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1. RUE DE LA MONNAIE NANCY TÉLÉPHONE: (8) 336-40-52

Introduction

Cotes sïdrêmes : 58 J 1-105

Intitulé : fonds de la communauté des visitandines de Nancy
Dates eïdrômes : 1632-1981
Niveau de description : dossier

Métrageconservé : 1,55 ml
Producteur : communauté de la Visitation Sainte Marie, couvent de Nancy

Catégorie du producteur : archives privées (familiales)
Présentation du producteur :

Les religieuses de la Visitation Sainte Marie s'installent à Nancy en 1632. Elles édifient les
bâtiments qui seront réaffectés au lycée de Nancy (futur lycée Henri-Poincaré), à sa

création. En 1920, elles acquièrent une vaste prophète connue des Nancéiens sous la
dénomination de la « Cure d'air», située sur le haut de Buthégnémont. Elles y font édifier

une chapelle et un bâtiment monastique. En 1990, pour des raisonsfinancières, les dames

de la Visitation durent « se réduire » et vendre la propriété ; les religieuses furent réparties

entre d'autres maisons de la congrégation dont la maison-mère à Annecy (Haute-Savoie).
Historique de la conservation :

Avant dequitter Nancy, les religieuses ont souhaité laisser à Nancyquelques documents de
leurs collections et de leur bibliothèque, remis aux archives départementales.
Modalitéd'entrée: don manuel (1989, 1990)
Présentation du contenu :

Avant de quitter Nancy, les religieuses ont souhaité laisser à Nancy une sélection de
documents' de leurs' collections

et de leur bibliothèque, donnés aux archives

départementales. L'essentiel des archives et de la bibliothèque du couvent ont ététransférés
à la maison mère, à Annecy, oùsont conservées les fonds de la congrégation.

Lesquatre documents d'Ancien Régimefigurantentêtedufonds(58J 1-4), qui ontéchappé
aux saisies révolutionnaires et n'avaient donc pas été intégrés à la série H, ont été remis

concomitamment (en 1989) par le chanoine Michel de Metz-Noblat, directeur de la
bibliothèque diocésaine.
Modalités d'accès : accès libre

Statut Juridique : archives privées
Langue» at écriture» : français
Sources complémentalns :

Archivesdépartementalesde Meurthe-et-Moselle, H 2888-2911 (1632-1790)
Visitation Sainte Marie, maison mère (Annecy)
Datede la description : 1994
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L - TTTRES CONSTTTimFS DELAVBTTATIONDENANCY

58J l

Autorisation octroyée par Chartes IV, duc de Lorraine, aux rdigieusea de la
Visitation des'établL-àNancyetd'ybâdrleurcouvatt. - LetBes patentes sodlées

pwungrandsceaudecirerougesurdoublequeue(l p.parch.). - 1632,13décembre.

58J 2

Confinnation parLouiï XIV,roi deFtance, derétablissement desVisitmdines à
Nm^ - Lettres patentes scellées du grand sceaa de dre verte surlacet de soie
rougeetverte(l p. parch.). -1681, août

58J3

LettredesunnnatlonobtenueparlegmiUgieusesdelaWsitationdeNancyaflnde

pouvoirbénéficierdelaconfimationobtmueen1681.- LettresI^enusscdlées
d'ungrandsceaudednjaunesursimple queue(l p.parch. ).-1685, lOjuiUet.

SSJ4

Airtt d'emegisbement aupariemait deMea deslettres patentes deco^maflon
deleur étabMssementoctroyées auxVidtandinesdeNancyparLouisXTV(l p.
parch. exp.).-1685, 29 septembre.

IL - BATIMENTS DE LA VISTTATION DE NANCY,
ACHATS ET VENTES DE BIENS

58J 5

plan du caveau sous l'église dumonastbe dela Visitation Sainte-Marie deNancy

étatrtien 1782.Papiertoile, dessinaquaidlé.- 120x 90cm, complétéjusqu'en
1792. Plancouteur. -1782.

"IciregoseMlescendresprécieusesdetoutesnosRespectablesSoeursd&cédétsen
cemotkistëre depuis son étabUssement en l'aimée 1632Jusyit'en cette présente

mmée 1782 doMles noms sont écrits auttwvdevle et que l'onpeut trouver sur

nos registres, elles sont au nombre de 134 sansy cwivrendre lespersonnes
séculi^es : M. l'abbéde Rtguet, grandprtvôt deStDiez : Mme lama^?«to<<fe
GerbevtUer. bleirfattrice ; Mme laprincesse Louise de Salm. bleitf' ; MUe^de
Makiiet, bieirf- ; MmeMassu.Weif ; t4melanuffqwse deVUle ; Mme de RuttantsMUedeBitrlvlUe".

58J6

MonastèredelaVisitation,medelaVisitationà Nancy.2 calques.Plans:cave,2'
étageet greniera, plan l" étage.2 calques. - S.d.

58J 7

Chapdle de la Wsitadon quittée par les souis à la Révolution. ActueUement
ChapelledulycéePoincaiê(8canespostalesnoiretUanc).- tXX'siède].

S8J8

Maism des apprentis (roc desTiercdins) oùfurent instaUtes quelques temiwtes

Visitandines au début du XIX* siède (2 images noir et Uanc). - Début XGCsiècle.

58J 9

Vuedu monastère dela Visitadon sous la Restauration (andem» abbaye SaintLéopdd). Dessinaulavis aquaidlé.-173x 11cm. (l p.pap.). - 1S23.

i.l.m»*.^-laut.^^^,-:»,u.i^,^.A*..l....----Ii.u'-'l-»*-"i"-~--->-'-~"''--*''"ï--"-'~---'':'-*i;-l-'-w"'''"'

S8J10

pennedeMarad:correspondanceconcernantlaventeetlesdommagesdeguene
(l L pap.). -1918-1924.

58J11

MonastèredesdamesdelaWsitationàNancy,medesPonts:
- pland'ensemUe, architectePetit, 15avril 1920.

- ^sfamationdelachapdleetdesdépendances,s.d.(couleur) PC»siède].

58 J U

Cure d'air(aichitecte LudenPetit)
-pland'ensemUe

- plansrez-de-chaussée, chapdleetparioiraprovisoires etplansdecoupe
-façadedela duçidle
- plans l"étage,2'âage,couvertiue, terrasse

- Kdques:'awtt-projrtdechqidleprovisoire,coupechapelle,détaild'exécution
Cibune(3 calques, 10plans).-1920-1921

S8J13

Biens meubtes et immeubles acquis ou revendus par les soura de la VisltaUon.
Conespondance etplans( l L pap.).-1920-1927.

58J 14

BiensmeuUesetimmeublesvendusouacquisparlessouisdelaVidtadon.Actes
notariés(8 cah.pap.). - 1920-1927.

58J1S

Vfentedel'ahdenmonastère54,niedesPontsetdesimmeublesnieCharlesm et
du56, ruedesPoiffiàlavffledeNancy: actesnotariés,conespoDdanceetplan.(l
l. pap. ). -1920-1927.

58J 16

Cured'airSaint-Antoine avant1922(22cartespostalesdontdoubles).

58J 17

Tlansfen dessceuradela Visitation à la Cure d'airSafau-Antotae : décretdu M

lG*vriuTK31'autorisiuit, actes puUics des28 septembre et 2 octobre 1923. (l l.
photocopiée).-1966.

S8J18

pareeUp detenereuanChéedel'avemie delaCured'air: décretduMavril 1927

58J 19

Vtauedetenainsetmaison(aumflnerie)rueMarquette,aspiesdela^Oue^d'aii;
Com^ondmceavechfNartey,actesnotariés,5 plans(l L pq>.).-1964-1969.

58J20

construction dufoyeretd'unenouvelle aumOnerie aumonastèredelaCured'air:

autorisïiu lacommunauté à l'acquérirà titregratuit(2p.pap.).- 1927.

devis et conespondance (l L pap.). -1965-1969.

58J 21

Projetdecréationparlessourad'unemaisondereposetdeconvalescence :
correspondance (3 p.pap.). - 1967.

58J 22

CorrespondanceaveclaSodétéimmolrilièreLamirandpourlaventedesteirainset
maison (3 p. ptç). ). - 1967.

58J 23 . ChantsetarddesdepressesurtelùnicuhuredelaCuredto

. ^ddedepressesurle.départdesWsitandines.4 juin1989(5p.pap.).- XX-s.

58J 24

Coupeduchceur-Coupedesparioiratantintérieurequ'Kitérieura.-Sls.d.
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m. - GESTIONDESBIENSMEUBLESET IMMEUBLES

58J 25

Titres de rentes ou de Mens inunobillera appartenaiitaux sceura de la ^flritation :
correspondance(l L psp-)-- 1876-1920.

58 J 26

luventaire de la due d'air au 25 lëvrier 1919 (2 cah. pap-)- - W19.

58 J 27

Maison Defaux etjardin de l'aumônerie : quittances pouT solde de divera achats de
tenains (l l. pq).). - 1920-1925.

58J 28

SuccessionVfennandé,parentsd'unerdigîeuse, Julie-YronneVtamandé,enreligion
sceurMaiguerite-Marie.

- Donationpar Charies\eaaaa36 à sonépouse(1922)
- Notoriété aptes décèsdeMme veuve Vbnnandé (1929) (2 cab.). -1922-1929.
58J29

Dommages de guene de Belgique pour des bâtiments à Mortinsart (10p. pap.).1927-1928.

58J 30

ConespondanceavecleU GrandpieneAmt la propriététoudie cdle des soins de
laVisitation.Plansdespropriétés.(l l. psp.). -1965-1970.

58 J 31

Factures EDF.Notificationd'installation tâéphoriquef7 p.pap-)-- 1967-1968.

58 S 32

ConsentemeM des soeurs de hi Visitation ï louer au D' Algan des bâtiïnents, me

Marquette, pour y créerune clinique. Correspondance (8 p. pap. ). -1967-1968.
58 J 33

Clinique Sauit-Anihé géréepar la société Simlor : bail, renouvellement de baU,
courrier divers, factures (l l. pap-)- -1967-1981.

58 J 34

Litige avec les impôts au sujet d'une plus-value surla vente de tenain rue Maiquette : conespondance (l l. pq>.). -1968-1971.

IV. - VIE SPIRITUELLE DE LA COMMUNAUTE

58J3S

Conespondance adressée aux'Wdtandines de Nancy:

- nomination deVisitandines à la têted'abbayes (2lettres imprimées). -1675-1676
- associationsdeprières(3p. pq>.). -1702
- dévotion auSacrt-Cour deJésus(4 p. pap., 2 cah. pap. ). -1722-1863.
58 J 36

Correspondance du pape GrÉgoire XVI et de cardmain aux 'Wsitandines de la
Sainte-Sourceà Annecy: copies(4p.pap.). -1711-1831.

58 J 37

Lettres du pape Clément XIII au sujet de sainte Jeanne-Erançoise de Chantai,
fnndatricedel'ontoedela.Wsitation(2p. pfç>.). - 1768

58J38

Don de souscripdon pour la Croui deMission deNancy : l récépissé(l p. pq>.).1825.

58J 39

Vente d'une pièce de broderie au Muséelonain. Historique et description (l l.
pap. ). -1930-1953.

58J 40

Exemplaire viage de lettns d'agrégatlon à l'aichiconfTêrie, la "Ugue Umversdte
du Christ-Roi", établie à Paray-le-MoniaI. (Dédicace en bas à droite de

Piene.DiéAlaUet). -[XX*s.].
58J 4l

Images pieuses accompagnéesde sentences et maximes pieuses, de prières
(13 p.). - XVID's.-XIX»s.

58J 42

LithogriçAiede saint François de Sales (Paris, Ttogis Jeune), couleur (l p.). PC3Ps.].

58 J 43

Le matin de la délivrance d'Orléans : Jeanne offîe des fleurs à la Vierge.au

sanctuairedeN.-D.desMiades(liûiograplriedeValèieBernard) (l p. pap.) [XX*

g.].
58 J 44

Artne généalogique des p^)M:'la vraie vigne chrétienne dédiée aujeune deisé"
Oilhograidrie de Castffle. Paris) (l p.). - PC» s.].

58J 45

Chronologie de ITristoire généraledes peuples et de leurs cultes, depuis la plus
haute antiquitéjusqu'à nos jours par M. Amault Robert - 4" éd., s.l., 1832,
lithogiqdiie couleur (l p. pap.). - 1832.

BIBUOTHEQUE
Maniucrita : 58 J 46 à 76

Imprimés: 58J77 a 102
58J46

'TASsoinsaimablesdeJésusà l'égardd'unesainteépousepourla sanctifieretpour

s'enfairiaimei".Nancy,Monaate delaWsitation, [1662], l vol. ms.,242p. in8°.

58J 47"

"Réflexionset prières avant et fçaêsles communions de tous ks dimancheset
grandes ffites de l'annfe". Nancy, Monastèrede la Vîsitadon, [1673], 3 vol. ms.,
303 p., 315 p., 339 p. in-8° (reliés peau, dos ornés).

58J48"

LA VALUERE (sour Louise de la Miséricoide de). -"Actes et prières avant et

après les communions de tous les dimancheset de toutes les ffites de l'anaée".
Nancy,Monastèrede la Wsiudon, [vers 1676], 2 vol. ms. inédits, 397 p., 291 p.
ia-8°(reU<speau,dosàneifsornés).
58J 49

BOSSUET(Jacques-Benlgne), Considérationspour entreteidr l'âme et pour la
conflnner dans les sentimens de sa conversion... Nancy, Monastère de la
'Wsitaflon, [1691-1728], l vol. ma., L 2, 342 p. ta-8° (rdié cuir, dos à nerfs orné,
copié par sour Amie-EMonore de Fontenoy, professe vera 1691).

58J 50

R.P. ALEXIS,provincial des RR. PP. minimes, Avent de sermons. Nancy,
Monastère de la 'Wsitation, »A [fin XVIP s.], l vOL ms., 530 p. in-8" (relié peau,
dos a nerfs orné.
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58 J SI

"MéditaUons sur l'esprit dans lequd on doit renouvdler ses voux". Nancy,
Monastère de la .Writadon, s.d. [1710-1T70], l vol. ms., 453 p. in-8" (reUé cuir,
dos à nerfs orné,cqriéparsourMarie-Antoinette deMahuet).

58 J 52

"Méditations et considérations pour une retraite de dix jouis sdon la métode de

saint Ignace".Nancy, Monastèrede la Visitation, 1717, l vol. ms., 675 p. in-8°
(relié peau, dos à nerfe omé).

58J 53

"Réflections chrétiennes pour servir de lectures pendant une retraite de dix jouis
sur les grandes vérités et les mudaes les plus importantes de Jésus-Christ".

Nancy,Monastèredela Wsitation,[1739].L l, l vOLins., 24 + 404p. ta-80(relié
cuir, dos à ner&, copiéparsourM.-Cécile).

58J 54

"Le vrai bonheur ou voyage gpiritud de Théophile dans le sacré désen de la

perfection oùsort renfennéesles trois voyes : piugative, aiuminaflveet unitive".
Naicy,Monastèredeladatation, 1757, l vol. n.p. manuscritin-8".
58J55

"La vie de la Mère Marie de l'Incamation, fondatrice et première supérieure des

UraeUnes de la nouvelle Rance". Nancy, Monastère de la Visitation, 1758, l voL
ms, 238 p. in-8° (livre recopiésurun imprimépuUiéà ParischezClaudeBriasson,
nie Saint-Jacquesen 1724, dos à nerforné).

58J 56

"RecueU de diven airs et sentimens de piétépour trfen faire la retraite".Nancy.
Monastère dela Visitation, 1760, l vol. ms.. 85 p. et 282 p. in-8° (copiéenl'année
1760, reliépeau, dos à ner& orné).

58 J 57

"Leslettres de saintFrançois de Faute, fondateur de l'ordre desMnimes, traduites
de lïtaUen en fraaçois sur l'édiUon de Païenne de 1753" par &. N. Mathieu,
minime à Metz en 1770. - Nancy, Monastère de la \Tsitation, s.d. [1770], l vOL
ms, 356 p. in-8" (relié peau, dos à ner& orné).

58 J 58

"Méditations pour une retraite et maximes spirituelles pour conduire l'âme à la
periecdwi". Nancy. Monastère de la Wsitation, s. d. [1T75], l vol. ms., pag.
multiple in-8"(reliépeau,dosànerfiorné).

58J 59

"Instmcdons sur la confession, sur la communion et sur diveis sujets de Piété .

Nancy,Monastèrede la Wsitation. s.d. [XVID*s.], l vol. ms, 222 p. ta-8° (relié
peau, dos à nerfs orné;Réflexionsdenotre soeurLouise-Béatricede Zuchmantel,
décédéeà Nancyle 2 mars 1792dansnotre monastère).

58J 60

"Méditations sur l'esprit dans lequel on doit renouveUer ses voux". Nancy,
Monastèrede la Visitation, s. d. [XVIffs.], l vol. ms, 218 p. in-8a (dos et coins
cuir).

58 J 61

"Extrait de la préface des manuscrits de Bossuet conservés au monastfcre de la
^sitaflon Sainte-Marie de Nancy". Nancy, Monastère de la Visitation, s.d. [XDP
s.], l cah. ms, 49 p. (copiéparM. Fervd).

58J 63"

MéditationsreUgieuses.Nancy,Monastèredela Wsitadon,s.d. [XVIIFs.], 2 voL
ms., L 3 et4, 449 p., 619p. in-8"(idiéscuir, dos àneifi).

S8J63

Miditadonpouruneretraitedehuitjours, additionde satatIgnacepourbienfaire
lareuaite.Nancy,MonastèredelaVisitation,s.d. [XVm-s.], l voLms.,291 p. In8°.

58 J 64

Passages Choisis de la Sainte Ecriture. Nancy, Monastère de la Wsitaflon, g.d.
[XVffl* s.], l vol. ms., 1271 p. in-8° (relié cuir, dos à nerfs orné).

58J 65

Recudl deUtanies. Nancy, Monastère dela Writation, s.d. [XVm- s.], l vol. ms.,
330p. in-8° (rdié, dosorné).

SBJ 66

Recudl de sennons pour diveraes circonstances de la vie conventueUe (veiuies,
professions, venu ... ). Nancy, Monastère de la Wsitation, s.d. [XVIIT s.], l voL
ms, 436 p. in-8" C'Ecritiue denotre chèresour Marie-Rose Mangin, 1695-1741",
reLpeau, 5 ner&).

58J 67

Réflerioas de saint Augustin surles psaumes. Nancy, Monastère dela Wsitation,
s.d. [XVm" s.], l vol. ms., 345 p. in-8° (Psaumes l à 64, rel. peau, dos à ner&
omé).

58J 6S"

Réflexionsde saint Augustin sur les psaumes.Traduction française. - Nancy,
Monastère de la .Wdtation Saiiue-Marie. sA [XVffl* s.], 9 voL in-8" mamucrits,
reliéspeau, dos à neifa ornés.

Milumel : 479p., dont"préfaceouonnçorte teslèglesquesaintAugustin a donnéesa sonpeuplepourl'intdligencedespsaumes"; psaumes l à4l.
\folume 2 :431 p., psaumes42 à 64, frontispice gravé.
Wilume 3 :408 p., psaumes 65 à 75, ftundspice gravé.
.

Uilmne4 :316p.,psaumes76 à 83,secondeexpBcationdupsaume 14,ftontispice gravé.

Wilnme 5 :447 p., psaumes 84 à 95, frontispice gravé.
' lume 6 :454 p., psamnea96 à 109, firondspice gravé.
' lume 7.: 434p.,psamnes110à 127,ftontispicegravé.
Vblume8 :353p.,psaumes128à 142,firontispicegravé.
Wilume 9 :391 p., psaumes 143 à 150, fixnnispicegravé.
.

58J 69"

"RefEladonset prières avant et aprèsles communions de tous les dimanches et
prindpdes fftes del'année." Nancy, Monastère dela Visitation, s-d. [XVHr s.], 3

vOLms. lin-80(rdiéspeau,dosà nuft omés,manquelepremiervol.).
Wilumeî : 463 p. : 3*au 10'dimanche aprtsPâques.
Vllume 3 . 399p- . 1(ran 24' itimanche aprèsPâques.
.

Uilume 4 :434p. : "refOexionsetprièresavaitetaprèsles communions dutemg
duCaiîme".

58J 70

"Réflexions et prières want et aprèsles communions de tous les dimanches et
grandesffitesdel'année".Nancy,MonastèredelaVisitation, s.d. [XVDTs.], l vol,
tome2 ms., 662p. in-8°,(manuscrit,dospiné).

58J 71

Réflexions surla crainte du péché,du RJ>.Aleris, Mnime. Nancy, Monastère de
laWatation,s.d. [XVIirs.], l vol. ms.,286p. in-8"(reliépeau,dosàner&orné).

58J 72

"Retraite de trois joun pour la rénovation des voux". Nancy, Monastère de la
citation, s.d. [XVm' s.], l vd. ms., 396 p. in-8" : fiontispice dessinéà la main
(reliépeau, dos oiné).

58 J 73

"Sendmens de jriété sur les pseaumes". Nancy, Monastère de la 'Writatton SatateMarie, s.d. [XVIIPs.], l voL ma., 302p. in-8° (relié peau avec fennoirs, dos à
ner&omé).

58J 74

"Sennonpourl'ouvertnre dela mission, fiUt parM. de Bossuet, évêquedeMeaux,
te 27avril 1692,quipeutservirdepr^aration à la retraite".Nancy,Mnnast&rede
la 'Wsitadon, s.d. [XVUI* s.], l vol. ms., 576 p. in-8° (copié par sour AnneEléonore de Fontenoy).

58J 75

"Le triomphe de la pauvreté et des humiliations ou la vie de mademoiselle de
Bellère du Tionchay, appeUée communément Sour Louise du néant, avec ses
lettres". Nancy, Monastère de la Wsitatian, s.d. [XVID* s.], l vol. ma, 286 p. ia-8°
(reliure perdue. Livre copié sur wi imprimé publié & Paris Chez Gabriel Martin, nie
SaiU-Jacques, 1732).

58J 76

"Annales du premier monastère de la Visitation Sainte-Marie d'Annecy, 16601694". Nancy, Monastère de la Viritaflon, s.<L [XDP s.], l vol. ms., L 2, 595 p. in4° (dos cuir, iU).

58 J 77

Confessions de saint Augusdri, traduction nouveUe sur l'édiflon latine des pètes

bénédictinsde la congrégationde Saint-Maur.Paris : JérémleBoUUlerot, 1646.
l vol. ta-80,XXV-606p. : table, reliécuir, dos à nerfa omé. 5' éd.
58 J 78

Vive Jésus. Petite coutume de ce monastère de la Visitation Sainte-Marie

d'Annecy. - Paris : 1702. - vol. ln-8°, 235 p. : rdié parehemin, dos à ner&.
58 J79 et 79 bis

oURBON(pt Être, docteur en th&xlogie et curé de Satat-Cyr). -Entretiens
spMtuds sur les principaux devoirs des personnes consacrées à Dieu et autres qui

tendeu à la perfection. - Paris : imprimerie J.J.K COUombat, 1702. - 2 vol. idem
in-8", 275 p : reliés cuir, dos à nerft orné.
58 J 80

Insbuction pour la dévotion au Saaé Cour de Jésus. - Nancy : Nicolas Baltazard,
1725. -1 TOI. in-8°, 349 p. : rdié cuir, dos à ner&.

58J 81

Instmctions spirituellesenfbnnedediatoguessurles diversétatsd'oraisonsuivant
la doctrine de M. Bossuet, evesque de Meaux par un Père de la Compagnie de

Jésus,dicteurenthéologie.- Peqrignan,Jean-BqrtisteReynier, 1741. -1 voL ta8°,413p. : reliécuir,dosànerfcorné.
58J 82

GALUFET,Josephde. CompagniedeJésus.- L'BiceUencedela dévotionaucaeur
adorable de Jésus-Christ. - Nancy : Veuve Baltazard, 1745. - l vol. in-4", 299 p. LXXXnp. - 274p. : fibndspice,gravures,reliécuir,dosànei&orné.

58J 83"

fastroctions et exhortations à l'usage des monastères de la 'Wsitation SainteMarie. - Toul : Louis et Etiame Rolin, imprimeurs de Monsdgneur L'Evêque,
1747-1749. - 6 vOL in-8", dos à nerfs ornés :

101DfiJ. 1747:XVI-212p.
tome 2-1748, 479 p., table.
tnme3. 1748, 254 p., 148 p., taUe.
InmaA 1749, 364 p., taUe.
tnmeS-1749 : exhortations sur l'avent, sur le cartme, sur les ministères et sur les

fftes de l'année : 343 p., table.
tome fi-1749 : instroctions et eidiortations sur les miïristères et sur ks fftes de l'aa-

née;4op., taUe.
58J84"

Mem.

to-.niiuh- ....;.-*.

58J85

La vnde et sdide piétéBtpliquée par saint Rançois de Sales, évêqueet prince de
Genève / ncudUie de ses éfSttes et de ses ennetiens, dédiée à la Rdne. - Paris :
JosephBullot, 1765. -1 vol. in-8",pp. XXIV-502: idiécuir, dosà nerfs.

58J86

0£Bcede la SemaineSainte, m latin et en français, & fasagedu diocèsede Tnul,
avec des réfleidons et méditations, prières et instrucdons pour la confession et la
communion. - Neufchîteau : Monnoyer, imprimeur de Monseigneur l'évêque de
Toul, 1768.-1 voLia-8",pp.LXXVI-476: reliécuirorné.

58J87

Retraite spirituette ou entretiena fiuniliera sdon l'esprit de saint Rrançois de Sales
et de sainte Chantai à l'usage de toutes personnes rdigieuseg et surtout de l'onlre
de la Wsitation de Saiate-Marie. .Paris : imprimerie de la 'VeawSimon et fils,

\

1772. -1 TOI. in-8°, 659 p. : relié cuir, dos orné.

58J 88

Officede la SemaineSainte,enlatin et en finançais,à l'usagedu diocèsede Tbul,
avec des rêfleidons et méditations, prières et instructions pour la confession et la
communion. - Tbul : JosephCarez, 1777. -1 voL in-8",pp.UCXV-469,reliécuir,
dos à nerfs orné.

58 J 89"

OfGce divin conforme au brfviaire et missel de Tbul, adoptés par Monseigneur

l'évêqueet primat deNancy,pour son diocèse; à l'usagedes fidèlesqui fréquententleuraparoisses.- Nancy,FièresLeseure, 1781-1782.- 5 vol. in-8": reliéscuir,
dos ornés:

tomej. 1781:838p. -15 p. ; CLXXVIp.
loma2, l78l : 835 p. ; GLXXVIp.
KfflULa. 1781: 862 p. ; CLXXVI p.
tsmaA 1782:736 p. ; LXX p.
tome 5. 1782 (qui cimtient la suite de la vie des saints du diocèse) : 550 p. ;

CLXXvn-ccvip.
58J 90

MARSOLUER CM. de, doyen de l'égUse calhédrale d'Uzès). - La vie de saint
François de Sales, évêque et prince de Genève, instituteur de l'ordre de la

ViritatiJn Sainte-Marie. - Paris, les libraires associés, 1789. - l vol. in-8", L l,
500p. : rdiécuir, dosorné. 8'éd.

58 J 91

"La grande bible de Nofls vieux et nouveaux avec plusieurs cantiques sur la
naissance de notre Seigneur Jésus-ChrisL - Nancy : Messdn, s.d. [XVIIT s.]. - l
voL ui-8°, pag. diverse : relié cuir, dos à ner& orné.

58 J 92

L'Ame contemplaM les grandeurs de Dieu. - Lyon ; Amable Leroy, 1802. -1 vOL
in-8°, 357 p. : reliécuir, dos orné.

58J 93

Nouvdles reçues des mifBions. - Lyon : Périsse Ftères, 1822-1825. -1 voL in-8" :
relié cuir, dos orné.

tome l. 1822. 48 p. : tome 2- 1824, 72 p. ; tmnfi^, 1824, 32 p. ; tfflDSA 1824,
164p. ; tome5. 1825, 83p. : fiontispice; inmsA 1825, 107p.
(Association de la propagation de la foi).

58 J 94

Amales de l'assodadon de la propagation de la fol. - Lyon : Rusand, libraire
impriineurdu roi, 1828-1829.-1 voL in-8",Lm, 594p. : l grav., idiécuir, dos
orné.

CPasc.n" Xm àXVde 1828,Fasc.XVIà XVm de 1829).

a'.^i. uJ.Si jB.. -*

58J9S

SCUPOU (RJ'. Laueiit). - Le combat spirituel/traduit de l'italien parBrignon. Paris : LangluméetPdtier [1823]. -1 vOL in-16°, 585 p. : reliécuir, dosomtf.

58J 96

CHAUGY (Madelafaie-Erançolse, supâieure du premier monastère de l'onlre). Vie des premières religieuses de la 'Wsitation Sainte-Marie/ revue, corrigéeet
augmentée d'une notice de M. Louis ^feuillet. - Paris : Julien, Lanier et Qe, 1852. -

lvoLia-4°. L2, 459p.

58J 97"

CAUSSADEff. J.-P. de). - L'ahandonde la providence divine.Septièmeédition
augmentée de lettres et autres écrits encore inédits du même auteur / revu et

corrigé par le P. H. Ramière. - Paris : Bourguet, Calas et Cie, successeurs de
PérisseRères, 1874. - 2 vd. in-8°, 14p., 356 p. ; 346 p.

58J 98

CAUSSADE(P.J.-P. de). - L'abandon de la providence divine. Onzième édition
augmentée de lettres et autres écrits encore inédits du même auteur / revu et
conigéparleP. H. Ramièie. - Paris : Librairie WctorLecof&e, 1901. -1 vol. in-8",

tl. pp. XVm.355p. .

58J 99

CAUSSADE(P.J.-P. de). - L'abandonde la providence divine.Treizièmeédition
augmentée de lettres et autres écrits encore inédits du même auteur / revu et

corrigéparle P.H. Ramière. - Paris : UbiairieVictorLecoffîe, J.Gabaldaet Oe,

1909. -lvol. ta-80,t. 2:352p.
58 J 100

Fondations des monastères de la Msitaflon Sainte-Marie de Pont-à-MOusson et de
Nancy (1626-1632). - Nancy, imprimerie Louis Krds, 1903. - 21 p. (2 eitemplaires).

58J 101

Le prêtre à l'écolede saintFrançoisde Sales.Vieintérieureprécédéed'une lettre
de S-E.le caidinalMercier. - Annecy, Premier inonastèiede la 'Wsitation, 1924. -1

vOLin-8°, 334p.
58J 102

BONNEVAL(chanoinePJ>,aumOnierde la Visitationde Saint-Céié,Lot). - Les
grands jbura de la vie religieuse / précédés d'une lettre-préface de Monseigneur
Blanc, vicaire général de Cahois. - Avignon : Aubanel Aiïié, 1934. -1 vOL in-8°,

276p.

V. -DIVERS

58 J 103

Monastère de la ^siadonSaute-Maried'Amlens:

- plan du monastère en cours deconstiucdon 1839-1840. Architecte Herbault (couleur)

- lithographie du monastère, façade surleJardin. (3 p. pap. ).

58J 104

Construction du monastèiede la VisitationSainte-Mariede BouIogne-sur-Mer
Architecte Heibanlt

- plandureaHle-chaussée.4*projet, Amiens,octobre 1841 (couleur)
- plaadu !. étage. 4* projet, Amiens, octobre 1841 (couleur)

58J 105

Tïois poinçonsmanuels,unepetite etunegrandepresseà timbre sec; un cachet à
doredeslettres QnitialesSE).- [XK'-XX*s.].

