. 
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10. Carantilly (Eglise de), diocèse de Coutances. 

11. Carcassonne (Hospitalières de), diocèse de Carcassonne. 
Secours, 1765. [Voir G9 126 n°12]. 

12. Carcassonne (Bénédictines de l’abbaye Royale de Rieunette 
à). Pièces relatives à leur suppression. [Voir G9 126 n°13]. 

13. Carcassonne (Religieuses du diocèse de). Bénédictines de 
Rieunette, les Hospitalières et les Ursulines de Carcassonne.  

14. Carcassonne (Ursulines de). Secours, 1765. [Voir G9 126 
n°13]. 

15. Carhaix (Hospitalières de), diocèse de Quimper. [Voir Quimper 
en G9 158 n°7].  
Carhaix (Ursulines de). [Voir Quimper en G9 158 n°7]. 

16. Les Cassés (Clarisses de), diocèse de Saint-Papoul. 

17. Castel-Jaloux (Bénédictines de), diocèse de Bazas, 1781-1783. 

18. Castelnau (Clarisses de), observance de Saint-François, diocèse 
d’Auch. Etat de demandes de secours: copies authentiques des 
actes relatifs à la fondation en 1639, et de divers autres 
concernant les créances du couvent. 

19. Castelnaudary (Chanoinesses de), diocèse de Saint-Papoul. 
[Voir aussi Les Cassés en G9 123 n°16]. 

20. Castel-Sarrazin (Ursulines de), diocèse de Montauban. 

21. Castres (Religieuses du diocèse de). 

22. Castres (Bénédictines du prieuré de la Salvetat à). 
Suppression et réunion de leurs biens à ceux des Bénédictines de 
Lautrec. 

23. Castres (Clarisses de l’Ave Maria et des Ormeaux à). 
Suppression des premières et réunion de leurs biens à ceux des 
Ormeaux. [Voir aussi G9 126 n°21]. 

24. Castres (Nouveaux convertis de). 

25. et 26. Castres (Séminaire de). 

G9 127. 1. Caudebec (Hôpital de), diocèse de Rouen. 

2. Cenevières (Eglise de Saint-Louis à), diocèse de Cahors. 
Erection de la cure de ce village. 

3. Céret (Capucins de), diocèse de Perpignan. 

4. Céret (Grands Carmes de). 

5. Céret (Hôpital de). 
6. Chaillot (Visitandines de), diocèse de Paris. 

7. Chalette et Saint-Vinnebaut (Augustins des prieuré de), 
diocèse de Troyes. 

8. à 10. Châlons-sur-Marne (Bénédictines de Saint-Joseph de), 
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diocèse de Châlons. Pièces diverses et déclaration de biens. 

11. Châlons-sur-Marne (Hôpital général de Saint-Maur à). 

12. Châlons-sur-Marne (Séminaire de). 
13. Chambon (Abbaye de), diocèse de Mende, 1764. [Voir aussi 

Marvéjols en G9 144 n°1]. 

14. Chambon (Abbaye de), diocèse de Poitiers. Suppression. 

15. Champenoit (Bénédictines de), diocèse de Sens. Pièces 
relatives à leur translation à Provins et à leur réunion avec les 
Bénédictines de Villechasson. [Voir Villechasson en G9 170 
n°14]. 

16. Champchanoux (Bénédictines du prieuré de), diocèse 
d’Autun. [Voir Dijon en G9 131 n°8]. 

17. Champlite (Ursulines de), diocèse de Dijon. [Voir Dijon en G9 
131 n°8].   
Champlite (Annonciades de). [Voir Langres en G9 138 n°6]. 

18. Charenton (Bénédictines de l’abbaye de), diocèse de Bourges. 
[Voir Bourges en G9 124 n°19]. 

19. Charenton (Religieux de la Croix), diocèse de Paris.  
La Charité (Bénédictines de), diocèse de Bourges. [Voir 
Bourges en G9 124 n°19].                                                            
Charlieu (Ursulines de), diocèse de Mâcon. [Voir Mâcon en G9 
141 n°12]. 

20. Charly (Bénédictines de Notre-Dame de), diocèse de Bourges. 
[Voir Bourges en G9 124 n°19]. 

21. Charroux (Bénédictines de la ville de), diocèse de Clermont. 
[Voir Clermont en G9 129 n°12]. 

22. à 24. Chartres (Filles-Dieu de), diocèse de Chartres. 

25. Chartres (Ursulines de). 

26. Châteaubriant (Ursulines de Saint-Sauveur de Béré à), 
diocèse de Nantes. [Voir Bayeux en G9121 n°30]. 

27. Château-Châlon (Chapitres noble de), diocèse de Besançon. 

G9 128. 1. et 2. Châteaudun (Collège de), diocèse de Chartres. Avec plans. 

3. Châteaudun (Cordeliers de). Suppression. 

4. Châteaudun (Eglise de Saint-Valérien de). 

5. Châteaudun (Layettes des enfants pauvres de). 

6. Château-Gontier (Hôpital de Saint-Julien de), diocèse 
d’Angers. Union à cet hôpital des biens de la chapelle de la 
Fougeterie fondée en l’Eglise de Quélaines. [Voir Quélaines en 
G9 158 n°5]. 

7. Château-Gontier (Maison de l’Immaculée Conception de). 
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8. Châteauneuf-sur-Loire (Hôpital de), diocèse d’Orléans. 

9. Châteauroux (Congrégation de Notre-Dame de), diocèse de 
Bourges. [Voir Bourges en G9 124 n°19]. 

10. Château-Thierry (Augustins de Notre-Dame de la Barre à), 
diocèse de Soissons. Réunion à Saint-Paul de Soissons. [Voir 
Saint-Paul de Soissons en G9 161 n°7]. 

11. Château-Thierry (Minimes de).  
Châteauvilain (Recollettes de), diocèse de Langres. [Voir 
Langres en G9 138 n°6].  
Chateldon (Urbanistes de), diocèse de Clermont. [Voir 
Clermont en G9 129 n°12]. 

12. Châtillon-sur-Loing (Bénédictines de), diocèse de Sens. 

13. Châtillon-sur-Seine (Carmélites de), diocèse de Langres. 
Secours, 1750-1772.  
Châtillon-sur-Seine (Abbaye du Puits d’Orbe à). [Voir 
Langres en G9 138 n°6]. 

14. Châtillon-sur-Seine (Ursulines de). Demandes de secours, 
1734,1787,1788. [Voir Bourges en G9 124 n°19]. 

15. Châtillon-sur-Indre (Ursulines de), diocèse de Bourges. 

16. La Châtre (Visitandines de), diocèse de Bourges. [Voir 
Bourges en G9 124 n°19]. 

17. Chaumont (Religieuses du prieuré Saint-Antoine), diocèse de 
Rouen.                                                                            
Chaumont (Hospitalières de Sainte-Elizabeth de). 

18. et 19. Chauny (Cordelières de), diocèse d’Amiens. 

20. Chechery et Laval-Roy (Abbaye de), diocèse de Reims. 

21. Chemillé (Cures de Saint-Léonard et de Saint-Gilles), diocèse 
d’Angers. Suppression. 

22. Chennegalon (Prieuré de), diocèse de Séez. 

23. Cherbourg et La Bloutière (Monastères de), diocèse de 
Coutances. 

G9 129. 1. La Chesnée (Chanoines réguliers de Saint-Nicolas de), 
diocèse de Bayeux. 

2. Chillac (Eglise de), diocèse de la Rochelle. 

3. Chollet (Eglise de), diocèse de la Rochelle.  
La Ciotat (Augustines et Bernardines de), diocèse de 
Marseille. [Voir Marseille en G9 143 n°2].  
Civray (Bénédictines de), diocèse de Poitiers. [Voir Poitiers en 
G9 156 n°10]. 

4. Clairets (Bernardines des), diocèse de Chartres. 

5. Clavas (Bénédictines de), diocèse du Puy. Union à celles de la 
Seauve-Bénite. 
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6. Clerfay (Abbaye de), diocèse d’Amiens. 

7. et 8. Clermont-en-Argonne (Annonciades de), diocèse de 
Verdun.  

9. Clermont-en-Argonne (Eglise de). Avec plans. 

10. Clermont (Evêché de). Etat des revenus et charges. 

11. Clermont-Ferrand (Bernardines de la ville de), diocèse de 
Clermont. 

12. Clermont-Ferrand (Religieuses en général du diocèse de). 
Ambert (Ursulines d’). 

13. Clerval (Ursulines de), diocèse de Besançon. 

14. Clisson (Bénédictines de), diocèse de Nantes. 

15. Cluny (Hospitalières de), diocèse de Mâcon. 

16. Collioure (Domonicains de), diocèse de Perpignan. 

17. Collioure (Hôpital de). 
18. Colonies américaines et missions. [Voir Missionaires de Chine 

en G9 146 n°16 et Missions de Chine G9 146 n°17].  
Commines (Hospitalières de), diocèse de Saint-Omer. [Voir 
Saint-Omer en G9 164 n°11]. 

19. Comminges (Religieuses en général du diocèse de). Etats des 
maisons et pièces relatives aux secours. 

20. Compiègne (Eglise Saint-Jacques de), diocèse de Soissons. 

21. Compiègne (Hospitalières de Saint-Nicolas de). 

22. Compiègne (Hôpital de). 

23. Compiègne (Hôte-Dieu de). 

24. Compiègne (Visitandines de). 
G9 130. 1. Conflans (Bénédictines de), diocèse de Paris. 

2. Conflans (Prieuré de). Union à la communauté des prêtres du 
Mont-Valérien. [Voir Mont-Valérien en G9 148 n°4]. 

3. Conques (Chapitre de), diocèse de Rodez. 

4. Corbeil (Congrégation de Notre-Dame à), diocèse de Paris. 

5. Cordillon (Abbaye Royale de), diocèse de Bayeux. Avec plans. 

6. Cormeille (Bénédictins de), diocèse de Lisieux. Suppression. 

7. Corse (Camaldules de Pise en). 

8. Corse (Eglise de la Colonie grecque de). Avec une note sur le 
marquisat de Marbeuf. 

9. Corse (Religieux de). 

10. Corse (Religieux mendiants de). 
11. Coste-Jean (Bénédictines de), diocèse de Rodez. Réunion à 
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l’abbaye de Leyme, au diocèse de Cahors. [Voir aussi Leyme en 
G9 139 n°6].  
Coulommiers (Augustines de), diocèse de Meaux. [Voir Meaux 
en G9 144 n°10]. 

12. Courbevoie (Eglise de), diocèse de Paris. 

13. Coursac (Cure de), diocèse de Cahors. 

14. Courville (Bernardines de), diocèse de Chartres. 

15. Courville (Religieuses du prieuré de). Pièces relatives aux 
dames de Boisbénard, religieuses de ce prieuré. 

16. Coutances (Abbaye de Notre-Dame des Anges à), diocèse de 
Coutances. 

17. Coutances (Collège de). 
18. Cravant (Ursulines de), diocèse d’Auxerre. [Voir aussi Dijon 

en G9 138 n°8].  
Crépy (Religieuses de). [Voir Bayeux en G9121 n°30]. 

18. bis.  Crisenon (Abbaye de), diocèse d’Auxerre. 

19. Crisenon et Notre-Dame des Iles (Bernardines de). [Voir aussi 
Auxerre (Abbaye des Iles) en G9 121 n°7 et Iles en G9 136 n°14. 
Croupière (Bénédictines de). [Voir Clermont en G9 129 n°12]. 

20. Cunlhat (Ursulines de la ville de), diocèse de Clermont. [Voir 
Clermont en G9 129 n°12]. 

21. Cusset (Bénédictines de la ville de), diocèse de Clermont. [Voir 
Clermont en G9 129 n°12].  
Cuxa (Bénédictines de Saint-Michel de), diocèse de Perpignan. 
Pièces relatives à la suppression. [Voir Saint-Michel de Cuxa 
(Bénédictines de) en G9 175 n°4]. 

G9 131. 1. et 2. Dax (Cathédrale de), diocèse de Dax. 

3. Dax (Chapitre de l’Eglise de). Division des chanoines d’avec 
les prébendes: un cahier de pièces justificatives donne des copies 
d’actes du XIe siècle. 

4. Dax (Hôpital du Saint-Esprit à). 

5. Dieuze (Religieuses de la Congrégation de Notre-dame de), 
diocèse de Metz. Avec plan.34 

6. Digne (Edifices sacrés du diocèse de). 

7. Dijon (Bénédictines de l’abbaye Royale de Saint-Julien de), 
diocèse de Dijon. 

8. Dijon (Religieuses en général du diocèse de). 
9. Dinan (Bénédictines de la Victoire de). Demandes de secours; 

projets de les réunir à celles du Montcassin de Ploermel. [Voir 
Saint-Malo (Bénédictines de) en G9 164 n°1]. 

                                                 
34 La maison a été construite en 1622. 
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10. Dol (Bénédictines de la Trinité de et Hospitalières de Saint-
Thomas de), diocèse de Dol. 

11. Dôle (Collégiale de), diocèse de Besançon. 

12. Domène (Maison de), diocèse de Grenoble. 

13. Donjon (Cordelières du), diocèse d’Autun. 

14. Donnemarie (Hospitalières de), diocèse de Sens. 

15. Donzy (Religieuses de), diocèse d’Auxerre. [Voir Bourges en 
G9 124 n°19]. 

16. Dorat (Bénédictines de la ville du), diocèse de Limoges. 

G9 132. 1. Douai (Bernardines de Notre-Dame des Prés à), diocèse 
d’Arras. 

2. Douai (Brigittains de la ville de). Pièces relatives à leur 
suppression et à la réunion de leurs biens à ceux de la maison 
d’Armentières.35 

3. Douai (Hospitalières de Saint-Thomas de). 
4. Doüe (Prémontrés de), diocèse du Puy. Rapports, mémoires, 

réclamations et autres pièces relatifs à la suppression de l’abbaye 
de Doüe, 1771-1780. 

5. Doullens (Sœurs grises de), diocèse d’Amiens. 

6. Dourdan (Communauté de l’Instruction à), diocèse de 
Chartres. 

7. Dreux (Chapelles de l’Eglise collégiale de Saint-Etienne de), 
diocèse de Chartres. Suppression. 

8. Dun-le-Roi (Hospitalières et Bernardines de), diocèse de 
Bourges. [Voir Bourges en G9 124 n°19]. 

9. Durbon (Chartreux de), diocèse de Gap. 

10. Eau Notre-Dame (Bénédictines de l’), diocèse de Chartres.  
L’Eclache (Bernardines de). [Voir Clermont en G9 129 n°12]. 

11. Ennezat (Chapitre d’), diocèse de Clermont. 

12. et 13. Entrevaux (Bernardines d’), diocèse de Glandèves. 
Pièces relatives à leur suppression et à la réunion de leurs biens à 
ceux d’autres maisons. 

14. et 15. Epernay (Ursulines d’), diocèse de Reims. 

16. Espalion (Ursulines d’), diocèse de Rodez.  
Estelle (Bernardines d’), diocèse de Clermont. [Voir Clermont 
en G9 129 n° 12].  
Etrépagny (Bénédictines d’), diocèse de Lisieux. 

17. Evreux (Cathédrale de Notre-Dame d’), diocèse d’Evreux. 

                                                 
35 Cet ordre a été fondé dans le XIVe siècle par Sainte-Brigitte, norvégienne, qui vint à Rome en 1361. 
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18. Evreux (Paroisse de la ville d’). 
19. Exweiller (Eglise d’), diocèse de Metz. Avec une carte du comté 

d’Ottweiller, où se situe le village. 

G9 133. 1. Fabas (Bénédictines de), diocèse de Comminges. [Voir 
Comminges en G9 129 n°19].  
Falaise (Ursulines de), diocèse de Sées. 

2. Falleron (Prieuré de Saint-Pierre de), diocèse de Luçon. 
Suppression.  
Faouet (Ursulines du), diocèse de Quimper. [Voir Quimper en 
G9 158 n°7].  
Faremoutiers (Bénédictines de), diocèse de Meaux. [Voir 
Meaux en G9 144 n°10]. 

3. La Faye-Jumilhac (Grandmontains de), diocèse de Périgueux. 
Suppression. 

4. Fécamp (Annonciades de), diocèse de Rouen. 

5. La Ferté-Gaucher (Augustines de Sainte-Monique de), 
diocèse de Meaux. [Voir Meaux en G9 144 n°10]. 

6. La Ferté-Milon (Cordeliers du couvent de Saint-Michel à), 
diocèse de Laon. 

7. La Ferté-sous-Jouarre (Religieuses de Sainte-Geneviève, 
dites Miramiones de), diocèse de Meaux. 

8. Figeac (Clarisses de), diocèse de Cahors. [Voir Cahors en G9 
126 n°4]. 

9. La Flèche (Cordelières et religieuses de la Madeleine de), 
diocèse d’Angers. 

10. La Flèche (Filles de la Madeleine à). 

11. La Flèche (Visitandines de). 
12. Florac (Hôpital de), diocèse de Mende. 

13. Foix (Hospitalières de), diocèse de Pamiers. Avec plan. 

14. Fongauffier (Abbaye de), diocèse de Sarlat. 

15. Fontenay-le-Comte (Franciscains de la ville de), diocèse de La 
Rochelle. 

16. Fontaine-les-Meaux (Bernardines de), diocèse de Meaux. 
[Voir Meaux en G9 144 n°10]. 

17. Fos (Eglise de), diocèse de Comminges. Avec trois petits 
croquis. 

18. Fraize et Planfaing (Eglises de), diocèse de Saint-Dié. 

19. Fréjus (Bernardines de la ville de), diocèse de Fréjus. 

20. Frémécourt (Fabrique de), diocèse de Rouen. 

21. Fresnay-le-Vicomte (Hôpital de), diocèse du Mans. Union à cet 
établissement de bâtiments et chapelle dépendant de l’abbaye de 
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la Couture du Mans. 

G9 134. 1. Gap (Séminaire de), diocèse de Gap. 

2. et 3. Gap (Ursulines de la ville de). 
4. Ganagobie (Monastère de), diocèse de Sisteron.                      

Gannat (Religieuses de), diocèse de Clermont. [Voir Clermont 
en G9 129 n°12]. 

5. La Garde (Abbaye de), diocèse de Blois. 

6. Gien (Clarisses et Ursulines de), diocèse d’Auxerre. 

7. Gif (Religieuses de l’abbaye Royale de), diocèse de Paris. 

8. Gigean (Bénédictines de l’abbaye Royale de), diocèse de 
Montpellier. [Voir Montpellier en G9 147 n°24]. 

9. Gignac (Hospitalières de), diocèse de Beziers. [Voir Bezier en 
G9 123 n°6]. 

10. et 11. Gigny (Chapitre de), diocèse de Saint-Claude. 

12. Gimont (Ursulines de), diocèse de Lombez. 

13. et 14. Gisors (Carmélites de), diocèse de Rouen. 

15. Gisors (Ursulines de).  
Glandèves (Monastère de). [Voir Bayeux (Hospitalières de) en 
G9 121 n°30]. 

16. Glatigny (Bernardines de), diocèse de Bourges. [Voi aussi 
Bourges en G9 124 n°19]. 

17. Gomerfontaine (Bénédictines de l’abbaye Royale de), diocèse 
de Rouen. 

18. Gomerfontaine (Bernardines réformées de). 1788. 

19. La Grâce de Dieu (Bénédictines de), diocèse de Rieux. Etats de 
demandes de secours, 1728. [Voir Rieux en G9 158 n°20].  
Grandselve (Bernardins de), diocèse de Toulouse. 1768. 

20. Grandvilliers (Tiercelines ou sœurs grises de), diocèse 
d’Amiens.                                                                                  
Gravelines (Religieuses de), diocèse de Saint-Omer. [Voir 
Saint-Omer en G9 164 n°11]. 

21. Graville (Abbaye de Sainte-Honorine de), diocèse de Rouen. 

G9 135. 1. Gray (Annonciades de la ville de), diocèse de Besançon. [Voir 
Dijon en G9 131 n°8]. 

2. Gray (Carmélites de la ville de). 

3. Gray (Tiercelines de). [Voir Dijon en G9 131 n°8]. 

4. Gray (Visitandines de). 
5. Greniers (Prieuré de), diocèse de Luçon. Suppression. 

6. Grenoble (Visitandines de Sainte-Marie d’en bas à), diocèse 
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de Grenoble. Secours, 1786-1789. 

7. Grenoble (Visitandines du 2e monastère de). 
8. Gros-Caillou (Eglise du), diocèse de Paris.  

9. Gros-Caillou (Paroisse du). 
10. Guéret (Eglise de), diocèse de Limoges. Avec plans. 

11. Haguenau (Annonciades et Clarisses de), diocèse de 
Strasbourg. 

12. Harcanville (Cure d’), diocèse de Rouen. Suppression. 

13. Haspres (Religieux de la prévôté d’), diocèse d’Arras. 

14. Haute-Bruyère (Prieuré de), diocèse de Chartres. 

15. Haute-Epine (Paroisse de), diocèse de Beauvais. 

16. L’Hébergement-Idrau (Cure de), diocèse de Luçon. 

17. Hédé (Ursulines d’), diocèse de Rennes. 

18. Hesdin (Chapitres de Saint-Martin et trois communautés 
religieuses de), diocèse de Saint-Omer. 

19. et 20. Yères (Religieuses de l’abbaye Royale d’), diocèse de 
Paris. Déclarations; baux; échanges; contrats divers et autres 
titres de propriété.36 

G9 136. 1. Hyères (Cure de Saint-Pierre et Saint-Paul d’), diocèse de 
Toulon. 

2. Hirson (Ecole d’), diocèse de Laon. Avec plan. 

3. Honfleur (Hospitalières de), diocèse de Lisieux. 

4. Honnecourt (Abbaye de), diocèse de Cambrai. 

5. Houdan (Congrégation de Notre-Dame à), diocèse de 
Chartres. 

6. Huy (Congrégation de Sainte-Croix à), diocèse de Liège. 

7. L’Ile-Barbe (Séminaire de saint-Pothin à), diocèse de Lyon. 
Suppression et conversion des revenus en pensions aux 
ecclésiastiques infirmes. 

8. L’Ile-Bouchard (Ursulines de), diocèse de Tours. 

9. et 10. L’Ile-Chauvet (Camaldules de), diocèse de Luçon. 
Pièces diverses et suppression. 

11. Ille (Cordeliers d’), diocèse de Perpignan. 

12. Ille (Hôpital d’). 
13. L’Ile-Jourdain (Chapitre collégial de), diocèse de Toulouse. 

14. Iles (abbaye des), diocèse d’Auxerre. [Voir aussi Crisenon en G9 
130 n°19 et Auxerre (Abbaye des Iles) en G9 121 n°7]. 

                                                 
36 Ces pièces sont des originaux dont le plus ancien, sans date, paraît être de la fin du XVe siècle. 
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15. Issoire (Carmélites d’), diocèse de Clermont.  
Issoire (Diverses communautés d’). [Voir Clermont en G9 129 
n°12]. 

16. Issoudun (Bénédictines de Notre-Dame à), diocèse de Bourges. 
Suppression. 

17. Issoudun (Chapitre de Saint-Denis et Ursulines d’). 
Suppression. [Voir Bourges en G9 124 n°19]. 

18. Issoudun (Visitandines d’). [Voir Bourges en G9 124 n°19]. 

19. à 21. Jarcy (Abbaye de), diocèse de Paris. 

G9 137. 1. Jarzay (Bénédictines de), diocèse de Bourges. [Voir Bourges en 
G9 124 n°19]. 

2. Jegun (Chapitre de), diocèse d’Auch. 

3. Joigny (Religieuses de la congrégation de), diocèse de Sens. 
Avec plans. 

4. à 6. Joinville (Bénédictines du monastère de Notre-Dame de 
Pitié-lès), diocèse de Châlon-sur-Marne. Pièces diverses dont un 
très grand et beau plan. 

7. Josselin (Abbaye du Mont-Cassin de), diocèse de Saint-Malo. 
Demande de secours. [Voir aussi Saint-Malo en G9 164 n°1].  
Josselin (Ursulines de). Demande de secours et pièces diverses, 
1766. [Voir aussi Saint-Malo en G9 164 n°1].  
Jouarre (Augustines de), diocèse de Meaux. [Voir aussi Meaux 
en G9 144 n°10]. 

8. Jourcey (Chapitre noble de), diocèse de Lyon. 

9. Junies (Couvent des), diocèse de Cahors. [Voir aussi Cahors en 
G9 126 n°4].  
Kerlot (Bénédictines de l’abbaye Royale de Notre-Dame de), 
diocèse de Quimper. [Voir aussi Quimper en G9 158 n°7]. 

10. Lagny (Bénédictines de), diocèse de Paris.  

11. Lambesc (Ursulines de), diocèse d’Aix. 

12. Lançon (Chanoinesses régulières de Notre-Dame de Nazareth 
à), diocèse de Reims. 1770-1789.  
Lançon (Hospitalières de). [Voir Dol en G9131 n°10]. 

G9 138. 1. Landes (Chapelle de Sainte-Catherine des), diocèse de Luçon. 
Suppression. 

2. Langeac (Dominicaines de Sainte-Catherine de), diocèse du 
Puy. 

3. Langogne (Religieuses de Notre-Dame de), diocèse de Mende. 
Avec plan. [Voir Mende en G9 146 n°3]. 

4. Langogne (Monastère des Clunistes de). Avec plan. 

5. Langres (Hôpital de la Charité de), diocèse de Langres. 

6. Langres (Communautés de filles du diocèse de). Renseigne-
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ments généraux; états des communautés; pièces relatives à la 
suppression de quelques unes d’entre elles. 

7. Lafère (Bénédictines de l’abbaye Royale du Calvaire à), 
diocèse de Laon. 

8. Lassée (Abbaye de Notre-Dame de), diocèse de Poitiers. 
Suppression.                                                                              
Lautrec (Bénédictines de), diocèse de Castres. Pièces diverses 
et réunion à cette maison des biens des Bénédictines de la 
Salvetat de Castres. [Voir Castres en G9 126 n°21]. 

9. Laval (Collège de), diocèse de Limoges. 

10. Laval (Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de), diocèse du Mans. 

11. Laval (Hospitalières de Saint-Joseph de).  
Laval (Bénédictines de Saint-Thomas de). [Voir Langres en G9 
138 n°6]. 

12. Laval-Roi (Abbaye de), diocèse de Reims. 

13. Lavaudieu (Bénédictines de l’abbaye de), diocèse de Saint-
Flour. 

14. Lavaur (Clarisses urbanistes de), diocèse de Lavaur.  
Lavaur (Filles de la Croix, dites Nouvelles Catholiques). 

15. Laverne (Chartreux de la mison de), diocèse d’Aix. 

16. Lavossin (Religieuses de l’abbaye de), diocèse de Clermont. 

17. Lectoure (Carmélites de), diocèse de Lectoure. Seize extraits 
d’actes pour justifier leurs rentes, 1719-1726. 

18. Lectoure (Cathédrale de). Avec plans. 

19. Lectoure (Clarisses de). Défense de recevoir des novices, 1750-
1760. 

G9 139. 1. Lescar (Communautés religieuses du diocèse de). Etats 
généraux des communautés d’hommes et de filles. 

2. Lestars (Commanderie de), diocèse de Limoges. 

3. et 4. Levignac (Communauté de filles de), diocèse de 
Toulouse. 

5. Levignac (Cordelières de). Copie du testament de Tiburge d’Ile, 
comtesse d’Astarde, fondatrice du couvent (avant-dernier jour de 
juin 1334). 

6. Leyme (Bénédictines de l’abbaye Royale de), diocèse de 
Cahors. [Voir Coste-Jean en G9 130 n°11].  
Lezat (Bénédictines et Hospitalières de). [Voir Rieux en G9 
158 n°20]. 

7. Liège (Abbaye du Val des Ecoliers à), diocèse de Liège. 

8. Liesse (Religieuses du monastère de), diocèse de Paris. 

9. Lieu-Dieu (Abbaye de), diocèse d’Amiens. 



 52 

10. et 11. Lieu-Dieu (Bénédictines de l’abbaye du), diocèse 
d’Autun. Avec plan de leur maison. 

12. Ligny (Ursulines de), diocèse de Toul. 1788. 

13. Lille (Annonciades de la ville de), diocèse de Tournay. 

14. Lille (Religieuses de la Madeleine de). 

15. Lille (Religieuses de Saint-François de Sales de la ville de). 
16. Lillers (Franciscaines de la ville de), diocèse d’Arras. 

17. Limoges (Abbaye des Alloix à), diocèse de Limoges. 

18. Limoges (Cathédrale de). Avec plans. 

19. Limoges (Religieuses de la congrégation de Notre-Dame de la 
ville de). 

20. Limoges (Suppressions diverses du diocèse de). Union du 
Chapitre de Saint-Germain à la cathédrale de Limoges; 
suppression de la cure de la Vinadière et union des biens à la 
Cure de Soudaines. 

21. Limoux (Dominicaines de), diocèse de Narbonne.  
Limoux (Abbaye de Sainte-Marthe de). [Voir Bayeux 
(Hospitalières de) en G9 121 n°30]. 

G9 140. 1. Linières (Ursulines de), diocèse de Bourges. [Voir Bourges en 
G9 124 n°19]. 

2. Lirey (Chapitre laïcal de), diocèse de Troyes. 

3. Loches (Hospitalières de la ville de), diocèse de Tours. 

4. Loches (Ursulines de). 
5. Lochrist (Prieuré de), diocèse de Léon. Réunion au séminaire 

de Saint-Pol de Léon.  
Loc-Maria (Prieuré-Royal du Grand), diocèse de Quimper. 
[Voir Quimper en G9 158 n°6].  
Lombez (Prieuré de), diocèse d’Auch. [Voir Bayeux en G9 121 
n°30 et Carcassonne en G9 126 n°12].  
Longages (Bénédictines de), diocèse de Rieux. Etats de 
demandes de secours, 1728. [Voir Rieux en G9 158 n°20]. 

6. et 7. Longchamp (Abbaye de), diocèse de Paris. 

8. Longchamp (Petites Cordelières de). [Voir Paris (Petites 
cordelières du faubourg Saint-Marcel) en G9 151 n°9]. 

9. Longfond (Bénédictines de l’abbaye de), diocèse de Bourges. 
[Voir Bourges en G9 124 n°19].  

10. Longny (Bénédictines du monastère de Saint-Laurent de), 
diocèse de Chartres. Suppression. 

11. Longny (Hospitalières de). 
12. Longues (Bénédictins de), diocèse de Bayeux. Suppression. 

13. Lons-le-Saunier (Clarisses de l’abbaye Royale de), diocèse de 
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Besançon. 

14. Lons-le-Saunier (Tiercelines de). 
15. Loudun (Calvairiennes de), diocèse de Poitiers. 

16. Luynes (Chanoinesses de), diocèse de Tours. 

17. Lyon (Bénédictines de Blie de la ville de), diocèse de Lyon.  
Lyon (Bénédictines de la Déserte à). [Voir Brienne (Abbaye 
de) en G9 125 n°6]. 

18. Lyon (Bénédictines de Saint-Thomas). 

19. et 20. Lyon (Chapitre de). 
G9 141. 1. Lyon (Communautés religieuses du diocèse de). Pièces 

relatives aux secours pour toutes les communautés du diocèse, 
1752-1760. 

2. Lyon (Religeuses en général du diocèse de). 

3. Lyon (Filles de la Providence et Nouvelles Catholiques de). 

4. Lyon (Union des deux monastères de Sainte-Catherine de). 

5. Lyon (Ursulines de la rue de la Vieille Monnaie à). 

6. Lyon (Visitandines de Sainte-Marie des Chaînes à). 
7. et 8. Lyons-la-Forêt (Bénédictines de), diocèse de Rouen. 

Pièces relatives à leur suppression et à l’union de leurs biens à 
ceux des Bénédictines du Grand Andely. 

9. et 10. Lys (Bénédictines de l’abbaye Royale de), diocèse de 
Sens. Avec plans. 

11. Machecoul (Calvairiennes de), diocèse de Nantes. 

12. Mâcon (Communautés religieuses du diocèse de).  

13. Mâcon (Hospitalières de). [Voir G9 141 n°12]. 

14. Mâcon (Hospitalières de la Charité de). [Voir G9 141 n°12]. 

15. Mâcon (Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de). [Voir G9 141 n°12]. 

16. Mâcon (Minimes de). [Voir G9 141 n°12]. 

17. Mâcon (Paroisses de la ville de). Nouvelle distribution. 

18. Mâcon (Ursulines de). [Voir G9 141 n°12].  
Mâcon (Visitandines de). [Voir G9 141 n°12].  
Malnoue (Abbaye de), diocèse de Paris. Pièces diverses; 
réunion avec le prieuré de Bon Secours. [Voir Bon Secours en G9 
124 n°5 et 6].  
Malzieu (Ursulines de), diocèse de Mende. [Voir Mende en G9 
146 n°3].                                                                        

19. Mandres-sur-Vaire (Eglise de), diocèse de Nancy. Avec plans. 

20. Manglieu (Bénédictines de), diocèse de Clermont. 

21. Manoncourt (Eglise de), diocèse de Metz. 
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G9 142. 1. Manosque (Clarisses de), diocèse de Sisteron. Suppression.  
Mans (Abbaye de la Couture du), diocèse du Mans. Union à la 
manse abbatiale d’une partie des biens du prieuré de Saint-
Laurent à Fresnay-le-Vicomte. [Voir Fresnay-le-Vicomte en G9 
133 n°22]. 

2. Mantes (Bénédictines de), diocèse de Chartres. Avec plans. 

3. Mantes (Hospitalières de). 

4. Mantes (Union chrétienne de). 

5. à 7. Mantes (Ursulines de). 
8. Marcilhac (Monastère de), diocèse de Cahors.   

Maringues (Ursulines de), diocèse de Clermont. [Voir Clermont 
en G9 129 n°12]. 

9. Marquette (Abbaye de), ordre de Citeaux, diocèse de Tournay. 

10. Marsal (Religieuses de la congrégation de Notre-Dame de), 
diocèse de Metz.   
Marsat (Prieuré de), diocèse de Clermont. [Voir Clermont en 
G9 129 n°12]. 

11. Marseille (Bas-Chœurs de l’Eglise Cathédrale de), diocèse de 
Marseille. Suppression, 1783.  
Marseille (Collégiale Saint-Martin de). 

12. Marseille (Bénédictines de l’abbaye Royale de Saint-
Sauveur). [Voir Récollettes de Marseille, dont les biens ont été 
réunis à ceux de cette maison]. 

13. Marseille (Bénédictines de Saint-Sauveur de). 

14. Marseille (Bénédictines de Saint-Zacharie). 
15. Marseille (Bernardines du Petit-Puits à). Pièces relatives à leur 

suppression et à la réunion de leurs biens à ceux des Bernardines 
du Couvent-Neuf. 

16. Marseille (Hôpital de). 

G9 143. 1. Marseille (Récollettes de Sainte-Claire à). Pièces relatives à 
leur suppression et à l’union de leurs biens à ceux des 
Bénédictines de Saint-Sauveur. 

2. Marseille (Religieuses en général du diocèse de). Etat 
récapitulatif des communautés. 

3. Marseille (Servites de la ville de). Suppression et union de leurs 
biens au garnd séminaire. 

4. Martigues (Ursulines de la ville de), diocèse d’Arles. Pièces 
relatives à la suppression. [Voir aussi Arles en G9 120 n°18]. 

G9 144. 1. Marvéjols (Bénédictines du Chambon), diocèse de Mende. 
Suppression et union des biens à ceux des Dames de l’Union 
chrétienne de Mende. [Voir Mende en G9 146 n°3]. 

2. Mas d’Agenais (Collégiale de Saint-Vincent du), diocèse de 
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Condom.                                                                                   
Mas d’Azil (Hôpital de), diocèse de Rieux. [Voir Rieux en G9 
158 n°20]. 

3. Mas Gariner (Cure de), diocèse d’Auch. 

4. Maubuisson (Abbaye de), diocèse de Paris.  
Mauriac (Dominicaines de), diocèse de Clermont. [Voir 
Clermont en G9 129 n°12]. 

5. Maurs (Monastère de), diocèse de Saint-Flour. 

6. Mayenne (Bénédictines de la Madeleine de), diocèse du Mans. 

7. et 8. Meaux (Abbaye de Notre-Dame de), diocèse de Meaux. 

9. Meaux (Cathédrale de). 
10. Meaux (Religieuses en général du diocèse de). Etat général des 

communautés. 

11. Meaux (Ursulines de la ville de). 
G9 145. 1. Melun (Annonciades et Ursulines de), diocèse de Sens. 

Administration de leurs biens. 

2. Melun (Visitandines de). Pièces relatives à leur réunion aux 
Visitandines de Montargis; administration de leurs biens. [Voir 
Montargis en G9 146 n°25]. 

G9 146. 1. Memiat (Cure de), diocèse de Saint-Claude. 

2. Mende (Ursulines de la ville de), diocèse de Mende. 

3. Mende (Religieuses du diocèse de). 
4. Menetou (Bénédictines de), diocèse de Bourges. 

5. Mercoire37 (Bénédictines de l’abbaye Royale de), diocèse de 
Mende. [Voir Mende en G9 146 n°3].  
Merville (Dominicaines de), diocèse de Saint-Omer. [Voir 
Saint-Omer en G9 164 n11]. 

6. Le Mesnel (Monastère du), Ordre de Grandmont, diocèse de 
Beauvais. Suppression. 

7. Metz (Chanoinesses de la Madeleine de), diocèse de Metz. 
Pièces relatives à la réunion à cette maison des biens des 
religieuses de la Présentation de la même ville. 

8. Metz (Dominicaines de la ville de). 

9. Metz (Urbanistes de Sainte-Claire de la ville de). 
10. et 11. Metz (Visitandines de). Avec plan. 

12. Millas (Hôpital de), diocèse de Perpignan. 

13. Millau (Bénédictines de l’Arpajonie de), diocèse de Rodez. 

14. Millau (Cordeliers de). 

                                                 
37 Commune de Chaudeyrac (Lozère). 
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15. Mirande (Clarisses de), diocèse d’Auch. Pièces relatives à leurs 
suppression; réclamation des habitants…etc; plusieurs sceaux de 
la justice de Mirande, 1746-1754. 

16. Missionnaires de la Chine. 

17. Missions de Chine. 
18. Moncé (Bernardines de l’abbaye de), diocèse de Tours. 

19. Montpazier (Hôpital de), diocèse de Sarlat. 

20. Montpazier (Maison de Charité de). 
21. Monsort (Bénédictines de l’abbaye Royale de), diocèse du 

Mans. 

22. Montargis (Bénédictines de), diocèse de Sens. 

23. Montargis (Hospitalières de). 
24. Montargis (Urusulines de). Avec plan. 

25. et 26. Montargis (Visitandines de). Pièces diverses; plans. 
[Voir aussi Melun en G9 145 n°2].  
Montferrand (Ursulines et Visitandines de). [Voir aussi 
Clermont en G9 129 n°12]. 

G9 147. 1. Montauban (Carmélites de la ville de), diocèse de Montauban. 
Montbard (Ursulines de), diocèse de Langres. [Voir aussi 
Langres en G9 138 n°6]. 

2. Montbrison (Ursulines de), diocèse de Lyon. [Voir aussi Lyon 
en G9 141 n°1 et 2].   
Montcassin (Bénédictines de), diocèse de Dinan. [Voir aussi 
Dinan en G9 131 n°9]. 

3. Montcenis (Ursulines de), diocèse d’Autun. [Voir aussi Dijon 
en G9 131 n°8].   
Montcontour (Filles de l’Hôtel-Dieu de), diocèse de Saint-
Brieuc. Demandes de secours, 1727-1738. [Voir aussi Saint-
Brieuc en G9 161 n°21]. 

4. Mont de Marsan (Barnabites), diocèse d’Aire. Etats de leurs 
maisons et pièces relatives à des demandes de secours.           
Mont de Marsan (Clarisses et Ursulines de). [Voir Aire 
(Religieuses du diocèse d’) en G9 118 n°20]. 

5. Mont de Marsan (Cordeliers de).Etats de leurs maisons et 
pièces relatives à des demandes de secours. 

6. et 7. Montdidier (Cordelières ou sœurs grises de), diocèse 
d’Amiens. Pièces relatives à leur suppression; réclamations au 
sujet de la maladrerie de la Madeleine de la même ville, 1757-
1769. 

8. Montdidier (Hôpital de). 

9. Montdidier (Hospitalières de la ville de). 
10. Montech (Clarisses de), diocèse de Montauban. 
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11. Montélimart (Religieuses de la Visitation à), diocèse de 
Valence. 

12. Montereau (Chapitre Royal de), diocèse de Sens.                
Montfort (Ursulines de), diocèse de Saint-Malo. Demandes de 
secours. [Voir Saint-Malo en G9 164 n°1]. 

13. Montfort l’Amaury (Congrégation de Notre-Dame ), diocèse 
de Chartres. 

14. Montiéramey (Abbaye de), diocèse de Troyes. 

15. Montierneuf (Monastère de), diocèse de Poitiers. 

16. Montigny (Bénédictines de Saint-Antoine à), diocèse de Metz. 
Avec un très beau plan (1784). 

17. Montigny (Chapitre noble de), diocèse de Besançon. 

18. Montvilliers (Bénédictines de), diocèse de Rouen. 

19. Mont-Luçon (Bernardines de), diocèse de Bourges. 

20. Mont-Luçon (Ursulines de). 
21. Montluel (Visitandines de), diocèse de Lyon. [Voir Lyon en G9 

141 n°1 et 2]. 

22. Montpellier (Maison de la Merci de), diocèse de Montpellier. 

23. Montpellier (Religieuses du Refuge à). 

24. Montpellier (Religieuses en général du diocèse de). 

25. Montpellier (Ursulines du 1er monastère et du monastère de 
Saint-Charles à). Avec plan du monastère de Saint-Charles. 

26. Montreuil-Bellay (Chapitre de Notre-Dame de), diocèse de 
Poitiers. Suppression. 

27. Montreuil-sur-Mer (Hospitalières de), diocèse d’Amiens. 

28. Montreuil-sur-Mer (Bénédictines de Sainte-Austreberte à). 

29. et 30. Montreuil-sur-Mer (Tiercelines ou Sœurs grises de). 
Avec plan (1784).                                                                        

G9 148. 1. Mont-Saint-Louis (Chartreux de), diocèse de Noyon.  
Monts-sur-Guesnes (Tiercelines de), diocèse de Poitiers. 
Suppression. [Voir Poitiers en G9 156 n°10]. 

2. Mont-Valérien (Eglise du), diocèse de Paris. 

3. Mont-Valérien (Ermites du). Avec plans. 

4. Mont-Valérien (Prêtres du). [Voir Conflans en G9 130 n°12]. 

5. Moret (Abbaye de), diocèse de Sens. 

6. Moreuil (Bénédictins de), diocèse d’Amiens. 

7. Morimont (Abbaye de), diocèse de Langres. 

8. Mortagne (Clarisses de), diocèse de Sées. 
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9. Mortagne (Hospitalières de). 
10. La Motte Barentin (Eglise de), diocèse de Saint-Flour. Avec 

plan. 

11. Mouchy (Abbaye de), diocèse de Beauvais. 

12. Moulins (Augustins de), diocèse d’Autun. 

13. Moulins (Clarisses de). Avec plan. 

14. Moulins (Collège de). 

15. Moulins (Ursulines de). 
16. Moulins (Communauté religieuses de la généralité de). Etats 

généraux de secours. 

17. Moulins-en-Gilbert (Maison de Picpus de), diocèse de Nevers. 

18. Moutiers-sur-le-Lay (Prieuré de Luçon), diocèse de Luçon. 
Suppression. 

19. Mussy l’Evêque (Ursulines de), diocèse de Langres. Etat des 
religieuses, des revenus et des charges. [Voir Langres en G9 138 
n°6]. 

20. Nant (Abbaye de), diocèse de Vabres. 

21. et 22. Nancy (Annonciades de la ville de), diocèse de Nancy. 

23. À 25. Nancy (Bénédictines dites du Saint-Sacrement à). 

26. et 27. Nancy (Visitandines de la ville de). 
G9 149. 1. Nantes (Cathédrale de), diocèse de Nantes. 

2. Narbonne (Cathédrale de), diocèse de Narbonne. Avec plan.  
Narbonne (Collégiale de Saint-Sébastien de). [Voir Saint-
Sébastien en G9 165 n°12]. 

3. Narbonne (Ursulines de). Secours, 1787. 

4. Naxos (Ursulines de l’Ile de), archipel grec.  
Nay (Dominicaines de), diocèse de Lescar. [Voir Lescar en G9 
139 n°1]. 

5. Nemours (Congrégation de), diocèse de Sens.  
Nérac (Clarisses de), diocèse de Condom. [Voir La Plume en G9 
156 n°6]. 

6. Nesle (Chapelle de), diocèse de Beauvais. Translation à 
Balincourt. 

7. Nesmy (Prieuré de Saint-Pierre de), diocèse de Luçon. 
Suppression. 

8. et 9. Neuville (Chanoinesses de la), diocèse de Lyon. 

10. Neuvy-Saint-Sépulcre (Chapitre de), diocèse de Bourges. 
Suppression. 

11. Nevers (Cathédrale de), diocèse de Nevers. 
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12. Nevers (Ecoles de la Charité à). 

13. Nevers (Minimes du couvent de). 
14. Nevers (Ursulines de la ville et du faubourg de). Pièces 

relatives à leur réunion; renseignements généraux sur les autres 
communautés de filles du diocèse. 

15. Niort (Franciscaines de), diocèse de Poitiers. 

16. Niort (Hospitalières de). 
17. Nîmes (Hospitalières de), diocèse de Nîmes. [Voir aussi Bayeux 

en G9 121 n°30].  
Noëfort (Prieuré de Saint-Nicolas de), diocèse de Meaux. [Voir 
aussi Meaux en G9 144 n°10]. 

18. Nogent-le-Rotrou (Bénédictines de Notre-Dame de Nazareth 
de), diocèse de Chartres. 

19. Nogent-le-Rotrou (Eglise de Saint-Jean de). 

20. Nogent-le-Rotrou (Ursulines de). 

21. Nomény (Religieuses de la congrégation de Notre-Dame de), 
diocèse de Metz. Avec plans (1785). 

22. Noyers (Ursulines de), diocèses de Langres. Pièces relatives à la 
suppression, 1750-1755. [Voir aussi Dijon en G9 131 n°8 et 
Langres en G9 138 n°6]. 

23. et 24. Noyon (Ursulines de la ville de), diocèse de Noyon.  
Nozeroy (Annonciades de), diocèse de Dijon. [Voir aussi Dijon 
en G9 131 n°8]. 

25. L’Oraison-Dieu-lès-Muret (Bernardines de), diocèse de 
Toulouse. 

26. Orange (Bernardines de l’abbaye de Notre-Dame du Puy à), 
diocèse d’Orange. Pièces relatives à leur suppression et à l’union 
de leurs biens à ceux de la maison de Sainte-Croix d’Apt.38 [Voir 
Apt en G9 120 n°3]. 

G9 150. 1. Orgelet (Bernardines d’), diocèse de Besançon. 

2. Ornans (Ursulines d’), diocèse de Besançon. 

3. Orsan (Bénédictines d’), diocèse de Bourges. [Voir aussi 
Bourges en G9 124 n°19]. 

4. Orthez (Bernardines de Saint-Sigismond d’), diocèse de Dax. 

5. Orthez (Ursulines d’). 

6. Pagny (Carmes de), diocèse de Dijon. 

7. La Palisse (Eglise de), diocèse du Puy.  
La Palisse (Hospitalières de). [Voir aussi Clermont en G9 129 
n°12]. 

                                                 
38 L’abbaye d’Orange est appelée Saint-Pierre du Puy dans quelques actes. 
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8. Pamiers (Clarisses de la ville de), diocèse de Pamiers. 

9. Pamiers (Ursulines de). 
10. Panthemont (Religieuses de l’abbaye Royale de), diocèse de 

Paris. 

11. et 12. Paraclet (Religieuses de l’abbaye du), diocèse de Troyes. 

13. Paray (Ursulines de), diocèse d’Autun. [Voir aussi Dijon en G9 
131 n°8]. 

14. Paris (Annonciades Célestines de), diocèse de Paris. 

15. Paris (Annonciades de Popincourt de). 

16. Paris (Bénédictines anglaises du Champ de l’Alouette de). 
Avec plans. 

17. Paris (Bénédictines du Calvaire, rue Saint-Louis). 

18. Paris (Bénédictines du Cherche-Midi). 

19. Paris (Bénédictines de la Présentation, rue des Postes). 
Secours, 1763-1771. 

G9 151. 1. à 4. Paris (Bon-Pasteur, rue du Cherche-Midi, filles du). 

5. Paris (Bon Secours, communauté de la rue de Charonne). 

6. Paris (Capucines de la Place Vendôme). 
7. Paris (Charité, filles de). Avec plans. 

8. Paris (Collège Royal de France).  
Paris (Cordelières (petites) du faubourg Saint-Marcel). [Voir 
Longchamp en G9 140 n°8]. 

9. Paris (Dames anglaises de la rue des Fossés Saint-Victor). 

10. Paris (Dominicains de la rue de Charonne). 

11. Paris (Dominicains de la rue Saint-Jacques). 

12. et 13. Paris (Enfant Jésus, maison de l’). 

14. Paris (Enfants militaires, école des). 

15. Paris (La Charité, hôpital de). 

16. Paris (Hospitalières de la rue Mouffetard). 

17. Paris (La Madeleine de Tresnel, rue de Charonne, religieuses 
de). 

18. et 19. Paris (La Madeleine, près le Temple, religieuses de). 

20. Paris (La Madeleine, église de). Contrat de vente d’un terrain 
par les héritiers Cocatrix (31 décembre 1763). 

21. Paris (Montmartre, abbaye Royale de). Etat des réparations, 
des revenus; nom des religieuses, [1770]. 

22. Paris (Notre-Dame, cathédrale de). 

23. Paris (Notre-Dame, congrégation de). Secours, 1784-1786. 
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24. Paris (Communauté de filles du diocèse de). Mémoires et 
pièces diverses concernant le diocèse en général. 

25. Paris (Pauvres malades, filles servantes des). 

26. Paris (Providence de Saint-Marcel, maison de la). 
27. Paris (Quinze-Vingts, hôpital Royal des). Etats des secours 

accordés; projets de reconstruction avec plan embrassant la place 
du Palais-Royal; pièces relatives à la translation de l’hôpital à 
l’Hôtel des mousquetaires noirs. 

28. Paris (Récollettes de la rue du Bac). 

29. Paris (Sauveur, filles pénitentes du). 

30. Paris (Sourds et muets). 

31. Paris (Sainte-Agnès, communauté de, rue Plâtrière). 
G9 152. 1. Paris (Saint-Anastase ou Saint-Gervais, rue Vieille du 

Temple, hospitalières de). 

2. Paris (Saint-Antoine, bénédictines de). 
3. à 6. Paris (Saint-Barthélémy, église de). Demandes et dons de 

secours; déclarations des revenus et dépenses de la paroisse, 
devis des réparations, etc.; projet de réunir à cette cure celles de 
Sainte-Croix, Saint-Pierre et Saint-Germain-le-Vieux. 

7. Paris (Saint-Benoit, paroisse de). Demandes de secours. 

8. Paris (Sainte-Croix de la Bretonnerie, religieux de). 
9. à 13. Paris (Saint-Esprit, séminaire du). Etat des dépenses 

(1781); plans, etc. 

14. Paris (Saint-Esprit, hôpital du). 
15. à 17. Paris (Saint-Eustache, église de). Pièces diverses et pièces 

relatives à l’emploi des secours qui lui sont accordés sur la 
loterie. 

18. Paris (Saint-Etienne, congrégation de la rue Neuve). 

G9 153. 1. à 4. Paris (Sainte-Geneviève, église de). Pièces relatives à 
l’administration des fonds qui sont accordés pour la construction; 
demandes de secours; réclamations des créanciers; contrats de 
vente de maisons et terrains; paiements faits aux entrepreneurs, 
etc. 

G9 154. 1. Paris (Saint-Germain l’Auxerrois, abbaye de). [Dossier 
transféré en G9 121 n°8 bis]. 

2. Paris (Saint-Michel, communauté de, rue des Postes). 
3. et 4. Paris (Saint-Philippe du Roule, église de). Pièces relatives 

à la construction. 

5. Paris (Saint-Sacrement, religieuses du, rue Saint-Louis). 

6. Paris (Saint-Sacrement, bénédictines de la rue Cassette). 
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7. et 8. Paris (Saint-Sauveur, paroisse de). Pièces diverses; projet 
d’union des deux paroisses Saint-Sauveur et Notre-Dame de 
Bonne-Nouvelle; plan de la partie de la ville où elles sont situées. 

9. Paris (Saint-Sauveur, église de). 

10. Paris (Saint-Sulpice, église de). 

11. Paris (Saint-Thomas, Dominicaines de la rue Vivienne). 
12. Paris (Saint-Victor, abbaye de). Mémoires historiques, 

lettres…etc. 

13. et 14. Paris (Théatins). 

15. Paris (Ubiquistes, école des). 

16. Paris (Ursulines de la rue Sainte-Avoie). 

17. Paris (Ursulines de la rue Sain-Jacques pour les Ursulines de 
Naxos, dans l’archipel grec). Pièces diverses; plan. [Voir Naxos 
en G9 149 n°4]. 

18. Paris (La Villette, maison de). 

19. Paris (La Villette, communauté de la Sainte-Famille de). 

20. et 21. Paris (Visitandines de la rue du Bac). 
G9 155. 1. et 2. Patay (Hospitalières de Notre-Dame de), diocèse de 

Chartres. 

3. Pau (Eglise de), diocèse de Lescar.  
Pau (Trois communautés de filles à). [Voir Lescar en G9 139 
n°1]. 

4. Periers (Hôpital de), diocèse de Coutances. 

5. Périgueux (Cathédrale de), diocèse de Périgueux. Avec plans. 

6. Périgueux (Filles de la Foi de la ville de). 

7. Périgueux (Hôpital de). 

8. Périgueux (Religieuses de la congrégation de Notre-Dame de 
la ville de). 

9. Perpignan (Abbaye de la Réale à), diocèse de Perpignan. 
Union à l’évêché. 

10. Perpignan (Chanoinesses du Saint-Sauveur de). Plusieurs 
copies de lettres patentes des Rois de Majorque, 1302-1351. 

11. Perpignan (Clarisses de la ville de). Plan; plusieurs copies de 
Bulles de Papes; procès-verbaux d’élections d’abbesses; lettres 
de Rois de France et d’Espagne, etc. 1271-1656. 

12. Perpignan (Dominicaines de Sainte-Catherine de). Pièces 
relatives à la défense de recevoir des novices et à la réunion des 
biens des Clarisses et des Sœurs enseignantes. 

13. Perpignan. Etats des maisons religieuses de l’un et l’autre sexe 
du diocèse. 
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14. Perpignan (Hôpital de la Miséricorde de).  

15. Perpignan (Hôpital de Saint-Jean-Baptiste).  

16. Perpignan (Maison des Repenties de la ville de).  
17. Perpignan (Religieuses enseignantes de la ville de). Plan; 

pièces relatives à leur réunion au couvent des Dominicaines de 
Perpignan. [Voir G9 155 n°12]. 

G9 156. 1. et 2. Perrey (Bénédictines de l’abbaye du), diocèse d’Angers. 

3. La Perrigne (Augustines de l’abbaye Royale de), diocèse du 
Mans. Avec plan. 

4. Petit-Clairvaux (Bernardines de l’abbaye du), diocèse de 
Metz.  
Pézenas (Hospitalières de), diocèse d’Agde. [Voir Agde en G9 
118 n°14].  
Pézenas (Ursulines de). [Voir article précédent]. 

5. Plagnac (Minimes de), diocèse de Périgueux. Suppression.  
Ploërmel (Bénédictines du Mont-Cassin de), diocèse de Saint-
Malo. Projet de réunion à celles de la Victoire de Dinan. [Voir 
Dinan en G9 131 n°9].  
Ploërmel (Carmélites de). Demandes de secours. [Voir Saint-
Malo en G9 164 n°1].  
Ploërmel (Ursulines de). Demandes de secours. [Voir Saint-
Malo en G9 164 n°1]. 

6. La Plume (Clarisses de la ville de), diocèse de Condom. Union 
à celles de Nérec. 

7. Poissy (Ursulines de), diocèse de Chartres. 

8. Poitiers (Cathédrale de), diocèse de Poitiers. Avec plan. 

9. Poitiers (Communauté de l’ordre de Fontevrault dans le 
diocèse de).  
Poitiers (Dominicaines de). [Voir Niort en G9 149 n°15]. 

10. Poitiers (Religieuses en général du diocèse de). 

11. La Pommarède (Bénédictines de), diocèse de Cahors. 

12. La Pommeraye (Bénédictines de), diocèse de Sens. Avec de 
très beaux plans (1786). 

13. Pont (Prieuré de Saint-Vivien à), diocèse de Saintes. Union à la 
cure du même lieu. 

14. Pontarlier (Bernardines de), diocèse de Besançon. Pièces 
relatives à la suppression. 

15. Pontarlier (Ursulines de). Demande de secours. 

16. Pont-Audemer (Ursulines de), diocèse de Lisieux. 

17. et 18. Pont-aux-Dames (Bernardines de l’abbaye Royale de), 
diocèse de Meaux. [Voir Meaux en G9 144 n°10].  
Pont-de-Beauvoisin (Congrégation du), diocèse de Belley. 
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[Voir Belley en G9 122 n°20]. 

19. Pontgibaud (Hôpital à), diocèse de Clermont. 

20. Pont-l’Evêque (Dominicaines de), diocèse de Lisieux.  
Pontlevoy (Ursulines de), diocèse de Quimper. [Voir Quimper 
en G9 158 n°7]. 

G9 157. 1. Pontoise (Anglaises de l’abbaye de la Grâce de Dieu à), 
diocèse de Rouen. 

2. Pontoise (Carmélites de). 
3. Pontoise (Chapelle Saint-Jacques de). Suppression.  

Pontratier (Bernardines de), diocèse de Clermont. [Voir 
Clermont en G9 119 n°12]. 

4. et 5. Port-Royal (Abbaye de), diocèse de Paris. Pièces, 
mémoires et lettres pour demander des secours, 1769-1775. 

6. Pouget (Clarisses de), diocèse de Cahors. 

7. et 8. Poulangy (Abbaye de), diocèse de Langres. Arrêt 
(imprimé) du Parlement portant règlement pour l’administration 
du temporel de l’abbaye (6 mars 1758); pièces diverses. [Voir 
Langres en G9 138 n°6]. 

9. Prades (Hôpital de), diocèse de Perpignan. 

10. Pralon (Bénédictins de l’abbaye de), diocèse de Dijon. Pièces 
relatives à sa suppression et à la réunion à l’église cathédrale de 
Dijon, 1755-1760. [Voir Dijon en G9 131 n°8]. 

11. Prébenoist (Bénédictins de l’abbaye de), diocèse de Bourges. 
Baux; états de comptes; contrats divers et autres pièces relatives 
à la confection d’un nouveau terrier. 

12. Pressigny (Chapitre de), diocèse de Tours. Suppression.  
Prouille (Dominicains de), diocèse de Saint-Papoul. [Voir 
Cassés en G9 126 n°16]. 

13. Provins (Bernardines du Mont Notre-Dame de), diocèse de 
Sens. 

14. Provins (Hospitalières de). 
15. Provins (Hôtel-Dieu de).  Secours. 

16. Provins (Religieuses de la congrégation de). Avec plan. 

G9 158. 1. Puy (Cathédrale du), diocèse du Puy. 

2. Puy (Religieuses en général du diocèse du). Etats généraux de 
toutes les communautés de filles du diocèse. 

3. Puy (Religieuses de Sainte-Marie de la ville de).  
Puy-Berland (Bénédictines de), diocèse de Poitiers. [Voir 
Poitiers en G9 156 n°10]. 

4. Py (Collège des Jésuites de), diocèse de Perpignan. 

5. Quélaines (Chapelle de la Fougeterie à), diocèse du Mans. 
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[Voir Château-Gontier en G9 128 n°6]. 

6. Quimper (Cures régulières du diocèse de). 

7. Quimper (Religieuses du diocèse de). 
8. Quimper (Cathédrale de). Demande de réparations. 

9. Quimper (Hospitalières de). [Voir n°7].  
Quimper (Ursulines de). [Voir n°7].  
Quimperlé (Ursulines de), diocèse de Quimper. [Voir n°7].  
Quintin (Ursulines de), diocèse de Saint-Brieuc. Demandes de 
secours, 1727-1738. [Voir Saint-Brieuc en G9 161 n°21]. 

10. La Racineuse (Eglise de), diocèse de Châlons-sur-Saône. 
Erection en paroisse.  
Ravensbergue (Bernardines de), diocèse de Saint-Omer. [Voir 
Saint-Omer en G9 164 n°11]. 

11. Reims (Cathédrale de), diocèse de Reims. 

12. Reinting (Dominicaines de), diocèse de Metz. Avec extraits de 
titres de fondation.39 

13. Remiremont (Abbaye de), diocèse de Saint-Dié.40 

14. à 16. Rennes (Cathédrale de), diocèse de Rennes. 

17. La Réole (Chapitre de), diocèse de Bazas. Suppression de 
quatre canonicats; copie collationnée de l’acte de fondation du 
chapitre (1303). 

18. Reuilly (Hospitalières de la Croix à), diocèse de Bourges. 

19. Rieupeyroux (Monastère de), diocèse de Rodez. Suppression. 

20. Rieux (Religieuses en général du diocèse de). Etats de 
demandes de secours, 1728.  
Riom (Diverses communautés de), diocèse de Clermont. [Voir 
Clermont en G9 129 n°12]. 

21. La Rochefoucault (Visitandines de la ville de), diocèse 
d’Angoulême. 

22. La Rochelle (Cathédrale de), diocèse de La Rochelle. 

23. La Rochelle (Collège de). 

24. La Rochelle (Cures du diocèse de). 

G9 159. 1. Rodez (Bénédictines de Saint-Sernin de), diocèse de Rodez. 

2. Rodez (Religieuses en général du diocèse de). 
3. Romainville (Eglise de), diocèse de Paris. Avec plans. 

4. Romans (Bernardines de l’abbaye Royale de), diocèse de 

                                                 
39 Il s’y trouve aussi une lettre adressée à Madame de Pompadour par la supérieure du couvent qui 
commence ainsi : “ Madame, sachant dans tout le Royaume, même partout ailleurs, que vous êtes la bien 
aimée de sa Majesté, notre Roy… ”. 
40 La princesse Christine de Saxe, tante de Louis XVI en était l’abbesse en 1780. 
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Vienne.  

5. Romans (Visitandines de). 
6. Roquefort-de-Marsan (Clarisses de), diocèse d’Aire. 

Suppression et remplacement par une maison d’éducation pour 
les jeunes filles d’Aire. 

7. Roquefort-de-Marsan (Cordeliers de). Suppression. 

8. Rouen (Bénédictines de l’adoration perpétuelle du Saint-
Sacrement à), diocèse de Rouen. 1789. 

9. Rouen (Bénédictines du Saint-Sacrement de).  

10. Rouen (Dominicaines du Précieux Sang de).  

11. Rouen (Hôpital de). 

12. Rouen (Hospitalières de Notre-Dame du Refuge à). 

13. Rouen (Religieuses de l’abbaye de Saint-Amand de). 
14. Rouen (Religieuses en général du diocèse de). Etats généraux 

de toutes les communautés et des secours à elles accordés, à 
diverses époques. [Voir Briosne en G9 125 n°7]. 

15. Rouen (Bénédictines de Saint-Hilaire de la ville de). 
Suppression. 

16. Royal-Lieu (Abbaye de), diocèse de Soissons. 

17. Royal-Pré (Bénédictins de), diocèse de Lisieux. Suppression. 

18. Rozoy (Dominicaines de), diocèse de Meaux. Déclaration des 
revenus et dépenses; nom des religieuses. 

19. à 21. Rueil (Communauté des filles de la Croix à), diocèse de 
Paris. 

G9 160. 1. Saintes (Cathédrale de), diocèse de Saintes. 

2. Saintes (Diverses maisons du diocèse de).  
Salers (Religieuses de Notre-Dame de), diocèse de Clermont. 
[Voir Clermont en G9 129 n°12]. 

3. Salinques (Bernardines de), diocèse de Toulouse. 

4. Salins (Tiercelines de), diocèse de Besançon. Pièces relatives à 
leur suppression. 

5. Salins (Visitandines de). Demande de secours. 

6. et 7. Salles (Bénédictines du chapitre noble de Saint-Martin 
de), diocèse de Lyon.  
Salon (Religieuses de la Miséricorde et Ursulines de), diocèse 
d’Arles. [Voir Arles en G9 120 n°18]. 

8. Sancerre (Augustines de la Miséricorde de), diocèse de 
Bourges. 

9. Sarrance (Paroisse de), diocèse d’Oléron. Erection. 

10. Saugnes (Ursulines de), diocèse de Mende. [Voir Mende en G9 
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146 n°3]. 

11. Saumur (Bénédictins de Saint-Florent de), diocèse d’Angers. 

12. Saumur (Bernardines de l’abbaye de Notre-Dame des Loges 
à). 

13. La Saussaye (Bénédictines de l’abbaye Royale de), diocèse de 
Paris. 

14. Sauvoir (Bernardines de l’abbaye Royale de), diocèse de 
Laon. Avec de très beaux plans (1780).  
Saverdun (Hôpital de), diocèse de Rieux. [Voir Rieux en G9 
158 n°20].  
Saverne (Congrégation de), diocèse de Strasbourg. [Voir 
Haguenau en G9 135 n°11]. 

15. Savigneux (Prieuré de), diocèse de Lyon. Suppression.  
Sauve (Bénédictines de l’abbaye de la), diocèse du Puy. Pièces 
relatives à leur réunion avec celles de Clavas. [Voir Clavas en G9 
129 n°5]. 

16. Sedan (Sœurs de la Propagation de la Foi de), diocèse de 
Châlons. 1785. 

17. Sées (Cathédrale de), diocèse de Sées. Demande de réparations, 
avec plans et devis. 

18. Selles (Congrégation de Notre-Dame de), diocèse de Bourges. 
[Voir Bourges en G9 124 n°19]. 

19. Selles (Ursulines de). [Voir Bourges en G9 124 n°19]. 

20. Semur (Dominicaines de), diocèse d’Autun. 

21. Senlis (Abbaye de Notre-Dame de la Victoire à). 
22. Sens (Cathédrale de), diocèse de Sens. 

23. Sens (Diverses maisons du diocèse de). Décrets de suppression. 

24. Sens (Religieuses en général du diocèse de). Etats généraux des 
revenus des communautés et de suppression des maisons. 

25. Seurre (Ursulines de), diocèse de Besançon. 

26. Séverac (Chapellenie de), diocèse de Rodez. 

G9 161. 1. et 2. Sèvres (Eglise de), diocèse de Paris. Pièces relatives aux 
réparations. 

3. Seyssel (Visitandines de), diocèse de Genève. Lettres de 
fondation; états; mémoires…etc, pour obtenir des secours, 1727. 

4. Sézanne (Bénédictines de l’abbaye de), diocèse de Troyes. 
Pièces concernant la réunion à cette maison des biens du prieuré 
de Sainte-Scholastique.[Voir Scholastique en G9 165 n°11]. 

5. Sion (Bénédictines de), diocèse de Marseille.                

6. Sisteron (Clarisses de), diocèse de Sisteron. Suppression. 

7. Soissons (Augustines de Saint-Paul à), diocèse de Soissons. 
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Réunion à cette maison des biens de Notre-Dame de la Barre à 
Château-Thierry.[Voir Château-Thierry en G9 128 n°10]. 

8. Soissons (Minimes de la ville de). 
9. Sommières (Ursulines de), diocèse de Nîmes. 

10. Sorcy (Urbanistes de), diocèse de Toul. 

11. Sorcy (Urbanistes de Sainte-Claire de). 
12. Sor-le-Château (Couvent de), diocèse de Cambrai. [Voir 

Cambrai en G9 126 n°7].  
Soudaine (Cure de), diocèse de Tulle. [Voir Vinadière en G9 
171 n°7]. 

13. Sours (Eglise de), diocèse de Chartres.  
Souvigny (Bénédictines de), diocèse de Clermont. [Voir 
Clermont en G9 129 n°12]. 

14. Strasbourg (Eglise Saint-Louis de), diocèse de Strasbourg.  
Strasbourg (Congrégation de). [Voir Haguenau en G9 135 
n°11]. 

15. Strasbourg (Plusieurs maisons du diocèse de). 
16. Saint-Acheul (Abbaye de), diocèse d’Amiens. 

17. Saint-Aignan (Bernardines de Notre-Dame des Anges à), 
diocèse de Bourges.   
Saint-Amand (Urbanistes de), diocèse de Clermont. [Voir 
Clermont en G9 129 n°12]. 

18. Saint-Aubin-lès-Gournay (Abbaye de), ordre de Cîteaux, 
diocèse de Rouen. Secours, 1787-1788. 

19. Sainte-Aure (Communauté de), diocèse de Paris. 

20. Saint-Bonnet-le-Château (Ursulines de), diocèse de Lyon. 
[Voir Lyon en G9 141 n°1 et 2]. 

21. Saint-Brieuc (Bénédictines du Calvaire à et religieuses du 
diocèse de). Demandes de secours, 1727-1738. 

22. Saint-Claude (Carmes de la ville de), diocèse de Saint-Claude. 

23. Saint-Claude (Carmes déchaussés de). 

24. Saint-Claude (Séminaire de). 
G9 162. 1. Saint-Cloud (Eglise de), diocèse de Paris. 

2. Saint-Cloud (Paroisse de). 
3. et 4. Saint-Cloud (Ursulines de). Pièces diverses; plans. 

5. Sainte-Colombe (Cordeliers de), diocèse de Vienne.  
Sainte-Colombe (Séminaire de). [Voir Vienne en G9 170 n°10]. 

6. Saint-Corentin (Religieuses de l’abbaye de), diocèse de 
Chartres.  
Sainte-Croix (Bénédictines de), diocèse de Rieux. Etats de 
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demandes de secours, 1728. [Voir Rieux en G9 158 n°20]. 

7. Saint-Cybard (Bénédictins de), diocèse d’Angoulême. 

8. Saint-Cyr (Bénédictines de), diocèse de Chartres.41 

9. Saint-Denis (Abbaye de), diocèse de Paris. 

10. et 11. Saint-Denis (Carmélites de). Compte de recettes et 
dépenses, 1788-1789. 

12. Saint-Denis (Ursulines de). 

13. Saint-Denis (Visitation, communauté de la, à).  
Saint-Denis-de-la-Chevasse (Cure de). [Voir Greniers en G9 
135 n°5]. 

14. Saint-Dié (Diocèse de). Pièces relatives à l’organisation du 
bureau ecclésiastique de ce nouveau diocèse, dont l’érection a été 
confirmée par lettre patente (août 1777). 

15. Saint-Dizier (Bernardines de l’abbaye Royale de Sainte-
Pantaléon de), diocèse de Châlons-sur-Marne. Pièces relatives à 
leur suppression et à l’union de leurs biens à ceux des 
bénédictines de Vitry. [Voir Vitry en G9 171 n°13]. 

16. Saint-Etienne (Augustines de), diocèse de Reims. 1776-1788. 

17. Saint-Florent-le-Vieil (Abbaye de), diocèse d’Angers. 
Suppression. 

18. Saint-Florent-le-Vieil (Cordelières de). 
G9 163. 1. et 2. Saint-Flour (Cathédrale de), diocèse de Saint-Flour. 

3. Saint-Flour (Diocèse de). Pièces relatives aux suppressions, 
réunions et érections dans ce diocèse. 

4. Saint-Flour (Visitandines de la ville de). 

5. Sainte-Foy (Récollets de), diocèse d’Agen. 

6. Saint-Galmier (Ursulines de), diocèse de Lyon. Pièces relatives 
à leur suppression, 1757-1777. [Voir Lyon en G9 141 n°1 et 2]. 

7. Saint-Gaudens (Religieuses de), diocèse de Comminges. [Voir 
aussi Comminges en G9 129 n°19].  
Saint-Geniès (Bénédictines de), diocèse de Clermont. [Voir 
aussi Clermont en G9 129 n°12]. 

8. Saint-Geniès (Bénédictines de), diocèse de Montpellier. [Voir 
aussi Montpellier en G9 147 n°24]. 

9. Saint-Geniès (Hôtel-Dieu de). 

10. Saint-Genis (Monastère de), diocèse de Perpignan. 

11. à 13. Saint-Germain-en-Laye (Eglise de), diocèse de Paris. 

14. à 16. Saint-Germain-en-Laye (Congrégation de Saint-

                                                 
41 Ces religieuses avaient été transférées de Logny à Saint-Cyr vers 1757. 
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Thomas de Villeneuve à). Pièces diverse; plans. 

17. Saint-Germain-en-Laye (Ursulines de). 
18. Saint-Guilheu (Abbaye de), ordre de Saint-Benoit, diocèse de 

Lodève. Union à l’évêché. 

19. Saint-Honorat de Lérins (Abbaye de), diocèse de Grasse. 

20. Saint-Hyppolite (Ursulines de), diocèse de Besançon.   
Saint-Ibars (Hôpital de), diocèse de Rieux. [Voir Rieux en G9 
158 n°20]. 

21. Saint-Jacques (Religieuses de l’abbaye de), diocèse de 
Châlons-sur-Marne. 

22. Saint-Jean d’Andelys (Prieuré de), diocèse de Rouen. 

23. Saint-Jean d’Andelys (Ursulines de), diocèse de Saintes.  
Saint-Jean de Bonneval (Bénédictines de), diocèse de Poitiers. 
[Voir Poitiers en G9 156 n°10]. 

24. Saint-Jean de Losne (Ursulines de la ville de), diocèse de 
Dijon. [Voir Dijon en G9 131 n°8]. 

25. Saint-Jean de Luz (Ursulines de), diocèse de Bayonne.  
Saint-Julien-la-Geneste (Bénédictines de), diocèse de 
Clermont. [Voir Clermont en G9 129 n°12].  
Saint-Just-en-Royans (Abbaye Royale de), diocèse de Vienne. 
[Voir Romans en G9 159 n°4]. 

26. Saint-Laurent (Bernardines de). [Voir Comminges en G9 129 
n°19]. 

27. et 28. Saint-Léger-des-Préaux (Bénédictines de l’abbaye 
Royale de), diocèse de Lisieux.  
Saint-Louis (Bénédictines de), diocèse de Rouen. 

29. Saint-Loup (Abbaye Royale de), diocèse d’Orléans. Avec 
plans.  
Saint-Maixent (Bénédictines de), diocèse de Poitiers. [Voir 
Poitiers en G9 156 n°10]. 

G9 164. 1. Saint-Malo (Religieuses en général du diocèse de). Demandes 
de secours, lettres et mémoires, 1729-1755.42 

2. Saint-Malo (Cathédrale de).  
3. Saint-Marcellin (Ursulines de), diocèse de Vienne. 

4. Saint-Martin-lès-Bauron (Religieuses de), diocèse d’Auxerre. 
Demande de secours. 

5. et 6. Saint-Martin de Tours (Chapitre de), diocèse de Tours. 

7. Sainte-Maure (Chanoinesses de), diocèse de Tours.  
Saint-Maximin (Religieuses de Sainte-Catherine de), ordre de 

                                                 
42 Les états de demandes donnent la date de fondation, le nombre des religieuses, les revenus et les 
charges de la communauté et enfin les décisions prises par la Commission. Le même dossier renferme les 
pièces relatives aux diverses maisons religieuses du diocèse. 
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Saint-Dominique, diocèse d’Aix. Un cahier relatif aux secours. 
[Voir Aix en G9 118 n°24]. 

8. Sainte-Mélaine (Abbaye de), diocèse de Rennes. Etat des 
prieurés qui en dépendent. 

9. Saint-Menoux (Bernardines de l’abbaye de), diocèse de 
Bourges. 

10. Saint-Michel-de-Boscq (Bernardines de), diocèse de 
Coutances. Projet de suppression. 

11. Saint-Omer. Etats des communautés religieuses du diocèse de. 

12. Saint-Ouen (Abbaye de), diocèse de Rouen. 

13. Saint-Ours (Prieuré de), diocèse de Tours. 

14. Saint-Palais (Cure de), diocèse de Saintes. Union à celle de 
Vaux. 

15. Saint-Papoul (Religieuses du diocèse de). 
16. Saint-Paterne (Eglise de), diocèse de Tours. 

17. Sainte-Perrine de Chaillot (Abbaye de), diocèse de Paris. 

18. Sainte-Perrine de Chaillot (Chanoinesses régulières de). 
19. Saint-Pierre-le-Moutier (Ursulines de), diocèse de Nevers. 

20. Saint-Polycarpe (Monastère de), Ordre de Saint-Benoit, 
diocèse de Narbonne. Suppression. 

21. Saint-Port (Abbaye de, dite de Barbeau), diocèse de Sens.  
Saint-Pourçain (Religieuses de), diocèse de Clermont. [Voir 
Clermont en G9 129 n°12]. 

G9 165. 1. Saint-Quentin (Augustines du Petit-Pont), diocèse de Noyon. 

2. Saint-Quirieux (Prieuré de), diocèse de Lyon.  
Saint-Rambert (Séminaire de Saint-Pothin de l’Ile Barbe à), 
diocèse de Lyon. [Voir Ile Barbe en G9 136 n°7]. 

3. et 4. Saint-Rémy (Ursulines de la ville de), diocèse d’Avignon. 
[Voir Avignon en G9 121 n°16].  
Saint-Rémy (Augustines et Clarisses de). [Voir Avignon en G9 
121 n°16]. 

5. à 8. Saint-Rémy-des-Landes (Bénédictines de l’abbaye 
Royale de), diocèse de Chartres. Réunion à celle de Louye. 

9. et 10. Saint-Rémy-les-Villers-Cotterets (Religieuses de 
l’abbaye de), diocèse de Soissons. 

11. Sainte-Scholastique (Bénédictines du prieuré de), diocèse de 
Troyes. Pièces concernant leur suppression et l’union de leurs 
biens à ceux de l’abbaye de Sezanne. [Voir Sezanne en G9 161 
n°4]. 

12. Saint-Sébastien (Collégiale de), diocèse de Narbonne. 
Suppression.  
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Saint-Servan (Calvairiennes de), diocèse de Saint-Malo. 
Demandes de secours. [Voir Saint-Malo en G9 164 n°1]. 

13. Saint-Sever (Bénédictins de Saint-Maur de), diocèse d’Aire. 
Etats de leurs maisons et autres pièces relatives à des demandes 
de secours. 

14. Saint-Sever (Dominicains de). Etats de leurs maisons et autres 
pièces relatives à des demandes de secours.  
Saint-Sever (Ursulines de). [Voir Aire en G9 118 n°20]. 

15. Saint-Sever (Bénédictines de), diocèse de Coutances. 

16. Saint-Sulpice de la Pointe (Bernardines du monastère de 
Saint-Antoine de), diocèse de Toulouse. 

17. Saint-Vallier (Picpus de), diocèse de Vienne.  
Saint-Vincent du Jard (Prieuré de), diocèse de Luçon. 
Suppression. [Voir Greniers en G9 135 n°5].  
Saint-Vinnebaut (Augustins de), diocèse de Troyes. [Voir 
Chalette en G9 127 n°7].  
Saint-Waast (Communauté des prêtres de), diocèse de 
Soissons. Erection. [Voir Villeneuve en G9 177 n°8]. 

G9 166. 1. et 2. Tarascon (Religieuses de Notre-Dame du Refuge de), 
diocèse d’Avignon. Pièces relatives à la suppression de ce 
monastère et à sa réunion, partie à celui de la Visitation de 
Sainte-Marie, de Tarascon, partie à celui de Sainte-Claire, de 
Saint-Rémy. [Voir Avignon en G9 121 n°16]. 

3. Tarascon (Visitandines de la ville de). [Voir Avignon en G9 
121 n°16].  
Tarascon (Bénédictines de Saint-Honoré et Ursulines de). 
[Voir Avignon en G9 121 n°16]. 

4. Tarbes (Ursulines de), diocèse de Tarbes. 

5. Tartas (Clarisses de), diocèse de Dax. 

6. Terraube (Trinitaires de), diocèse de Lectoure. 

7. Tersan (Prieuré de), diocèse de Narbonne.  
La Thieuloye (Bénédictines de), diocèse d’Arras. Défense de 
recevoir des novices; mémoires historiques. [Voir Annay en G9 
119 n°15]. 

8. Thil-en-Auxois (Eglise de la Sainte-Trinité), diocèse d’Autun.  

9. Thorigny (Bénédictines de), diocèse de Bayeux. 

10. Thorygny (Prieuré de Saint-Bernard de). 
11. Thouars (Cordelières de), diocèse de Nantes. Suppression de 

leur maison et union à celle de Sainte-Elisabeth de Nantes. 

12. Thuy (Capucins de), diocèse de Perpignan. 

13. Thuy (Hôpital de). 
14. Tonnerre (Ursulines de), diocèse de Langres.  Demande de 
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secours, 1766. [Voir Langres en G9 138 n°6]. 

15. Torcy (Bénédictines de), diocèse de Paris. 

16. Toul (Cathédrale de), diocèse de Toul. 

17. Toulon (Jacobins de), diocèse de Toulon. 

18. Toulon (Religieuses en général du diocèse de). Etat général des 
communautés. 

G9 167. 1. Toulouse (Chanoinesses de Saint-Pantaléon de), diocèse de 
Toulouse. 

2. Toulouse (Chanoinesses de Saint-Sernin de). 
3. Toulouse (Clarisses de). Copie collationnée d’un bref du Pape 

Clément XIV (23 décembre 1771); sceau du Cardinal de 
Négroni. 

4. Toulouse (Couvent d’hommes du diocèse de). Etats de ce 
couvent. 

5. Toulouse (Feuillantines de la ville de). 

6. Toulouse (Frères des Ecoles chrétiennes de). 

7. Toulouse (Hôtel-Dieu de Saint-Jacques de). 

8. Toulouse (Maisons de l’Ordre de la Merci du diocèse de). 

9. Toulouse (Religieuses de Notre-Dame de). 

10. Toulouse (Religieuses en Général du diocèse de). 

11. Toulouse (Religieuses du Tiers ordre de Saint-François à, 
dites Tiercerettes) 

12. Toulouse (Visitandines de). 
13. Tournon (Collège de), diocèse de Valence. 

14. Tournus (Chapitre de), diocèse de Chalon-sur-Saône. 
Suppression de deux places de demi-chanoines. 

15. Tournus (Abbaye de), diocèse de Lyon. 

16. Tournus (Hospitalières de), diocèse de Mâcon. 

17. Tours (Annonciades de la ville de), diocèse de Tours. 

18. Tours (Bénédictins de Saint-Julien de). 

19. Tours (Capucines de la ville de). 

20. Tours (Cathédrale de). 
21. Tours (Paroisses de la ville de). Suppression de trois petites 

paroisses et nouvelle fixation de limites pour celles qui sont 
conservées. 

22. Tours (Religieuses de Notre-Dame de la Charité à). 
23. Tours (Visitandines de). Pièces relatives à la réunion des 

Chanoinesses de Sainte-Maure à cette maison. 
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24. Tourville (Prieuré de Sainte-Marie Egyptienne de), diocèse de 
Lisieux. Suppression. 

25. Tréguier (Cathédrale de), diocèse de Tréguier. 

26. Tréguier (Communauté de filles du diocèse de). Un seul 
dossier renfermant les états de toutes ces communautés. 

G9 168. 1. Tréport (Abbaye du), diocèse de Rouen. Secours pour la 
réparation de l’église. 

2. Trésor (Bénédictines de l’abbaye Royale du), diocèse de 
Rouen. 

3. Trévoux (Ursulines de), diocèse de Lyon. 1778-1780. 

4. Troussure (Chapelle de), diocèse de Beauvais. Erection en 
église succursale. 

5. et 6. Troyes (Carmélites de la ville de), diocèse de Troyes. 
Pièces relatives à l’union de cette maison à celle des Carmélites 
du faubourg de la même ville. 

7. Troyes (Ecoles de filles à). 
8. Troyes (Filles Providentes de). Avec plans. 

9. et 10. Troyes (Religieuses de l’abbaye de Notre-Dame de). 
11. Troyes (Religieuses de la congrégation de). Avec deux plans 

(1759). 

12. et 13. Troyes (Ursulines de). 

14. Troyes (Visitandines de la ville de). 
15. Tulle (Carmes déchaussés de), diocèse de Tulle. 

16. Tulle (Collège de). 
17. Tulle (Feuillants de). Demande de suppression par le Ministre 

de la Marine, refusée. 

18. Tyron (Abbaye de), diocèse de Chartres. 

19. Uzès (Religieuses en général du diocèse de). Etats des 
communautés. 

20. Val d’Arcis (Bénédictines de l’abbaye du), diocèse de 
Chartres. Avec plans. 

G9 169. 1. et 2. Valdône, à Charenton (Bénédictines de), diocèse de Paris. 
Demande de secours pour la reconstruction de la sacristie. 

3. Valençay (Ursulines de), diocèse de Bourges. [Voir Bourges en 
G9 124 n°19]. 

4. Valence (Abbaye de), diocèse de Poitiers. 

5. et 6. Valence (Diocèse de). Suppression des Minimes; union de 
l’hôpital général de Valence à l’Hôtel-Dieu. 

7. Valence (Evêché de). Dotation et mémoire sur le péage du sel, 
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appelé anses ou colliers de normande. 

8. Valogne (Hôpital de), diocèse de Coutances. 

9. Valogne (Abbaye de Notre-Dame de Protection à). Demande 
de secours. 

10. Vannes (Cathédrale de), diocèse de Vannes. Pièces relatives 
aux réparations. 

11. Vannes (Communauté du Père Eternel à). Demande de 
secours; plan. 

12. Vannes (Religieuses en général de). Etats des communautés. 

13. Variville (Bénédictines de), diocèse d’Amiens.  
Vassin (Bernardines de), diocèse de Clermont. [Voir Clermont 
en G9 129 n°12]. 

14. Vaudoré (Chapellenie du Château de), diocèse de la Rochelle. 
Erection.  
Vaux (Cure de), diocèse de Saintes. Union à celle de Saint-
Palais. [Voir Saint-Palais en G9 164 n°14]. 

15. La Veine (Chapitre noble de), diocèse de Clermont.  
La Veine (Bénédictines de). [Voir Clermont en G9 129 n°12]. 

16. Vence (Cathédrale de), diocèse de Vence. 

17. Vence (Stations de Carême du diocèse de).  
Vendôme (Prieuré de Notre-Dame de), diocèse de Luçon. 
Suppression. [Voir Greniers en G9 135 n°5]. 

18. Verdun-sur-Garonne (Tiercelines de), diocèse de Toulouse. 

19. Verneuil (Religieuses du couvent Royal de Sain-Nicolas de), 
diocèse d’Evreux. 

20. Versailles (Eglise Notre-Dame de), diocèse de Paris.  
Vic-le-Comte (Bénédictines de), diocèse de Clermont. [Voir 
Clermont en G9 129 n°12]. 

G9 170. 1. Vienne (Abbaye de Saint-Geoire de), diocèse de Vienne. 
Suppression et union à l’abbaye de Sainte-Claire de la même 
ville. 

2. Vienne (Annonciades de la ville de). 

3. Vienne (Annonciades Célestes de). 

4. Vienne (Bénédictines de l’abbaye Royale de Saint-André le 
Haut de). 

5. Vienne (Bénédictines de Sainte-Colombe de). 

6. Vienne (Bernardines de la ville de). 

7. Vienne (Cathédrale de). 

8. Vienne (Cures du diocèse de). 

9. Vienne (Religieuses de l’abbaye Royale de Notre-Dame des 
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Colonnes à). Secours. 

10. Vienne (Séminaire de Sainte-Colombe de). 

11. Vienne (Ursulines de la ville de). 
12. Vierzon (Chanoinesses du Saint-Sépulcre à), diocèse de 

Bourges. [Voir Bourges en G9 124 n°19]. 

13. Vierzon (Hospitalières de). [Voir Bourges en G9 124 n°19]. 

14. Villechasson (Bénédictines de), diocèse de Sens. Pièces 
relatives à la suppression de l’abbaye et à sa réunion à celle de 
Champbenoit sous le titre de Villechasson-Champbenoit. [Voir 
Champbenoit en G9 127 °15]. 

15. Villedieu (Hôpital de), diocèse de Coutances. 

16. Villefranche (Visitandines de), diocèse de Rodez.  
Villemur (Bénédictines de), diocèse de Castres. [Voir Castres 
en G9 126 °21]. 

17. Villeneuve-les-Avignon (Abbaye de Saint-André de), diocèse 
d’Avignon. Union à l’évêché de Grenoble.  
Villeneuve (Tiercelines du couvent de Sainte-Elisabeth de), 
diocèse d’Avignon. [Voir Saint-Rémy en G9 165 n°3]. 

18. Villeneuve, en Franche-Comté (Eglise de). 
19. Villers-Canivet (Bénédictines de l’abbaye Royale de), diocèse 

de Sées. Avec plan. 

20. Villers-sur-Mer (Cure de), diocèse de Lisieux. 

G9 171. 1. Villiers-en-Bocage (Bénédictines de), diocèse de Bayeux. 
Suppression de leur maison et union de leurs biens à d’autres 
communautés. 

2. à 4. Villiers-la-Joye (Abbaye de Notre-Dame de), diocèse de 
Sens. Demande de secours; déclaration des revenus et dépenses; 
état des religieuses. 

5. Villiers-le-Sec (Chapelle de), diocèse de Paris. Union à la cure. 

6. Vimoutier (Bénédictines de), diocèse de Lisieux.                   

7. Vinadière (Cure de la), diocèse de Limoges. Suppression et 
union des biens à la cure de Soudaine. 

8. Vinça (Hôpital de), diocèse de Perpignan. 

9. Vinetz (Bénédictines de), diocèse de Châlons. Pièces relatives à 
la révocation de l’ordre de suppression et à des demandes de 
secours, 1751-1780. 

10. et 11. Vire (Hospitalières de la ville de), diocèse de Bayeux. 

12. Vitrac (Chapelle de Saint-Pierre de), diocèse de Carcassonne. 
Suppression. 

13. Vitry (Bernardines de l’abbaye Royale de Saint-Jacques, 
près de), diocèse de Châlons-sur-Marne. Réunion à cette maison 
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des biens des Bernardines de Saint-Dizier. [Voir Saint-Dizier en 
G9 171 n°13].  
Vitry-le-François (Congrégation de Notre-Dame de), diocèse 
de Reims. [Voir Epernay en G9 132 n°15].  
Vivier (Bénédictines du), diocèse d’Arras. Défense de recevoir 
des novices; mémoires historiques. [Voir Annay en G9 119 
n°15]. 

14. Viviers (Eglise cathédrale de), diocèse de Viviers. Suppression 
de quatre prébendes. 

15. Viviers (Religieuses en général de). Etats des communautés. 

16. Woestine (Bernardines de), diocèse de Saint-Omer. Secours. 

17. Walincourt (Guillelmites de), diocèse de Cambrai.  
Yères (Abbaye de), diocèse de Paris. [Voir Yères en G9 135 
n°19]. 

18. Yvetot (Bernardines d’), diocèse de Rouen. 

 

IV. DOSSIERS SUR LES PORTIONS CONGRUES 

 

G9 172. Edit (mai 1768), arrêt (7 juillet 1768) et lettres patentes (12 mai 
1778) sur les portions congrues; mémoires, réclamations, 
correspondances auxquels donne lieu cet édit; enregistrement dans 
les Parlements avec leurs observations; tableau du produit annuel de 
diverses cures; rapports sur la diminution croissante du nombre des 
ecclésiastiques et suppliques de diverses assemblées provinciales en 
faveur des curés; déclaration (2 septembre 1786) concernant les 
portions congrues. 

G9 173. Portions congrues de divers diocèses de 1768 à 1786. 

 1. Belley. Pièces diverses; déclaration du Roi (2 septembre 
1786). 

2. Coutances. 
3. Embrun. 
4. Evreux. 
5. Grenoble. 
6. Laon. 
7. Nevers. 
8. La Rochelle. 
9. Saint-Pons. 
10. Troyes. 
11. Vence. 
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