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Introduction

Cotes sïdrêmes : 58 J 1-105
Intitulé : fonds de la communauté des visitandines de Nancy
Dates eïdrômes : 1632-1981
Niveau de description : dossier
Métrage conservé : 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 raisons financières, 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 de quitter Nancy, les religieuses ont souhaité laisser à Nancy quelques documents de
leurs collections et de leur bibliothèque, remis aux archives départementales.
Modalité d'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 été transférés
à la maison mère, à Annecy, où sont conservées les fonds de la congrégation.
Les quatre documents d'Ancien Régime figurant en tête du fonds (58 J 1-4), qui ont échappé
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 :
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, H 2888-2911 (1632-1790)
Visitation Sainte Marie, maison mère (Annecy)

Date de la description : 1994
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L - TTTRES CONSTTTimFS DE LA VBTTATION DE NANCY

58 J l Autorisation octroyée par Chartes IV, duc de Lorraine, aux rdigieusea de la
Visitation de s'établL- à Nancy et d'y bâdr leur couvatt. - LetBes patentes sodlées
pw un grand sceau de cire rouge sur double queue (l p. parch.). - 1632, 13 dé-
cembre.

58 J 2 Confinnation par Louiï XIV, roi de Ftance, de rétablissement des Visitmdines à
Nm^ - Lettres patentes scellées du grand sceaa de dre verte sur lacet de soie
rouge et verte (l p. parch.). -1681, août

58J3 Lettre de sunnnatlon obtenue par legmiUgieuses de la Wsitation de Nancy afln de
pouvoir bénéficier de la confimation obtmue en 1681. - Lettres I^enus scdlées
d'un grand sceau de dn jaune sur simple queue (l p. parch. ). -1685, lOjuiUet.

SSJ4 Airtt d'emegisbement au pariemait de Mea des lettres patentes de co^maflon
de leur étabMssement octroyées aux Vidtandines de Nancy par Louis XTV (l p.
parch. exp.). -1685, 29 septembre.

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

58 J 5 plan du caveau sous l'église du monastbe de la Visitation Sainte-Marie de Nancy
étatrti en 1782. Papier toile, dessin aquaidlé. - 120 x 90 cm, complété jusqu'en
1792. Plan couteur. -1782.

"Ici regoseM les cendres précieuses de toutes nos Respectables Soeurs d&cédéts en
cemotkistëre depuis son étabUssement en l'aimée 1632 Jusyit'en cette présente
mmée 1782 doM les noms sont écrits auttwvdevle et que l'on peut trouver sur
nos registres, elles sont au nombre de 134 sans y cwivrendre les personnes
séculi^es : M. l'abbé de Rtguet, grand prtvôt de StDiez : Mme la ma^?«to< <fe
GerbevtUer. bleirfattrice ; Mme la princesse Louise de Salm. bleitf' ; MUe^de
Makiiet, bieirf- ; Mme Massu. Weif ; t4me la nuffqwse de VUle ; Mme de Rut-
tantsMUedeBitrlvlUe".

58 J6 Monastère de la Visitation, me de la Visitation à Nancy. 2 calques. Plans: cave, 2'
étage et greniera, plan l" étage. 2 calques. - S.d.

58 J 7 Chapdle de la Wsitadon quittée par les souis à la Révolution. ActueUement
Chapelle du lycée Poincaiê (8 canes postales noir et Uanc). - tXX' siède].

S8J8 Maism des apprentis (roc des Tiercdins) où furent instaUtes quelques temiwtes
Visitandines au début du XIX* siède (2 images noir et Uanc). - Début XGC-
siècle.

58 J 9 Vue du monastère de la Visitadon sous la Restauration (andem» abbaye Saint-
Léopdd). Dessin au lavis aquaidlé. -173x 11 cm. (l p. pap.). - 1S23.
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S8J10 penne de Marad: correspondance concernant la vente et les dommages de guene
(l L pap.). -1918-1924.

58J11 Monastère des dames de la Wsitation à Nancy, me des Ponts:
- pland'ensemUe, architecte Petit, 15 avril 1920.
- ^sfamation de la chapdle et des dépendances, s.d. (couleur) PC» siède].

58 J U Cure d'air (aichitecte Luden Petit)
-pland'ensemUe
- plans rez-de-chaussée, chapdle et parioira provisoires et plans de coupe
-façade de la duçidle
- plans l"étage, 2'âage, couvertiue, terrasse
- Kdques :'awtt-projrt de chqidle provisoire, coupe chapelle, détail d'exécution

Cibune (3 calques, 10 plans). -1920-1921

S8J13 Biens meubtes et immeubles acquis ou revendus par les soura de la VisltaUon.
Conespondance et plans ( l L pap.). -1920-1927.

58 J 14 Biens meuUes et immeubles vendus ou acquis par les souis de la Vidtadon. Actes
notariés (8 cah. pap.). - 1920-1927.

58J1S Vfente de l'ahden monastère 54, nie des Ponts et des immeubles nie Charles m et
du56, rue des Poiffi à la vffle de Nancy : actes notariés, conespoDdance et plan. (l
l. pap. ). -1920-1927.

58 J 16 Cure d'airSaint-Antoine avant 1922 (22 cartes postales dont doubles).

58 J 17 Tlansfen des sceura de la Visitation à la Cure d'air Safau-Antotae : décret du M
lG*vriuTK31'autorisiuit, actes puUics des 28 septembre et 2 octobre 1923. (l l.
photocopiée). -1966.

S8J18 pareeUp de tene reuanChée de l'avemie de la Cure d'air: décret duM avril 1927
autorisïiu la communauté à l'acquérir à titre gratuit (2 p. pap.). - 1927.

58 J 19 Vtaue de tenains et maison (aumflnerie) rue Marquette, as pies de la^Oue^d'aii;
Com^ondmceavec hf Nartey, actes notariés, 5 plans (l L pq>.). -1964-1969.

58J20 construction du foyer et d'une nouvelle aumOnerie au monastère de la Cure d'air:
devis et conespondance (l L pap.). -1965-1969.

58 J 21 Projet de création par les soura d'une maison de repos et de convalescence :
correspondance (3 p. pap.). - 1967.

58 J 22 Correspondance avec la SodétéimmolrilièreLamirand pour la vente des teirains et
maison (3 p. ptç). ). - 1967.

58 J 23 . Chants et arddes de presse sur te lùnicuhure de la Cure dto
. ^dde de presse sur le. départ des Wsitandines. 4 juin 1989 (5 p. pap.). - XX- s.

58 J 24 Coupe du chceur-Coupe des parioira tant intérieure qu'Kitérieura. -Sls.d.
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m. - GESTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

58 J 25 Titres de rentes ou de Mens inunobillera appartenaiit aux 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 et jardin de l'aumônerie : quittances pouT solde de divera achats de
tenains (l l. pq).). - 1920-1925.

58 J 28 Succession Vfennandé, parents d'une rdigîeuse, Julie-Yronne Vtamandé, en religion
sceur Maiguerite-Marie.

- Donation par Charies \eaaaa36 à son épouse (1922)
- Notoriété aptes décès de Mme veuve Vbnnandé (1929) (2 cab.). -1922-1929.

58J29 Dommages de guene de Belgique pour des bâtiments à Mortinsart (10 p. pap.).-
1927-1928.

58 J 30 Conespondance avec le U Grandpiene Amt la propriété toudie cdle des soins de
la Visitation. Plans des propriétés. (l l. psp.). -1965-1970.

58 J 31 Factures EDF. Notification d'installation tâéphorique f7 p. pap-)- - 1967-1968.

58 S 32 ConsentemeM des soeurs de hi Visitation ï louer au D' Algan des bâtiïnents, me
Marquette, pour y créer une clinique. Correspondance (8 p. pap. ). -1967-1968.

58 J 33 Clinique Sauit-Anihé gérée par 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 sur la vente de tenain rue Maiquet-
te : conespondance (l l. pq>.). -1968-1971.

IV. - VIE SPIRITUELLE DE LA COMMUNAUTE

58J3S Conespondance adressée aux'Wdtandines de Nancy:
- nomination de Visitandines à la tête d'abbayes (2 lettres imprimées). -1675-1676
- associations de prières (3 p. pq>.). -1702
- dévotion au Sacrt-Cour de Jésus (4 p. pap., 2 cah. pap. ). -1722-1863.

58 J 36 Correspondance du pape GrÉgoire XVI et de cardmain aux 'Wsitandines de la
Sainte-Source à Annecy : copies (4 p. pap.). -1711-1831.

58 J 37 Lettres du pape Clément XIII au sujet de sainte Jeanne-Erançoise de Chantai,
fnndatrice de l'ontoe de la. Wsitation (2 p. pfç>.). - 1768

58J38 Don de souscripdon pour la Croui de Mission de Nancy : l récépissé (l p. pq>.).-
1825.



58 J 39 Vente d'une pièce de broderie au Musée lonain. Historique et description (l l.
pap. ). -1930-1953.

58 J 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.].

58 J 4l Images pieuses accompagnées de sentences et maximes pieuses, de prières
(13 p.). - XVID' s.-XIX» s.

58 J 42 LithogriçAie de saint François de Sales (Paris, Ttogis Jeune), couleur (l p.). -
PC3P s.].

58 J 43 Le matin de la délivrance d'Orléans : Jeanne offîe des fleurs à la Vierge. au
sanctuaire de N.-D. des Miades (liûiograplrie de Valèie Bernard) (l p. pap.) [XX*
g.].

58 J 44 Artne généalogique des p^)M:'la vraie vigne chrétienne dédiée au jeune deisé"
Oilhograidrie de Castffle. Paris) (l p.). - PC» s. ].

58 J 45 Chronologie de ITristoire générale des peuples et de leurs cultes, depuis la plus
haute antiquité jusqu'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: 58 J77 a 102

58J46 'TAS soins aimables de Jésus à l'égard d'une sainte épouse pour la sanctifier et pour
s'en fairi aimei". Nancy, Monaate de la Wsitation, [1662], l vol. ms., 242 p. in-
8°.

58 J 47" "Réflexions et prières avant et fçaês les communions de tous ks dimanches et
grandes ffites de l'annfe". Nancy, Monastère de 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 dimanches et de toutes les ffites de l'anaée".
Nancy, Monastère de la Wsiudon, [vers 1676], 2 vol. ms. inédits, 397 p., 291 p.
ia-8° (reU<s peau, dos à neifs ornés).

58 J 49 BOSSUET (Jacques-Benlgne), Considérations pour 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).

58 J 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, cqrié par sour Marie-Antoinette de Mahuet).

58 J 52 "Méditations et considérations pour une retraite de dix jouis sdon la métode de
saint Ignace". Nancy, Monastère de la Visitation, 1717, l vol. ms., 675 p. in-8°
(relié peau, dos à nerfe omé).

58 J 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, Monastère de la Wsitation, [1739]. L l, l vOL ins., 24 + 404 p. ta-80 (relié
cuir, dos à ner&, copié par sour M.-Cécile).

58 J 54 "Le vrai bonheur ou voyage gpiritud de Théophile dans le sacré désen de la
perfection où sort renfennées les trois voyes : piugative, aiuminaflve et unitive".
Naicy, Monastère de la datation, 1757, l vol. n. p. manuscrit in-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 recopié sur un imprimé puUié à Paris chez Claude Briasson,
nie Saint-Jacques en 1724, dos à nerf orné).

58 J 56 "RecueU de diven airs et sentimens de piété pour trfen faire la retraite". Nancy.
Monastère de la Visitation, 1760, l vol. ms.. 85 p. et 282 p. in-8° (copié en l'année
1760, relié peau, dos à ner& orné).

58 J 57 "Les lettres de saint François de Faute, fondateur de l'ordre des Mnimes, 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" (relié peau, dos à nerfi orné).

58 J 59 "Instmcdons sur la confession, sur la communion et sur diveis sujets de Piété .
Nancy, Monastère de la Wsitation. s.d. [XVID* s.], l vol. ms, 222 p. ta-8° (relié
peau, dos à nerfs orné; Réflexions de notre soeur Louise-Béatrice de Zuchmantel,
décédée à Nancy le 2 mars 1792 dans notre monastère).

58 J 60 "Méditations sur l'esprit dans lequel on doit renouveUer ses voux". Nancy,
Monastère de la Visitation, s. d. [XVIff s.], 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. (copié par M. Fervd).

58 J 63" Méditations reUgieuses. Nancy, Monastère de la Wsitadon, s.d. [XVIIF s.], 2 voL
ms., L 3 et4, 449 p., 619 p. in-8" (idiés cuir, dos à neifi).

S8J63 Miditadon pour une retraite de huit jours, addition de satat Ignace pour bien faire
la reuaite. Nancy, Monastère de la Visitation, s.d. [XVm- s.], l voL ms., 291 p. In-
8°.



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).

58 J 65 Recudl de Utanies. Nancy, Monastère de la Writation, s.d. [XVm- s.], l vol. ms.,
330 p. in-8° (rdié, dos orné).

SB J 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 de notre chère sour Marie-Rose Mangin, 1695-1741",
reL peau, 5 ner&).

58 J 67 Réflerioas de saint Augustin sur les psaumes. Nancy, Monastère de la Wsitation,
s.d. [XVm" s.], l vol. ms., 345 p. in-8° (Psaumes l à 64, rel. peau, dos à ner&
omé).

58 J 6S" Réflexions de saint Augustin sur les psaumes. Traduction française. - Nancy,
Monastère de la .Wdtation Saiiue-Marie. sA [XVffl* s. ], 9 voL in-8" mamucrits,
reliés peau, dos à neifa ornés.
Milumel : 479 p., dont "préface ou on nçorte tes lègles que saint Augustin a don-

nées a son peuple pour l'intdligence des psaumes" ; psaumes l à 4l.
\folume 2 :431 p., psaumes 42 à 64, frontispice gravé.
Wilume 3 :408 p., psaumes 65 à 75, ftundspice gravé.
.Uilmne 4 :316 p., psaumes 76 à 83, seconde expBcation du psaume 14, ftontispi-

ce gravé.
Wilnme 5 :447 p., psaumes 84 à 95, frontispice gravé.
' lume 6 :454 p., psamnea 96 à 109, firondspice gravé.
' lume 7.: 434 p., psamnes 110 à 127, ftontispice gravé.
Vblume 8 :353 p., psaumes 128 à 142, firontispice gravé.
.Wilume 9 :391 p., psaumes 143 à 150, fixnnispice gravé.

58 J 69" "RefEladons et prières avant et après les communions de tous les dimanches et
prindpdes fftes de l'année." Nancy, Monastère de la Visitation, s-d. [XVHr s. ], 3
vOL ms. lin-80 (rdiés peau, dos à nuft omés, manque le premier vol. ).
Wilumeî : 463 p. : 3* au 10' dimanche aprts Pâques.
Vllume 3 . 399p- . 1(ran 24' itimanche après Pâques.
.Uilume 4 :434 p. : "refOexions et prières avait et après les communions du temg

duCaiîme".

58 J 70 "Réflexions et prières want et après les communions de tous les dimanches et
grandes ffites de l'année". Nancy, Monastère de la Visitation, s.d. [XVDT s.], l vol,
tome 2 ms., 662 p. in-8°, (manuscrit, dos piné).

58 J 71 Réflexions sur la crainte du péché, du RJ>. Aleris, Mnime. Nancy, Monastère de
la Watation, s.d. [XVIir s.], l vol. ms., 286 p. in-8" (relié peau, dos à ner& orné).

58 J 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 dessiné à la main
(relié peau, dos oiné).

58 J 73 "Sendmens de jriété sur les pseaumes". Nancy, Monastère de la 'Writatton Satate-
Marie, s.d. [XVIIP s.], l voL ma., 302p. in-8° (relié peau avec fennoirs, dos à
ner&omé).



58 J 74 "Sennon pour l'ouvertnre de la mission, fiUt par M. de Bossuet, évêque de Meaux,
te 27 avril 1692, qui peut servir de pr^aration à la retraite". Nancy, Mnnast&re de
la 'Wsitadon, s.d. [XVUI* s. ], l vol. ms., 576 p. in-8° (copié par sour Anne-
Eléonore de Fontenoy).

58 J 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).

58 J 76 "Annales du premier monastère de la Visitation Sainte-Marie d'Annecy, 1660-
1694". Nancy, Monastère de la Viritaflon, s.<L [XDP s.], l vol. ms., L 2, 595 p. in-
4° (dos cuir, iU).

58 J 77 Confessions de saint Augusdri, traduction nouveUe sur l'édiflon latine des pètes
bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. Paris : Jérémle BoUUlerot, 1646.
l vol. ta-80, XXV-606 p. : table, relié cuir, 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(ptÊtre, 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&.

58 J 81 Instmctions spirituelles en fbnne de diatogues sur les divers états d'oraison suivant
la doctrine de M. Bossuet, evesque de Meaux par un Père de la Compagnie de
Jésus, dicteur en théologie. - Peqrignan, Jean-Bqrtiste Reynier, 1741. -1 voL ta-
8°, 413 p. : relié cuir, dos ànerfc orné.

58 J 82 GALUFET, Joseph de. Compagnie de Jésus. - L'BiceUence de la dévotion au caeur
adorable de Jésus-Christ. - Nancy : Veuve Baltazard, 1745. - l vol. in-4", 299 p. -
LXXXn p. - 274 p. : fibndspice, gravures, relié cuir, dos à nei& orné.

58 J 83" fastroctions et exhortations à l'usage des monastères de la 'Wsitation Sainte-
Marie. - 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 ff tes de l'aa-

née;4op., taUe.

58J84" Mem.
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58J85 La vnde et sdide piété Btpliquée par saint Rançois de Sales, évêque et prince de
Genève / ncudUie de ses éfSttes et de ses ennetiens, dédiée à la Rdne. - Paris :
Joseph Bullot, 1765. -1 vol. in-8", pp. XXIV-502 : idié cuir, dos à nerfs.

58J86 0£Bce de la Semaine Sainte, m latin et en français, & fasage du diocèse de 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 voL ia-8", pp. LXXVI-476 : relié cuir orné.

\

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 'Veaw Simon et fils,
1772. -1 TOI. in-8°, 659 p. : relié cuir, dos orné.

58 J 88 Office de la Semaine Sainte, en latin et en finançais, à l'usage du diocèse de Tbul,
avec des rêfleidons et méditations, prières et instructions pour la confession et la
communion. - Tbul : Joseph Carez, 1777. -1 voL in-8", pp. UCXV-469, relié cuir,
dos à nerfs orné.

58 J 89" OfGce divin conforme au brfviaire et missel de Tbul, adoptés par Monseigneur
l'évêque et primat de Nancy, pour son diocèse ; à l'usage des fidèles qui fréquen-
tent leura paroisses. - Nancy, Fières Leseure, 1781-1782. - 5 vol. in-8" : reliés cuir,
dos ornés:
tomej. 1781:838 p. -15 p. ; CLXXVI p.
loma2, l78l : 835 p. ; GLXXVI p.
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.

58 J 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,
500 p. : rdié cuir, dos orné. 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. : relié cuir, dos orné.

58 J 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,
164 p. ; tome 5. 1825, 83 p. : fiontispice ; inmsA 1825, 107 p.
(Association de la propagation de la foi).

58 J 94 Amales de l'assodadon de la propagation de la fol. - Lyon : Rusand, libraire
impriineur du roi, 1828-1829. -1 voL in-8", Lm, 594p. : l grav., idié cuir, dos
orné.
CPasc. n" Xm àXV de 1828, Fasc. XVI à XVm de 1829).
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58J9S SCUPOU (RJ'. Laueiit). - Le combat spirituel/traduit de l'italien par Brignon. -
Paris : Langlumé et Pdtier [1823]. -1 vOL in-16°, 585 p. : relié cuir, dos omtf.

58 J 96 CHAUGY (Madelafaie-Erançolse, supâieure du premier monastère de l'onlre). -
Vie des premières religieuses de la 'Wsitation Sainte-Marie / revue, corrigée et
augmentée d'une notice de M. Louis ̂ feuillet. - Paris : Julien, Lanier et Qe, 1852. -
lvoLia-4°. L2, 459p.

58 J 97" CAUSSADE ff. J.-P. de). - L'ahandon de la providence divine. Septième édition
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
Périsse Rères, 1874. - 2 vd. in-8°, 14 p., 356 p. ; 346 p.

58 J 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. .

58 J 99 CAUSSADE (P. J.-P. de). - L'abandon de la providence divine. Treizième édition
augmentée de lettres et autres écrits encore inédits du même auteur / revu et
corrigé par le P. H. Ramière. - Paris : Ubiairie Victor Lecoffîe, J. Gabalda et Oe,
1909. -lvol. ta-80, t. 2:352 p.

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 eitemplai-
res).

58 J 101 Le prêtre à l'école de saint François de Sales. Vie intérieure précédée d'une lettre
de S-E. le caidinal Mercier. - Annecy, Premier inonastèie de la 'Wsitation, 1924. -1
vOLin-8°, 334p.

58 J 102 BONNEVAL (chanoine PJ>, aumOnier de la Visitation de 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 de constiucdon 1839-1840. Architecte Herbault (cou-

leur)
- lithographie du monastère, façade sur le Jardin. (3 p. pap. ).

58 J 104 Construction du monastèie de la Visitation Sainte-Marie de BouIogne-sur-Mer
Architecte Heibanlt

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

58 J 105 Tïois poinçons manuels, une petite et une grande presse à timbre sec ; un cachet à
dore des lettres Qnitiales SE). - [XK'-XX* s.].


