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L’état des pièces que nous avons entièrement rédigé et que nous présentons ici sous la 
forme d’une collection de documents s’intitule : Les Établissements lazaristes au temps de 

l’Ancien régime. 

Il s’agit de pièces qui ont été conservées dans les maisons tenues par les Prêtres de la 

Mission depuis les débuts de la Compagnie jusqu’à la Révolution française.  

A cet héritage, surviennent une production et une réception de documents qui 

complètent ce fonds. Des copies des inventaires des archives publiques dans lesquelles 

sont conservées les originaux des contrats – en particulier les Archives nationales – 

côtoient des notices historiques élaborées minutieusement par les Archives de la Mission 

à la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. 

Aucun état n’a auparavant été mené mais curieusement, ces pièces ont été l’objet d’une 

attention particulière quant à la qualité de sa conservation. Ce qui permet et a permis de 
les découvrir voire de les redécouvrir. 

En ce sens, entre 1960 et 1970, M. Félix Contassot, c. m. a rédigé avec force détails des 

monographies sur ces maisons particulières, en ayant puisé l’inspiration de ses 

recherches certainement à partir des notes de MM. Alfred Milon, c. m. et Jean Parrang,                  
c. m. 

Ces monographies ont entièrement été numérisées avec soin par M. Claude Lautissier,                 

c. m., actuel archiviste de la Congrégation de la Mission et qui s’est employé depuis 1992 à 
présenter aux chercheurs la découverte de plus de 2000 sources en utilisant des moyens 

contemporains que nous connaissons et qui participent à la préservation de la mémoire 

de la Compagnie. 

Nous pourrions agréger à cet état des pièces la référence aux ouvrages que nous 

conservons sous le vocable d’Environnement historique. Il est ainsi appréciable de 

compléter les recherches sur ces maisons  grâce à l’appui de nos imprimés. La 

constitution d’une bibliothèque d’archives sur le XVIIe siècle poursuit son cours. 
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AGDE 

 

Agathensis 

 

Dates extrêmes : 1653-1671 

Cotation : Layette 1-Agde/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 4 juillet 1653 

 

Arch. nat. E 258 a, fol. 214.                                                                                                             

Réponse au placet adressé au Roi par l’évêque-comte d’Agde pour l’attribution du terrain 

de la citadelle basse de la ville. Paris, 4 juillet 1653. 

Arch. nat. E 261 a, fol. 272 et A. D. Hérault, B 366.                                                             
Concession par le Roi au séminaire d’Agde de seize minots de sel. Paris, 8 octobre 1653. 

Lettre de M. Duchesne à M. Ozenne, supérieur de Cracovie concernant le projet de 

fondation de deux séminaires. Agde, 8 juin 1654. (L’original de cette lettre se trouve à 

Cracovie. Une copie manuscrite de la transcription de cette pièce est aux Archives 

historiques de la Congrégation de la Mission.) 

Lettre circulaire de M. Alméras, supérieur général, adressé à M. Lebas en faveur de Louis 

Fouquet, évêque-comte d’Agde, pour le transfert du séminaire à Narbonne. Paris, 13 mars 
1671. 

Lettre circulaire de M. Alméras concernant l’ouverture du séminaire de Narbonne et la 

fermeture de celui d’Agde. Paris, 17 juillet 1671. 

 

Bibliographie :    

 

ALZIEU, Gérard (1927-2009)                                                                                                                      
Les Églises et chapelles de l’ancien diocèse d’Agde. Excursus ; Les Évêchés de France des 

origines à nos jours, Montpellier, P. Clerc, 2011, 1 vol., 183 p., carte, ill. ; 30 cm. 

AZÉMA, Xavier (abbé)                                                                                                                                          

Un prélat janséniste : Louis Foucquet, évêque et comte d’Agde, 1656-1702, Paris, J. Vrin, 
1963, 271 p., 23 cm. 
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AGEN 

 

Agennensis, Aginnensis 

 

Dates extrêmes : 1650-1817 

Cotation : Layette 1-Agen/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1er mars 1650 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 536, fol. 112 et Arch. nat. S 6700-S 6701.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                        

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse d’Agen.                                    

Premier décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par Barthélémy 

d’Elbène, évêque-comte d’Agen. Agen, 1er mars 1650. (Signé : Vincent de Paul, pour 

acceptation. Paris, 15 mars 1650.) 

Second décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par Claude Joly, 

évêque-comte d’Agen. Paris, 16 juillet 1677. (Signé : Edme Jolly, pour acceptation. Paris, 

17 juillet 1677.) 

Troisième décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par Jules de 

Mascaron, évêque-comte d’Agen. Agen, 25 septembre 1683. (Signé : Edme Jolly, pour 

acceptation. Paris, 11 octobre 1683.) 

Quatrième décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par François 

Hébert, évêque-comte d’Agen. Agen, 9 février 1709. (Signé : Edme Jolly, pour acceptation. 
Paris, 28 février 1709.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’établissement des prêtres de la Mission au 

séminaire d’Agen. Versailles, 1714. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Bordeaux le 21 juillet 1714. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs et procureurs du séminaire d’Agen. 1648-1777. 

Séminaire d’Agen. – Adhésion de M. Mouran à un supérieur pour la nomination d’un 
supérieur général. Agen, 18 décembre 1816. 
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Séminaire d’Agen. – Lettre de félicitations de M. Planton à M. Verbert pour la nomination 
de ce dernier comme vicaire général de la Compagnie. Agen, 4 novembre 1816. 

Séminaire d’Agen. – Demande d’information de M. Mouran à M. Verbert sur la fonction 

des membres du séminaire d’Agen. Agen, 17 septembre 1817. 

Séminaire d’Agen. –Rapport de M. Mouran à M. Verbert concernant la nouvelle 
organisation du séminaire d’Agen. Agen, 3 novembre 1817. 

Séminaire d’Agen. –Rapport de M. Mouran à M. Verbert concernant la reprise du 

séminaire d’Agen. Agen, 13 décembre 1817. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Notice biographique sur Henri-François-Xavier de Belzunce de Castelmoron, vicaire 

général du diocèse d’Agen. 

Notice biographique sur François Hébert, évêque-comte d’Agen. 

Extraits dactylographiés de l’Église d’Agen pendant la Révolution par l’abbé Durengues,             

p. 167. 

Extraits dactylographiés de la Réorganisation du séminaire par M. Constant, p. 166. 

 

Bibliographie :    

 

ALIS, Raymond-Louis (1850-1898). Prêtre du diocèse d’Agen.                                                

Histoire de la ville d’Aiguillon et de ses environs : depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos 

jours, Agen, Ferran frères, 1895, in-8°. 

DURENGUES, Antoine (1860-1948). Prêtre.                                                                                                 

L’Église d’Agen sous l’Ancien régime : pouillé historique du diocèse d’Agen pour l’année 
1789, Agen, Ferran frères, 1894, XVI-751 p., carte ; in-8. 

La Misère dans l’Agenais en 1774, Agen, Imprimerie Veuve Lamy, 1895, 31 p. ; in-8°. 

HÉBERT, François (1651-1728)                                                                                                      

Mandement de Monseigneur, évêque et comte d’Agen au clergé séculier et régulier de son 

diocèse touchant la constitution « Unigenitus », pour l’adoption de la précieuse instruction 

de Noailles (15 avril 1719).  

HÉBRARD, Pierre (abbé)                                                                                                                                  
Le Couvent des sœurs de Saint-Joseph ou des pauvres filles orphelines d’Agen : 1641-1818, 

Agen, Imprimerie Veuve Lamy, 1886, 70 p. ; 24 cm. 

JOLY, Claude (1610-1678)                                                                                                                      

Les Devoirs du chrétien, dressez en forme de catéchisme, par Monseigneur l’Illustrissime et 

Révérendissime Père en Dieu, Claude Joly, évêque et comte d’Agen. En faveur des curez et 

fidèles de son diocèse. Cinquième édition reveuë et augmentée. A Agen, par Antoine Bru, 

imprimeur et marchand ordinaire du Roy, de Monseigneur l’évêque. 1674.  
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LABÉNAZIE, Bernard (chanoine)                                                                                                          
Histoire de la ville d’Agen et pays d’Agenois : tome I ; suivie des Annales ou chronique 

agenoise composée par M. Labénazie et colligée par M. Darribeau de Lacassagne, publiée 

par M. le vicomte Antoine-Godefroy de Dampierre, Saint-Nicolas-de-la-Balerme                  

(Lot-et-Garonne), Mlle A. Barrès, 1888, [XII]-411 p. ; in-8°. 

LAUZUN, Philippe (1847-1920)                                                                                                                        

Les Couvents de la ville d’Agen avant 1789, tome Ier. Couvents d’homme (janvier 1886), tome 

II. Couvents de femmes (1893), Agen, Michel et Médan imprimeurs, 1889-1893, in-8°.  

Nitiobriges. Evesché d’Agen, sénéchaussée d’Agen par le sieur Sanson, Paris, chez l’auteur, 

1679. Carte. 
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AIRE 

 

Aturensis 

 

Dates extrêmes : 1657 

Cotation : Layette 1-Aire/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1657 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6699.                                                                                                                                         

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse d’Aire.                                  

Testament de Pierre Ducasse, prêtre et chanoine de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
d’Aire léguant ses biens aux prêtres de la Mission du séminaire. Aire, 11 avril 1657. 

 

Bibliographie :    

 

SANSON, Nicolas (1600-1667)                                                                                                                   

Cartes particulières de la France suivant l’ordre des provinces ecclésiastiques des diocèses 

de ses archeveschés et éveschés jusques a l’estendue de l’ancienne Gaule distingués en leurs 
archidiaconés et doyennés ruraux, où tous les chapitres, abbayes, prieurés, commanderies et 

paroisses sont exactement remarqués. La Celtique ou Tome I et la Belgique ou tome II, à 

Paris, chez l’auteur, aux Galleries du Louvre et chez Pierre Mariette, rüe Saint-Jacques, à 

l’Espérance, avec privilège du Roy, pour vingt ans. M. DC. LXXVI. 
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ALBI 

 

Albiensis 

 

Dates extrêmes : 1774-1791 

Cotation : Layette 1-Albi/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : Par convention du 20 juillet 1774. Attribution 

du séminaire d’Albi à la direction des prêtres de la Mission par le cardinal de Bernis.  

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6699.                                                                                                                                         

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse d’Albi.                                      

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par François-Joachim de 

Pierre, cardinal de Bernis, archevêque d’Albi. Rome, 20 juillet 1774. 

Lettres patentes du roi Louis XVI confirmant l’établissement des prêtres de la Mission au 
séminaire d’Albi. Versailles, janvier 1776. 

Acceptation du décret du 20 juillet 1774 par Antoine Jacquier, Paris, 9 août 1774. 

État des revenus attachés au séminaire d’Albi. 1774. 

Notice sur le séminaire d’Albi, [s. l. n. d.], anonyme. 

Extrait de Nos martyrs, par J. Maffre, 1891, 1 vol. in-8°, p. 42-p. 212 ; p. 162-163 et                   

p. 175 à 178.  

 

Bibliographie :    

 

Délibération des trois ordres réunis du diocèse d’Albi, concernant les états généraux du 

royaume, les états provinciaux du Languedoc et ceux du pays d’Albigeois. Du 11 février 
1789, Albi, imprimerie d’A.–D. Baurens, [s. d.], in-4°. 

MAFFRE, Justin (Abbé)                                                                                                                                                

Nos Martyrs, histoire des prêtres du diocèse d’Alby qui furent mis à mort en haine de la foi 
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pendant la Révolution française, par l’abbé J. Maffre, suivi de notices sur les pontifes, d’Alby, 
de Castres et de Lavaur, Alby, imprimerie de H. Amalric, [s. d.], in-8°. 

VIDAL, Auguste (1846-1931)                                                                                                                   

L’Ancien diocèse d’Albi, d’après les registres des notaires, par Auguste Vidal, Paris, A. Picard 

et fils, Albi, Imprimerie coopérative du Sud-Ouest, 1913, 1 vol. (XIII-427 p.), in-8°. 
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ALET ou anciennement ALETH 

 

Aletensis 

 

Dates extrêmes : 1678 

Cotation : Layette 1-Alet/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 16 mai 1678 

 

Contrat de fondation de la maison d’Aleth pour avoir à perpétuité la direction spirituelle et 

temporelle du séminaire, passé entre Alphonse de Talbelle, évêque-comte d’Aleth et M. Edme 

Jolly, supérieur général des prêtres de la Mission, devant Pauyet et Routier, notaires au 

Châtelet de Paris. Copie manuscrite, [s. l. n. d.]   

 

Bibliographie :    

 

LASSERRE, Joseph-Théodore (1833-1897)                                                                                 

Recherches historiques sur la ville d’Alet et son ancien diocèse, Carcassonne, imprimerie de 

J. Parer, 1877, in-8°, II-372 p. 
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AMIENS 

 

Ambianensis 

 

Dates extrêmes : 1662-1931 

Cotation : Layette 1-Amiens/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 4 juillet 1653 

 

Grand séminaire d’Amiens 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6700-S 6701.                                                                                                                                         
Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse d’Amiens.                

Description de la liasse d’Amiens, feuillets 1 à 33.  

Décret d’établissement du grand séminaire par François Faure, évêque d’Amiens. Amiens, 
14 mars 1662.  

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’établissement du grand séminaire 

d’Amiens. Versailles, mars 1675. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 12 juin 1675. 

Notice historique sur le grand séminaire d’Amiens. M. A. Thuin, 1889. 

Notice anonyme sur divers événements historiques qui ont eu lieu au grand séminaire 

d’Amiens. 

Extrait de l’Histoire de la ville d’Amiens depuis les Gaulois […], Amiens, 1848, par                 
H. Dusevel, p. 390. 

Extrait des Annales de la Congrégation de la Mission (1904), tome 59, p. 17, concernant 

l’histoire de la maison d’Amiens. 

Lettre circulaire de l’évêque d’Amiens relative à la nouvelle organisation du grand 

séminaire, Amiens, Piteux frères, 13 octobre 1903, 12 pages.    

Lettre pastorale et mandement de l’évêque d’Amiens portant communication du bref de 

béatification de Jean-Gabriel Perboyre, Amiens, Delattre-Lenoël, 6 avril 1890, 15 pages.   
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Archives historiques de la Congrégation de la Mission, Répertoire géographique de la 
Congrégation de la Mission, Amiens, [s. l. n. d.]. 

Notice biographique concernant M. Joseph Bigos (ou de Bigots) extraite des Notices sur les 

prêtres, clercs et frères défunts de la Congrégation de la Mission, première série depuis la 

fondation de la Compagnie jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, tome IV, Paris, J. Dumoulin, p. 224. 

Notes diverses de l’abbé de Frayssinous sur le grand séminaire d’Amiens en 1818. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’établissement du séminaire d’Amiens et 

autorisant Mgr l’évêque à faire une imposition  de trois mille livres par an sur les 
bénéfices du diocèse à l’exception des cures n’ayant pas six cents livres, sur le pied des 

décimes ordinaires. Versailles, septembre 1684.    

PERSONNEL 

Chronique relative aux missions lazaristes dans le diocèse d’Amiens (XVIIe – XVIIIe siècles.) 

État nominatif des évêques du diocèse d’Amiens au XVIIe siècle. 

État nominatif du personnel du grand séminaire. – Supérieurs et membres (1662-1791). 

Notices biographiques des supérieurs du grand séminaire. 

Deux photographies du corps professoral du grand séminaire (1902-1903), 1 pièce, noir 
et blanc. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Décret d’union du prieuré de Saint-Léger-de-Lucheu au grand séminaire par François 
Faure, évêque d’Amiens. Amiens, 20 mai 1669. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’union. Saint-Germain-en-Laye, 

mai 1679. 

Enregistré par le Parlement de Paris le 4 juillet 1679. 

Décret d’union du prieuré de Saint-Christophe-de-Mareüil au grand séminaire par Henri 

Feydeau de Brou, évêque d’Amiens. Amiens, 10 avril 1704. 

Décret d’union insinué et enregistré au greffe des Insinuations. 28 avril 1704. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’union. Versailles, août 1704. 

Enregistré par le Parlement de Paris le 1er juin 1707. 

 

Diocèse d’Amiens 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Arch. nat. S 6700-S 6701.                                                                                                                                         

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse d’Amiens.  
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Cession de commende du prieuré de Lucheux appartenant à Alphonse d’Halleuin, cédée à 
Thomas Berthe, prêtre de la Mission. Acte pontifical, Castel-Gandolfo, octobre 1660.                  

2 Copies dactylographiée et manuscrite, latin. 

Photographies de la pièce précédente. 

Lettres postulatoires données par Henri Feydeau de Brou, évêque d’Amiens, pour le 
procès de béatification de Vincent de Paul. Amiens, 17 juillet 1707. 

Relation de ce qui s’est passé dans la mission faite au village du Plessis-Rozainvilliers près 

Montdidier, diocèse et à six lieues d’Amiens, par les prêtres de la Congrégation de la Mission, 
appelés vulgairement lazaristes, au mois d’avril 1739. 24 pages.       

Répertoire alphabétique des missions lazaristes dans le diocèse d’Amiens (1679-1789). 

12 pages.           

 

Bibliographie :    

 

DARSY, François-Irénée                                                                                                                              

Le Clergé de l’Église d’Amiens en 1789, collection « Mémoires de la Société des antiquaires 

de Picardie, documents inédits concernant la province », tome 13, Amiens, Yvert et 

Tellier, 1892, 1 vol., 399 p., ill. 28 cm.  

DUBOURGUIER, Louis (abbé)                                                                                                         
Grandes écoles et gens d’Église dans le diocèse d’Amiens sous l’Ancien régime, Paris,               

A. Picard et fils, 1904, in-8°, 832 p., plan. 

DUSEVEL, Hyacinthe (1796-1881)                                                                                                          

Histoire de la ville d’Amiens depuis les Gaulois jusqu’à nos jours par M. H. Dusevel, Amiens, 
Caron et Lambert, 1848, 2e édition, in-8°, XII-694 p., pl. 

LESUEUR, Achille (chanoine)                                                                                                                     

Le Clergé picard et le Concordat, 1801-1904, par M. le chanoine Lesueur, tome 1 et 2, 

Abbeville, imprimerie E. Paillart, 1929-1930, (9 février 1931), 2 vol., in-8°, tome 1, 223 p.;  

tome 2, 335 p. 

Mémoires en forme de lettres pour servir à l’histoire de la vie de feu messire Louis-François-

Gabriel d’Orléans de La Motte, évêque d’Amiens, Malines, P.-J. Hanicq, 1785, 2 vol., in-12. 
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ANGERS 

 

Andegavensis 

 

Dates extrêmes : 1653-1788 

Cotation : Layette 2-Angers/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 24 novembre 1674 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6700-S 6701.                                                                                                                                         

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse d’Angers.                

Description de la liasse d’Angers, feuillets 1 à 28.  

Arch. nat. MM 537.                                                                                                                                           

Universités et collèges. Liasse d’Angers.                                                                                                  

Copies des titres de la Congrégation de la Mission, 1625-1787, fol. 137 ; fol. 139 et 140.  

Arch. nat. E 257 B, fol. 317.                                                                                                                         

Impôt établi par les maire et échevins de la ville d’Angers prélevant dix sols sur chaque 

pippe de vin du pays et de trente sols sur chaque pippe de vin étranger. Extrait du Conseil 

des Finances. Paris, 17 juin 1653. Copies manuscrite et dactylographiée. 

Angers, Bibliothèque municipale, ms. 790.                                                                                                                                    

Pièces concernant l’établissement des prêtres de la Mission à Angers, copie manuscrite,     

1 cahier de 17 pages, 1674-1792. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs du grand séminaire d’Angers (1675-1788) et de 

l’établissement d’Angers, [s. l. n. d.] 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Archives départementales du Maine-et-Loire, Registres paroissiaux et d’État-civil, extrait 

des registres paroissiaux de la paroisse de Challain-la-Potherie, (1727-1734). 

Fondation d’une mission tous les douze ans à 50 livres tournois de rente par an, de Pierre 

Maussion, curé de Challain-la-Potherie, pour durer à perpétuité. 
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Archives départementales du Maine-et-Loire, Registres paroissiaux et d’État-civil, extrait 
des registres paroissiaux de la paroisse de Saint-Pierre de Querré, (1674-1747). 

Instruction familière pour l’ouverture d’une mission faite en l’église, chapelle du Genêt 

(Maine-et-Loire), 4 avril 1773. 

 

Bibliographie :    

 

SEMUR, François-Christian                                                                                                                      
Abbayes d’Anjou, monastères de l’ancienne France, IVe-XIIIe siècle, ancien diocèse d’Angers, 

La Crèche, Geste éditeur, 2006, 1 vol., 143 p., ill. en noir et en coul. ; 26 cm. 

 

Notes : 

 

Répertoire historique de la Congrégation de la Mission, 1900. Page 130, concernant 

l’établissement d’Angers, on y relève une note. 

Annales de la Congrégation de la Mission, t. 64, (1899), p. 154 : « ‘L’Histoire du séminaire 
d’Angers’, extraite des Mémoires de Joseph Grandet, prêtre de Saint-Sulpice, troisième 

supérieur du grand séminaire d’Angers, publiée pour la première fois par M. Letourneau, 

supérieur actuel de ce grand séminaire (Angers, 1893, 2 vol., in-8°) est un très 
remarquable ouvrage. » 
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ANGOULÊME 

 

Engolismensis 

 

Dates extrêmes : 1704-1791 

Cotation : Layette 2-Angoulême/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 10 mars 1604 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6700-S 6701.                                                                                                                                         

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse d’Angoulême.                

Description de la liasse d’Angoulême, feuillets 1 à 9.  

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au grand séminaire par Cyprien-Gabriel 

Bénard de Rezay, évêque d’Angoulême. Angoulême, 10 mars 1704. 

Insinué au greffe des Insinuations ecclésiastiques du diocèse d’Angoulême le 10 mars 
1704. 

Décret d’union de la cure de Saint-Martial au grand séminaire par Cyprien-Gabriel Bénard 

de Rezay, évêque d’Angoulême. Angoulême, 27 octobre 1712. 

Insinué au greffe des Insinuations ecclésiastiques du diocèse d’Angoulême le 2 novembre 

1712. 

Décret d’union du prieuré de Saint-Denis-de-Lichères au séminaire par Cyprien-Gabriel 

Bénard de Rezay, évêque d’Angoulême. 

Attribution de la cure de Saint-Martial d’Angoulême avec droits et privilèges à Nicolas 

Lamotte, prêtre de la Mission, par Cyprien Bénard de Rezay, évêque d’Angoulême. 

Angoulême, 3 juin 1722. Original, parchemin, sceau. 

Brevet accordant à dom Claude-Joseph Col, le titre de généalogiste de Monseigneur le 
comte d’Artois, fils de France, frère du Roi, duc et comte d’Auvergne, duc d’Angoulême et 

de Mercœur, comte et vicomte de Limoges. Versailles, 23 avril 1773. Original, parchemin, 

signé. 

PERSONNEL 

État nominatif du personnel de l’établissement d’Angoulême au 1er janvier 1791. 
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Extraits de l’ouvrage Le Clergé charentais  pendant la Révolution, par l’abbé J.-P.-G. 
Blanchet, Angoulême, imprimerie de M. Despujols, 1898, in-18°, 622 p. 

Notices biographiques sur les directeurs du grand séminaire d’Angoulême en 1789. 

Notice biographique sur M. Barry, extraite des Nouvelles ecclésiastiques (1737).  

DELAN, François-Hyacinthe                                                                                                              
Réflexions judicieuses sur les nouvelles ecclésiastiques de l’année courante, 1736-1737,      

in-4°, 605 pages. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Mémoire concernant un différend entre les prêtres de la Congrégation de la Mission et 

Jean Mioulle, assesseur de la maréchaussée du Limousin, 1779, 40 p. Original, imprimé. 

Archives départementales de la Charente, H 3370.                                                                             

Taxe des maisons de la province de France suivant la délibération de l’Assemblée 
générale du clergé de 1786 pour acquitter la dette de celle d’Angoulême. 

Note de M. Édouard Rosset, c. m. sur le pèlerinage de Notre-Dame-d’Aubesine à 

Angoulême. [s. d.] 
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ANNECY 

 

Anniciensis 

 

Dates extrêmes : 1640-1792 

Cotation : Layette 2-Annecy/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 3 juin 1639 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 534 et Arch. nat. S 6715-S 6716.                                                                                                    

Universités et collèges.                                                                                                                                      

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse d’Annecy.                                                           
Feuillets 1 à 23, description de la liasse d’Annecy.      

Fondation de deux prêtres et d’un frère coadjuteur de la Mission pour le diocèse de 

Genève en 1639. Saint-Lazare, 3 août 1639. Copie manuscrite. (Signé : René Alméras, 

pour acceptation. Paris, 26 avril 1663.) 

Confirmation dudit établissement et de ladite union des commanderies de Saint-Antoine par 

S. A. R. Mgr le duc de Savoie. Turin, 1er mars 1675. 

Copie dactylographiée du « Règlement du grand séminaire d’Annecy », [s. d.], extrait de 

l’ouvrage de dom Maurice Arpaud, Vie de Mgr D. Juste Guérin, évêque et prince de Genève, 

Annecy, J. Le Cler, 1678, p. 193 ssq.                                                                               

Érection du séminaire de l’évêché de Genève par Jean d’Arenthon d’Alex, évêque-prince 

de Genève. Annecy, résidence des princes-évêques de Genève, 26 avril 1663. Copie dactyl. 

Archives de Turin, Vescovandi, ms. 2, extrait des registres des Archives du Sénat de 

Savoie. Cité par Rebord, pp. 370-373.                                                                                                            

Lettre de jussion du duc de Savoie à son Sénat. Turin,  18 juillet 1663. 

Érection et union du grand séminaire à la Congrégation de la Mission par Jean d’Arenthon 

d’Alex, évêque-prince de Genève.   

PERSONNEL 

État nominatif du personnel de l’établissement d’Annecy par Félix Contassot. 

Nécrologe du personnel de l’établissement d’Annecy (1754-1786). 
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États de service de Bernard Codoing, supérieur de l’établissement d’Annecy                         
(15 septembre 1641-14 octobre 1644). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Extrait d’une lettre de Vincent de Paul à Bernard Codoing, 26 juillet 1640, cité par                     

P. Coste, Correspondance, t. II, p. 77, citation partielle. 

Extrait d’une lettre de Vincent de Paul à M. Guérin, de l’établissement d’Annecy,                             

24 septembre 1642, cité par P. Coste, Correspondance, t. II, p. 299-230. 

Extrait des Nouvelles ecclésiastiques, 1679-1681, Annecy, cop. manusc. 

Extrait de Ph. Boulet, Vie de Mgr d’Arenthon, Lyon, Vitte, 1894, in-8°, p. 176. 

Mémoire écrit par M. Gazel pour servir à l’oraison funèbre de Mgr Biord, évêque-prince de 

Genève, [s. n. l. d.], 28 pages. 

 

Bibliographie :    

 

SERVETTAZ, A. (abbé)                                                                                                                                                

Le Catéchisme dans l’ancien diocèse de Genève et d’Annecy aux XVIIIe et XIXe siècles, par 
l’abbé A. Servettaz, Annecy, Imprimerie commerciale, 1912, in-8°, 51 p. 
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ARLES 

 

Arelatensis 

 

Dates extrêmes : 1752 

Cotation : Layette 2-Arles/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 26 juillet 1652 

 

ÉTABLISSEMENT                                                                                                                                              

Arch. nat. MM 539, fol. 132.                                                                                                                                                                    

Universités et collèges. Liasse d’Arles.                                

Décret d’établissement du grand séminaire par Jean-Joseph Chapelle de Saint-Jean de 
Jumilhac, archevêque d’Arles, prince de Salon et de Mondragon. Arles, 26 juillet 1752. 

(Signé : Louis de Bras, pour acceptation. Paris, 3 août 1752.) 
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ARRAS 

 

Atrebatensis 

 

Dates extrêmes : 1677-1791 

Cotation : Layette 2-Arras/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 30 avril 1677 

 

ÉTABLISSEMENT                                                                                                                                              

Arch. nat. MM 537 et Arch. nat. S 6699.                                                                                                        

Universités et collèges.                                                                                                                                      

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse d’Arras.                                                           
Feuillets 1 à 9, description de la liasse d’Arras.      

Décret d’établissement du grand séminaire par Guy de Sève de Rochechouart, évêque 

d’Arras. Arras, 30 avril 1677. (Signé : Edme Jolly, pour acceptation. Paris, 4 mai 1677.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement. Camp de Thulin, 

mai 1677. 

Enregistré par le Parlement de Paris le 3 juillet 1679. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs du grand séminaire d’Arras (1677-1791). 

État nominatif du personnel de l’établissement d’Arras au 1er janvier 1791. 

 

Bibliographie :    

 

Dénonciation à Messieurs les présidents, conseillers, etc. du Conseil d’Artois, d’un intitulé 

« Protestation en forme de lettre de plusieurs ecclésiastiques du diocèse d’Arras contre la 
constitution ‘Unigenitus’. », [s. l.], 1722. 

TABARY, Jean                                                                                                                                              

Histoire du grand séminaire d’Arras. Travail couronné par l’Académie d’Arras.                           
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Séance du 21 juillet 1904. (Cf. Semaine religieuse du diocèse d’Arras, Boulogne,               
Saint-Omer, 12 août 1904, n° 33, p. 287-288, 1 cahier, dactyl.) 
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AUXERRE 

 

Autissiodorensis 

 

Dates extrêmes : 1680-1791 

Cotation : Layette 2-Auxerre/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 30 juillet 1680 

 

ÉTABLISSEMENT                                                                                                                                              

Arch. nat. MM 537, fol. 282.                                                                                                                                  

Universités et collèges. Liasse d’Auxerre.                                                                 

Décret d’établissement du grand séminaire par André Colbert, évêque d’Auxerre. Paris,                  
30 juillet 1680.  

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement du grand 

séminaire d’Auxerre. Saint-Germain-en-Laye, février 1681. 

Arch. nat. M 716, fol. 18.                                                                                                                                           

État sommaire des titres d’établissement et autres concernant le séminaire d’Auxerre remis 

à la municipalité de ladite ville, suivant son récépissé étant à la suite des présentes en date.  

PERSONNEL 

Archives départementales de l’Yonne, G 1977. I. 1680-1754.                                                                                           

État nominatif du personnel du grand séminaire d’Auxerre. Cop. dactyl. 

État nominatif des supérieurs du grand séminaire d’Auxerre (1680-1791). 

 

Bibliographie :    

 

BOUVIER, Henri (1860-1934)                                                                                                                    
Histoire de l’Église et de l’ancien archidiocèse de Sens, par l’abbé H. Bouvier, Paris,                    

A. Picard et fils, 1906-1911, 3 vol. (IV-470 p.), in-8°.  
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LEBEUF, Jean (1687-1760)                                                                                                                                
Mémoires concernant l’histoire civile et ecclésiastique d’Auxerre et de son ancien diocèse, 

Auxerre, Perriguet, 1848, 2 vol., in-8°. 

MOREAU, Bernard                                                                                                                                                       

Le Séminaire d’Auxerre (1672-1790), Bulletin de la Société des sciences historiques et 
naturelles de l’Yonne, 128e vol., année 1996, p. III-133. 

 

Notes :  

 

Les armes d’André Colbert, sont à l’instar de celles du surintendant des Finances de           

Louis XIV « D’or, à la couleuvre d’azur, tortillée en pal. »                                                                             

Évêque d’Auxerre entre 1676 et 1704, il fut nommé par le roi le 5 septembre 1676, 
préconisé le 5 avril 1677 et reçut les bulles le 6 juin 1678. André Colbert fut sacré le 24 

juillet dans la chapelle de la Sorbonne par François de Harlay, archevêque de Paris, 

assisté de Pierre du Cambout de Coislin, évêque d’Orléans et de Jean-Baptiste-Michel 

Colbert, évêque de Montauban, avec lequel il était également apparenté.  
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AVIGNON 

 

Avinionensis 

 

Dates extrêmes : 1386-1790 

Cotation : Layette 2-Avignon/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1705. Sous tutelle du Siège apostolique. 

 

ÉTABLISSEMENT    

Présentation de l’établissement des prêtres de la Mission à Avignon. Dactyl.  

Extraits des Archives départementales du Vaucluse, inventaires des séries C et D.                               

Paris, A. Picard, 1903. Collège Saint-Nicolas d’Annecy (1386-1790). 61 articles.                     
Collège du Roure (1443-1789). 25 articles. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement d’Avignon (1704-1791). 

FONDS ICONOGRAPHIQUES 

Album photo de cartes postales sur la ville d’Avignon. 
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BAYEUX 

 

Bajocensis 

 

Dates extrêmes : 1669-1891 

Cotation : Layette 3-Bayeux/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 11 avril 1669 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538, fol. 112 et Arch. nat. S 6702.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                        

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Bayeux.                                    

Décret d’établissement du grand séminaire par François de Nesmond, évêque de Bayeux. 

Paris, 11 avril 1669.  

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement du grand 
séminaire de Bayeux. Août 1669. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Rouen le 16 juin 1670. 

Présentation de l’établissement de Bayeux. 2 cop. dactyl. 

Notice sur le grand séminaire de Bayeux en 1682. Extrait des Évêques de France,                    
1682-1801, […] par A. Jean, s. j., 1891, p. 347. 

PERSONNEL 

État nominatif du personnel du grand séminaire de Bayeux. Cop. dactyl. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Extraits d’ouvrages. 

Nouvelles ecclésiastiques, 16 août 1730, béatification de Monsieur Vincent. 

Circulaires des supérieurs généraux, circulaire du 29 janvier 1726, dossier Bonnet,                  

t. I, p. 342. 

DOLÉ (abbé), Père des pauvres ou vie de Pierre-François Bazin, 4e édition, Tours, 1855, 

Mame, pp. 14-16.  



 

28 
 

FONDS ICONOGRAPHIQUES 

Factum adressé au Roi. Au Roi. Requête du directeur du séminaire de Bayeux, concernant les 

prétentions du sieur Le Gendre sur le prieuré de Saint-Nicolas-de-la-Chesnée, uni au 

séminaire de Bayeux, le 19 mai 1671, à la suite de la démission de Jacques Le Bert,                            

[s. l. n. d.], in-fol. 
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BEAUVAIS 

 

Bellovacensis 

 

Dates extrêmes : 1618-1786 

Cotation : Layette 3-Beauvais/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 10 décembre 1679 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 536, fol. 112 et Arch. nat. S 6700-S 6701.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                        

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Beauvais.                                    

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au grand séminaire par Toussaint de 

Forbin-Janson, évêque-comte de Beauvais, vidame de Gerberoy et pair de France. Paris, 

10 décembre 1679. (Signé : Edme Jolly, pour acceptation. Paris, 11 décembre 1679.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement des prêtres de la 

Mission au  grand séminaire de Beauvais. Décembre 1679. 

Décret d’union de la cure de Saint-Nicolas-de-Bonneuil au grand séminaire par Toussaint 

de Forbin-Janson, évêque-comte de Beauvais, vidame de Gerberoy et pair de France.                         

30 décembre 1686. 

Décret d’union du prieuré de Saint-Maxien au grand séminaire par Toussaint de Forbin-

Janson, évêque-comte de Beauvais, vidame de Gerberoy et pair de France. 17 mars 1688. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’union du prieuré de Saint-Maxien 
au grand séminaire de Beauvais. Versailles, avril 1688. 

Notice historique sur le grand séminaire de Beauvais. Cop. impr. 

PERSONNEL 

Arch. nat. S 6114.                                                                                                                                           

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Beauvais. 

Hôpital du Saint-Nom-de-Jésus, rue du Faubourg-Saint-Martin. 1618-1783.  



 

30 
 

L’hôpital du Saint-Nom-de-Jésus à Paris reçoit en décembre 1720 de l’établissement de 
Beauvais, 3070 livres que M. Curel, prêtre de la Mission, demeurant à Beauvais a légué 

par son testament olographe. 

Extrait des Nouvelles ecclésiastiques, 1786, pp. 57-60, cop. dactyl., 3 pages. 

Mémoires de l’Évesché de Beauvais, dressées par Jean Le Caron, bachelier en droit 
canonique, chanoine de la cathédrale de Beauvais, garde des Archives de 1697 à 1714,             

[s. l. n. d.]                  

Du séminaire de Beauvais. Établissement par Mgr Augustin Potier, évêque-comte de 
Beauvais. Mémoire dactyl., [s. l. n. d.]                  

Abbaye de Saint-Symphorien, notice manusc., [s. l. n. d.]                  

 

Bibliographie :    

 

LOUVET, Pierre                                                                                                                                               

Histoire et antiquitez du païs de Beauvaisis. Livre I, « Histoire et antiquitez du diocèse de 

Beauvais », Beauvais, Veuve Valet, 1631-1635, 2 vol., in-8°. 
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BÉZIERS 

 

Biterrensis 

 

Dates extrêmes : 1618-1785 

Cotation : Layette 3-Béziers/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 24 février 1678 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 537, fol. 214 et Arch. nat. S 6702.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                        

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse d’Amiens.                
Description de la liasse de Béziers, feuillets 1 à 36.  

Contrat d’établissement des prêtres de la Mission au grand séminaire passé entre 

Armand-Jean de Rotondy de Biscarras, évêque et seigneur de Béziers et Julien Dolivet, 

supérieur de l’établissement de Narbonne. Béziers, 24 février 1678. (Signé : Edme Jolly, 

pour acceptation. Paris, 21 avril 1678.) 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Toulouse le 19 février 1679. 

Fondation d’un sixième prêtre à perpétuité par Louis-Charles Des Alrics de Rousset, 

évêque de Béziers. Château de Lignan, [s. d.] 

PERSONNEL 

État nominatif du personnel de l’établissement de Béziers. - Supérieurs (1678-1791). 

Nécrologe (1754-1786). 

Notice historique sur M. Serre, c. m. décédé le 6 novembre 1801. 

Correspondance avec l’Académie royale des Sciences et Belles-lettres de Béziers. 8 pièces 

et une brochure de 9 pages. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Copies de pièces d’archives publiques relatives au grand séminaire de Béziers sous 

l’Ancien régime. 

Liste des prieurés et cures du diocèse de Béziers cédés aux prêtres de la Mission et à la 
mense du grand séminaire. 2 pièces. 
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Note sur Béziers extraite des Nouvelles ecclésiastiques. 

COUTUMIER 

Réglemens de Mrs les Écclésiastiques du Séminaire de Béziers, 1743. Cahier de 21 pages. 

Parchemin. 

Coutumier du grand séminaire de Béziers. Cahier de 16 pages (pages 123 à 153). 

BERGASSE, Jean-Denis (1946-2011)                                                                                                        

Histoire singulière du sanctuaire nécropole Notre-Dame-de-Consolation à Béziers, Millau, 

imprimerie Maury, 1993, 64 p., ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm. 

 

Bibliographie :    

 

ALZIEU, Gérard (1927-2009)                                                                                                                         
Église et chapelles de l’ancien diocèse de Béziers, Montpellier, P. Clerc, 2009, 1 vol., carte, 

30 cm. 
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BORDEAUX 

 

Burdigalensis 

 

Dates extrêmes : 1643-1893 

Cotation : Layette 4-Bordeaux/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 16 octobre 1682 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6703-S 6304.                                                                                                                                             

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Bordeaux.                                                           

Feuillets 1 à 15, description de la liasse de Bordeaux.      

Ordonnance d’Henri d’Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux, autorisant 

l’établissement de congrégations et de compagnies ecclésiastiques dans son archidiocèse. 

Lormont, 9 juin 1643. 3 pages. 

Testament d’Olive de Lestonnac, présidente de Gourgues, portant fondation de missions 

en léguant la somme de 15000 livres tournois à la Congrégation de la Mission. Bordeaux, 

30 mars 1650. 

Testament de M. de Fonteneil, de l’établissement de Bordeaux. Bordeaux, 15 juillet 1678, 

21 pages, copie. 

Ordonnance archiépiscopale pour l’établissement des prêtres de la Mission à Bordeaux. 

[s. l. n. d.] Copie man. du XXe siècle. 8 feuilles. 

Titres de propriété de la maison acquise par la Congrégation de la Mission dans le 
faubourg Saint-Seurin à Bordeaux. 28 août 1722. Cop. manusc.  

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs du grand séminaire de Bordeaux, [s. l. n. d.] 

Nécrologe du personnel de l’établissement de Bordeaux (1750-1788). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Mémoire pour Messieurs les prêtres de la Mission de Bordeaux directeurs du grand 

séminaire, seigneurs de la maison noble de Monnadey, située à Bordeaux, rue et paroisse 
Saint-Siméon., [s. l. n. d.] 
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Relation de ce qui s’est passé à Bordeaux pendant l’octave solennelle de la canonisation de 
saint Vincent de Paul, instituteur et premier supérieur général de la Congrégation de la 

Mission et de la Compagnie des Filles de la Charité, Servantes des Pauvres malades. 20 avril 

1738. Texte imprimé, 4 feuillets reliés.  

Note extraite de l’Histoire de la Constitution civile du clergé et de la persécution 
révolutionnaire (1790-1801), Paris, Firmin-Didot, 1887, in-18°. 

Liste des bienfaiteurs de l’établissement de Bordeaux. 

Description des pièces du fonds de l’archevêché de Bordeaux antérieures à 1790, dont 
l’inventaire avait été fait par le chanoine Allain en 1893 et qui sont conservées aux 

Archives départementales de la Gironde. 

Notice sur les origines de l’hôtel de Monnadey, propriété de la Congrégation de la 

Mission, à Bordeaux. 

   

Bibliographie : 

 

BRUTAILS, Jean-Auguste (1859-1926)                                                                                                   

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Gironde. Archives 

ecclésiastiques. Série H. Tome Ier (articles 1 à 1335), Bordeaux, imprimerie de                                        

G. Gounouilhou, 1914, in-fol., XVIII-301 p.  

GOUGET, Alexandre (1832-1889)                                                                                                            

Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Gironde. Archives 

ecclésiastiques. Série G. Tome Ier (articles 1 à 920). Inventaire des fonds de l’archevêché et 

du chapitre métropolitain de Bordeaux, rédigé par M. Gouget, M. Ducaunnès-Duval et M. le 
chanoine Allain, Bordeaux, imprimerie de G. Gounouilhou, 1892, in-fol., XXIII-596 p. 

LOIRETTE, Gabriel (1882-1972) Inventaire sommaire des Archives départementales 

antérieures à 1790. Gironde. Archives ecclésiastiques. Séries G et H. Table alphabétique 

générale de volumes d’inventaires de la série G, n° 1 à 3156 et de la série H, n°1 à 1335, 
dressée par G. Loirette, Bordeaux, imprimerie Delmas, 1941, in-fol°, 366 p. 
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BOULOGNE 

 

Boloniensis 

 

Dates extrêmes : 1681-1784 

Cotation : Layette 4-Boulogne/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 6 mars 1681 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538, fol. 22 et Arch. nat. S 6703-S 6704.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Boulogne.                                                            

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au grand séminaire par Nicolas               

L’Advocat-Billard, évêque de Boulogne. Boulogne, 6 mars 1681. (Signé : Edme Jolly, pour 

acceptation. Paris, 8 mars 1681.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement du grand 

séminaire de Boulogne. Saint-Germain-en-Laye, mars 1681. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 5 mai 1681. 

M. Bonvarlet, prêtre de la Mission, Discours sur le respect dans les églises, Boulogne, 1783. 

14 pages, cahier manusc. 

Séminaire de Boulogne, succession de Mgr Perrochel, Paris, juin 1682. Cahier manusc. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Boulogne. 

Notes historiques sur le grand séminaire de de l’établissement de Boulogne. 3 feuillets.  

« Le Diocèse de Boulogne-sur-Mer (1698-1789) sous l’épiscopat janséniste de Mgr de 

Langle (1698-1724) » par l’abbé Léon Mahieu dans Recherches de science religieuse, Lille, 
1944, pp. 286, 287 et 300. 
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Bibliographie : 

 

DERAMECOURT, Augustin-Victor (1841-1906)                                                                                              

Le Clergé du diocèse d’Arras, Boulogne et Saint-Omer pendant la Révolution par l’abbé 

Deramecourt, 4 vol., in-8°, Paris, Bray et Retaux, 1884-1886. 

PIGANIOL DE LA FORCE, Jean-Aymar (1673-1753)                                                                                          

Description de la ville de Paris et de ses environs par Jean-Aymar Piganiol de La Force, Paris, 

aux dépens des Libraires associés, 1765, 10 vol. in-12, plans fig. Dos des reliures frappé 
aux armes de Jean du Barry. 

VAN DRIVAL, Eugène (1815-1887)                                                                                                             

Histoire des Évêques de Boulogne par l’abbé Eugène Van Drival, 1 vol., in-8°, XVI-288 p., 

Boulogne-sur-Mer, Berger frères, 1862. 
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BOURG 

 

(Diocèse de BELLEY – Bellicensis) 

 

Dates extrêmes : 1706-1790 

Cotation : Layette 4-Bourg/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 5 février 1706 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6706.                                                                                                                                                         

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Bourg.           

Antoine Rossan, garde-sel aux gabelles de Bresse, désigna par testament les prêtres de la 
Mission à Bourg, ses héritiers. Bourg, 5 février 1706. 

Protestation par ministère d’huissier contre la vente des biens appartenant à l’établissement 

de Bourg, faite malgré les décrets des 23 et 28 octobre 1790, des 14 et 20 avril 1790 et 
l’arrêt du comité d’aliénation.                                                    

PERSONNEL 

Nécrologe du personnel de l’établissement de Bourg (1765-1790). 
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NOTRE-DAME-DE-BUGLOSE 

 

(Diocèse de DAX – Aquæ Augustæ) 

 

Dates extrêmes : 1706-1791 

Cotation : Layette 4-Buglose/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 4 mars 1706 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538 et Arch. nat. S 6703-S 6704.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                        

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Buglose.                          
Description de la liasse de Buglose, feuillets 1 à 34.  

Décret d’établissement des prêtres de la Mission à Dax, par Bernard d’Abbadie 

d’Arboucave, évêque de Dax. Dax, 4 mars 1706. (Signé : François Watel, pour acceptation. 

Paris, 14 mars 1706.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement des prêtres de la 

Mission à Dax. Versailles, juillet 1706. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Bordeaux le 19 novembre 1706. 

Description des biens immeubles de la chapelle Notre-Dame-de-Buglose. 

Accord entre Salvat de Betteder, prêtre du diocèse de Dax et Raimond Moriol, supérieur 

de l’établissement de Notre-Dame-de-Buglose concernant les biens de la maison,                          

[s. l. n. d.] 

Fondation triennale de mission par Charles-Honoré de Lur de Saluces. Château d’Uza, 

sénéchaussée de Guyenne, 15 mars 1715. 

PERSONNEL 

État nominatif du personnel de l’établissement de Notre-Dame-de-Buglose, [s. l. n. d.] 

Nécrologe du personnel de l’établissement de Notre-Dame-de-Buglose (1731-1790). 

Notice historique sur M. Dardenne, supérieur de l’établissement de Notre-Dame-de-

Buglose en 1708 et décédé comme supérieur du grand séminaire de Bordeaux. 
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Extrait de l’article de Jules Bonhomme sur « Les Historiens de Buglose » dans Revue de 
Gascogne, t. XXIII, juillet-août 1882, p. 372. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Extrait de l’article de Pierre Coste sur « Les Prêtres de la Mission à Buglose » dans Revue 

de Gascogne, février 1909, Auch, Imprimerie Centrale, 1909, pp. 60-73. 

Extrait de l’article « Un Ancien pèlerinage : Buglose, le village et son histoire primitive » 

dans Revue de Gascogne, janvier-février 1922. Partiel. Sans pagination. 

Notice anonyme sur le catalogue de l’ancienne bibliothèque de Saint-Lazare [s. l. n. d.] 

 

Bibliographie : 

 

CIROT DE LA VILLE, Jean-Pierre-Albert ; Mgr                                                                                        
Mgr Charles-Auguste Le Quien de La Neufville : vicaire général de Bordeaux, visiteur 

apostolique des carmélites de France, dernier évêque d’Acqs, Bordeaux, imprimerie                          

R. Cousseau et F. Coustalat, 1890, 190 p., 23 cm. 

DELUX, P.-R.                                                                                                                                                          
Manuel du pèlerin de Buglose par l’abbé P.-R. Delux, Bordeaux, I. Govin imprimeur, 1884, 

in-16, 167 p. 

DOMPNIER DE SAUVIAC, Auguste                                                                                                            
Chroniques de la cité et du diocèse d’Acqs, par A. Dompnier de Sauviac, Dax, E. Campion, 

1869-1873, 2 vol. gr., in-4°. 

DUBARAT, Victor (abbé)                                                                                                                                          

Le Bréviaire de Lescar de 1541 : réédité avec une introduction et des mots de nos anciennes 

liturgies locales, Paris, Veuve L. Ribaut, 1891, 1 vol. (CCXXXVIII-272 p.) : titre rouge et noir, 

fig. ; in-fol. 

LABARRÈRE, Antoine (abbé)                                                                                                                    

Histoire de Notre-Dame-de-Buglose et souvenirs de Saint-Vincent-de-Paul, Paris,                                     
H. Vrayet de Surcy imprimeur, 1857, in-8°, XXV-423 p.   

Histoire de Notre-Dame-de-Buglose et souvenirs de Saint-Vincent-de-Paul, Nîmes,                                                         

C. Lacour imprimeur, 2001, 422 p. couv. ill. en coul., 21 cm.  
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CAHORS 

 

Cadurcensis 

 

Dates extrêmes : 1643-1897 

Cotation : Layette 5-Cahors/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 4 janvier 1643 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 534, fol. 255 et Arch. nat. S 6703-S 6704.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Cahors.                                                           
Description de la liasse de Cahors, feuillets 1 à 56.  

Décret d’établissement des prêtres de la Mission, par Alain de Solminihac, évêque-baron 

de Cahors. Cahors, 4 janvier 1643.  

Fondation du grand séminaire de Cahors pour 3 clercs séminaristes et pour les exercices 

des ordinands. 

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant le décret d’union de l’archiprêtré de Tegra à 

l’établissement de Cahors. Fontainebleau, juillet 1731. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Toulouse le 12 septembre 1731. 

Arch. nat. E 248, fol. 250.                                                                                                                                 

Extrait des Minutes d’arrêt du Conseil du Roi. 25 septembre 1651. Cop. dactyl.                                                               

Arch. nat. V6 256, fol. 27.                                                                                                                                 

Extrait des Minutes d’arrêt du Conseil privé. 23 juin 1651. Annot. de Pierre Coste, 2 cop. 

dactyl., 2 et 4 pages. 

PERSONNEL 

Nécrologe du personnel de l’établissement de Cahors (1749-1788). 

État nominatif des supérieurs du grand séminaire de Cahors (1643-1788). 

Notice historique sur la vie de Jean-Baptiste Pomiers décédé à Cahors le 23 février 1744. 
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Extraits de la Notice sur le clergé de Cahors pendant la Révolution, publiée par l’abbé Justin 
Gary, Cahors, Delsaud, 1897, in-8°, 339 p. 

Grand séminaire de Cahors. - Recueil de pièces concernant le séminaire de Cahors depuis 

sa fondation jusqu’en 1789. (Documents copiés à Paris en 1899 et 1900 d’après les 

manuscrits appartenant aux Archives de l’évêché de Cahors.) 

Lettre de M. Hénin à Sœur Lagnie, au sujet de l’établissement de Cahors. 26 mars 1706. 

 

Bibliographie :    

 

CARTAGENA, Juan de                                                                                                                                        

Homiliæ catholicæ de sacris arcanis deiparæ Mariæ et Josephi, P. F. Joanne de Carthagena, 

[…], Lutetiæ Parisiorum, sumptibus Roberti Fouët, via Iacobeæ, 1616.  

CHASTENET, Léonard                                                                                                                                             

Vie de Mgr Alain de Solminihac, évesque, baron et comte de Caors, et abbé régulier de 

Chancellade, Saint-Brieuc, Prud’homme, 1817, XII-659 p., in-12.  

VALON, Abel de                                                                                                                                             

Histoire d’Alain de Solminihac, évêque de Cahors : contribution à l’histoire de la renaissance 

religieuse en France au XVIIe siècle, Cahors, E. Delsaud, 1900, 324 p., portr., in-16. 
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CAMBRAI 

 

Cameracensis 

 

Dates extrêmes : 1772-1791 

Cotation : Layette 5-Cambrai/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1er avril 1772 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 539, fol. 162.                                                                                                                                        

Universités et collèges. Liasse de Cambrai.                                                                                                                                        

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au grand séminaire par Léopold-Charles 
de Choiseul-Stainville, archévêque-duc de Cambrai, prince du Saint-Empire, comte du 

Cambrésis. Paris, 1er avril 1772. (Signé : Antoine Jacquier, pour acceptation. Paris, 7 avril 

1772.) 

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant le brevet d’établissement du grand séminaire 

de Cambrai. Versailles, juin 1772. 

Enregistrement des lettres patentes au greffe du Conseil supérieur de Douai le 14 juillet 

1772. 

PERSONNEL 

Notices biographiques sur le personnel du grand séminaire de Cambrai. 

État nominatif des supérieurs du grand séminaire de Cambrai (1772-1785). 

Note de X. Sackebant sur le personnel du grand séminaire de Cambrai en 1791,                         

juin 1906. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

ALVIN, Anselme (abbé)                                                                                                                                 
Histoire du séminaire de Cambrai depuis sa fondation jusqu’au rétablissement du culte en 

1802, par M. l’abbé Alvin, Cambrai, imprimerie de H. Lefebvre, 1910, in-8°, 354 p. Extraits 

pp. 233-257. 
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CONTASSOT, Félix, c.m.                                                                                                                                           
Les Lazaristes au grand séminaire de Cambrai avant la Révolution (1772-1791), Paris, 

1961. Étude monographique, dactyl.  

DEHAUT, J. (abbé)                                                                                                                                              

Prêtres victimes de la Révolution dans le diocèse de Cambrai, 1792-1799, lettre préface de 
Mgr Delamarre, Cambrai, O. Masson, 1909, in-8°, IX-680 p., carte. Notice historique 

anonyme sur l’ouvrage, [s. n. l. d.] 

GAZIER, Augustin                                                                                                                                             

Mélanges de littérature et d’histoire, par A. Gazier. Molière et Conti, Pascal, Bossuet, Racine, 

Fénelon, Massillon et Dubois, Rollin et l’Université, Voltaire et l’abbé de Prades ; Jeanne de 

Caylus, Ravaillac, « l’Anarchie spontanée » en 1789, l’orthographe française, Paris, A. Colin, 

1904, in-16, 354 p. Extraits p. 157 et suivantes. 

Notice sur Fénelon et le séminaire de Cambrai, extraits de documents inédits, par                             

X. Sackebant, prêtre de la Mission, Cambrai, Deligne, Paris, Vic et Amat, 1902, grand in-8, 

136 p.                                                                                                           
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CASTRES 

 

Castrensis 

 

Dates extrêmes : 1752-1788 

Cotation : Layette 5-Castres/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement :  

 

ÉTABLISSEMENT 

Notice historique anonyme sur le séminaire de Castres, [s. l. n. d.] 

Règlement du grand séminaire de Castres. Livret manuscrit, original, 29 feuilles. Daté. 

Castres, 18 décembre 1788. 

Requête présentée par M. Bousquet au parlement de Toulouse pour obtenir 

l’enregistrement de l’ordonnance de l’évêque de Castres qui confie son séminaire à la 

Congrégation de la Mission. Castres, 12 mai 1789. 

Minute du sacre épiscopal de Mgr Jean-Sébastien de Barral par Mgr Christophe de 

Beaumont, archevêque de Paris, pour le siège de Castres. Paris, 17 décembre 1752.  
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CHÂLONS 

 

Catalaunensis 

 

Dates extrêmes : 1658-1786 

Cotation : Layette 5-Châlons/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 17 mai 1681 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6703-S 6704.                                                                                                                                             

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Châlons.                                    

Décret d’établissement du grand séminaire par Louis-Antoine de Noailles, évêque-comte 
de Châlons et pair de France. Paris, 17 mai 1681.  

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement du grand 

séminaire de Châlons. Fontainebleau, août 1681. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 28 août 1681. 

Anne de Pradine, veuve d’Hubert de Larinère : donation de 3000 livres tournois aux 

directeurs du séminaire de Châlons. 29 avril 1678. 

Arrest du Conseil d’Estat du 16 septembre 1680 par lequel Sa Majesté ordonne la garde du 
séminaire de la ville de Chaalons au doyen du chapitre d’icelle pour y estre pourveu par le 

sieur evesque en la manière qu’il jugera plus à propos pour le bien de son diocèse. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Châlons (1681-1786). 

Lettre de M. Bonnet à M. Couty concernant la réception de M. Desprez au grand séminaire 

de Châlons. 5 novembre 1723. Cop. manusc. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Coutumier de la Congrégation de la Mission propre à l’établissement de Châlons. Registre 

fol. 301 à 399. 
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Addition au coutumier contenant quelques usages journaliers et autres qui n’ont pu 
commodément avoir leur place dans le coutumier ny selon l’ordre des mois ny selon les 

festes mobiles : lesquels usages ont été réglez ou approuvez dans la visite. 

Avis pour le sacristain du séminaire de Chaalons. 

Règlement du séminaire de Châlons pour l’année 1723. 3 exemplaires. 

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 3324.                                                                                                                                                                                                                                                               

Règlementz du séminaire de Chaalons. Cop. manusc. 24 feuillets. 

Correspondance de M. Edme Jolly, supérieur général à l’établissement de Châlons (16 
juillet 1681-31 décembre 1692). 25 pièces. 

Extrait des requêtes du Conseil d’État présentées au Roi défendant aux prêtres de 

l’Oratoire de se servir des lettres patentes pour le séminaire de Châlons. 29 juin 1680.                 

1 pièce. 

Visites effectuées par des prêtres de la Congrégation de la Mission au grand séminaire de 

Châlons. Original. 1 registre. 1682-1758. 

 

Bibliographie :    

 

L’Escole chrestienne. Où l’on apprend à devenir bon chrestien et à faire son salut. Dressée et 

publiée par le commandement d’illustrissime et révérendissime père en Dieu, messire Félix 
Vialart, evesque et comte de Chaalons, pair de France. Pour l’usage des curez de son diocèze. 

A Chaalons, chez Hugues et Jacques Seneuze, imprimeurs ordinaires de Mondit Seigneur, 

1660. 

GOUGET, Claude-Pierre                                                                                                                                                           

La Vie de messire Félix Vialart de Herse, évêque et comte de Châlons, pair de France, 

Cologne, aux dépens de la Compagnie, 1738, in-8°, 344 p. et portr. 

 

Notes : 

 

De par son titre ecclésiastique, l’évêque et comte de Châlons héritait de l’une des 

anciennes pairies de France. Il lui revenait de droit de porter l’anneau du Roi lors de la 
cérémonie du sacre du roi de France. 

 

 

 

 

 



 

47 
 

CHARTRES 

 

Carnotensis 

 

Dates extrêmes : 1680-1903 

Cotation : Layette 6-Chartres/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 27 août 1680 et 29 juillet 1719 

 

Grand séminaire de Chartres 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 537, fol. 294-295 et Arch. nat. S 6703-S 6704.                                                                                  
Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Chartres.                                                            

Décret d’établissement du grand séminaire par Ferdinand de Neufville de Villeroy, 
évêque de Chartres. Paris, 27 août 1680. (Signé : Edme Jolly, pour acceptation. Paris,                 

28 août 1680.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement du grand 

séminaire de Chartres. Versailles, janvier 1684. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 5 février 1684. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs du grand séminaire (1680-1784). 

État nominatif du personnel du grand séminaire. – Supérieurs et membres (1680-1791), 
nécrologe (1749-1790). 

Notice sur M. Gratien prêtant serment à la Constitution civile du clergé en 1791 et 

devenant évêque constitutionnel de Rouen. Extrait des Notices bibliographiques, p. 271. 

Procès-verbaux de découverte de deux caveaux funéraires au grand séminaire de 

Chartres. Chartres, décembre 1886 et octobre 1893. 2 pièces. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Plan imprimé de la ville de Chartres. Début XXe siècle, coul. 



 

48 
 

Lithographies sur la cathédrale de Chartres. Fin XIXe siècle, 7 planches en coul., 16 x 25 
cm. 

 

Bibliographie :    

 

ESTAMPES DE VALENÇAY, Léonor d’                                                                                                         

Règlement de monseigneur le Révérendissime évêque de Chartres, messire Léonor 

d’Estampes de Valençay. Pour la collation des Ordres. Revu et corrigé. Paris, J. Métais, 1629. 
In-8. 

 

Petit séminaire Saint-Charles de Chartres 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6703-S 6704.                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Chartres.                       

Feuillets 1 à 14, description de la liasse de Chartres.                                                               

Décret d’établissement du petit séminaire Saint-Charles par Charles-François de 

Mérinville, évêque de Chartres. Paris, 29 juillet 1719. (Signé : Jean Bonnet, pour 

acceptation. Paris, 3 août 1719.) 

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant le décret d’établissement du petit séminaire 

Saint-Charles de Chartres. Paris, juin 1720. 

Lettres patentes du roi Louis XV accordant aux supérieurs du petit séminaire Saint-

Charles de Chartres l’acquisition d’un terrain contigu. Versailles, mai 1772. 

Notes de M. Renard, supérieur du petit séminaire Saint-Charles, rédigées à partir des 

pièces justificatives de l’établissement de Chartres. 11 janvier 1877 et 19 décembre 1899, 

originaux, 2 pièces. 

Notice historique sur le petit séminaire Saint-Charles de Chartres, [s. l. n. d.], imprimé,       
1 pièce. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs du petit séminaire Saint-Charles (1719-1786). 

Notice biographique sur Simon Verguin, prêtre de la Mission (1752-1834).                                              

9 feuilles dactylographiées par l’abbé Chauteux, prêtre du diocèse de Chartres, extraites 

des Archives nationales (Arch. nat. F19 865) et des Archives municipales de Chartres 

(Séries C, Q et S).                                                                                                                                                          

38 feuilles dactylographiées par l’abbé Fleury, ancien curé de Saint-Hilaire de Nogent-le-

Rotrou, extraites des papiers personnels de l’abbé Chauteux. 1887.  
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Notice de Jean Parrang, clerc de la Mission, sur le pèlerinage des étudiants et séminaristes 

de Saint-Lazare à Notre-Dame-de-Chartres le 11 septembre 1893, jour anniversaire du 

martyre du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. 

Compliment de l’abbé Claireaux, curé de Notre-Dame de Nogent-le-Rotrou à M. Thirion, 
prêtre de la Mission, prédicateur de la retraite pastorale du vendredi 7 août 1903. 
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CRÉCY-EN-BRIE 

 

(Diocèse de MEAUX – Meldensis) 

 

Dates extrêmes : 1641-1961 

Cotation : Layette 6-Crécy/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : Avril 1641 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 534, fol. 294-295 et Arch. nat. S 6704.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Crécy.                                     
Description de la liasse de Crécy, feuillets 1 à 12.  

Lettres patentes du roi Louis XIII établissant les prêtres de la Mission à Crécy. Saint-

Germain-en-Laye, avril 1641. Cop. manusc. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 7 janvier 1658. 

Décret d’établissement des prêtres de la Mission par Dominique Séguier, évêque de 

Meaux. Meaux, le 12 avril 1641. 

PERSONNEL 

État nominatif du personnel de l’établissement de Crécy. – Supérieurs (1641-1782). 

Nécrologe (1760-1782). 

Les Missionnaires de Crécy-en-Brie (1641-1792), mémoire manusc. ; 10 p., papiers 

provenant de T. Lhuillier, ancien clerc de notaire à Crécy-en-Brie. 

Notices historiques sur le personnel de Crécy-en-Brie, feuillets 1/A à 12/A et 651 à 751 

(1641-1782). Lacunaire. 

Correspondance du personnel de l’établissement de Crécy-en-Brie, feuillets 523 à 831, 
(1641-1782). 

Notes concernant la fondation de l’établissement de Crécy-en-Brie (1642-1682).                                 

10 pièces.  
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Archives départementales de Seine-et-Marne, séries G et H.                                                                                

A. D. Seine-et-Marne G 101.                                                                                                                                    

Bail à loyer d’une ferme sise à Mitry (1772).                                                                                                               

A. D. Seine-et-Marne H 401.                                                                                                                                  
Bail à loyer de 101 arpents de terre et de 17 arpents de pré au finage de Peugny, paroisse 

de Mouy (1782). 

Collection lacunaire de pièces manuscrites concernant l’histoire de l’établissement de 
Crécy-en-Brie. 

CONTASSOT, Félix, c.m.                                                                                                                                           

Les Lazaristes à Crécy-en-Brie avant la Révolution (1642-1682), Paris, 1961. Étude 

monographique, dactyl.   

Extrait de l’Histoire du monastère et du pèlerinage de Saint-Fiacre-en-Brie par dom Racine, 

o. s. b., 1764, pp. 351-352, cop. dactyl.  

 

Bibliographie :    

 

DUBOIS, Jacques (1919-1991)                                                                                                                               

Un Sanctuaire monastique au Moyen-Âge, Saint-Fiacre-en-Brie par dom Jacques Dubois,      
o. s. b., Genève, Droz, Paris, Minard diffusion, Librairie Honoré Champion diffusion, 

collection du Centre de recherches d’histoire et de philologie de la IVe Section de                    

l’École pratique des Hautes Études, Hautes études médiévales et modernes, 1976, 371 p. 

Sensuyt la vie de Monsieur sainct Fiacre filz du Roy descosse par personnaiges contonant 
comment il vint en France et comment il demoura en Brie. Auec plusieurs beaulx miracles.    

A quinze personnaiges dont les noms sensuyuent cy apres IIIIC. On les uend a Paris en la rue 

neufue Nostre Dame a lenseigne saint Nicolas. Cy finist la vie de Monseigneur sainct Fiacre 

nouuellement imprimee a Paris pour Jehan sainct Denis libraire demourant en la rue neufue 
Nostre Dame a lenseigne sainct Nicolas. Paris, J. Saint-Denis, [s. d.]n in-4°.  
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DIJON 

 

(Diocèse de LANGRES – Lingonensis) 

 

Dates extrêmes : 1681-1778 

Cotation : Layette 6-Dijon/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 8 novembre 1681 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538 et Arch. nat. S 6705.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Dijon.                                     
Description de la liasse de Dijon, feuillets 1 à 26.  

Décret d’établissement des prêtres de la Mission à Dijon par Louis-Marie-Armand de 

Simiane de Gordes, évêque-duc de Langres et pair de France. Paris, 8 novembre 1681. 

Lettres patentes du roi Louis XIV établissant les prêtres de la Mission à Dijon. Versailles, 

juillet 1682. Cop. manusc. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Dijon le 14 août 1682. 

Arch. nat. MM 538, fol. 106.                                                                                                                     

Fondation de retraites  à Dijon. Dijon, 29 septembre 1702. Cop. manusc.  

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Dijon (1682-1778).  
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FIGEAC 

 

(Diocèse de CAHORS – Cadurcensis) 

 

Dates extrêmes : 1735-1788 

Cotation : Layette 6-Figeac/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 17 novembre 1735 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 539.                                                                                                                                    

Universités et collèges. Liasse de Figeac.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Description de la liasse de Figeac, feuillets 1 à 3.                                                             

Décret d’union du grand séminaire à la Congrégation de la Mission par Henri de 

Bricqueville de la Luzerne, baron du Quercy, évêque, baron et comte de Cahors. Figeac, 17 

novembre 1735. (Signé : Jean Couty, pour acceptation. Paris, 1er décembre 1735.) 

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant le décret d’union du grand séminaire de 

Figeac à la Congrégation de la Mission. Versailles, janvier 1736. 

Enregistrement des lettres patentes au Grand Conseil du Roi le 6 février 1736. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Figeac, [s. l. n. d.] 

Nécrologe du personnel de l’établissement de Figeac (1749-1788). 

 

Bibliographie :    

 

MASSABIE, B. (abbé)                                                                                                                                                

La Vie et les œuvres de M. de Laborie, prieur de Notre-Dame du Puy de Figeac, par un de ses 
successeurs indigne, (Signé : B. M. [Bernard Massabie]), 15 décembre 1895, Villefranche-

de-Rouergue, Société anonyme d’imprimerie, 1896, in-18, III-262 p.  

 

 



 

54 
 

FONTAINEBLEAU 

 

(Archidiocèse de SENS – Senonensis) 

 

Dates extrêmes : 1661-1899 

Cotation : Layette 7-Fontainebleau/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 31 octobre 1661 

 

ÉTABLISSEMENT 

F° 267. Contrat d’acquisition par Guillaume Languer de l’hôtel de Martigues appartenant 

au duc de Vendôme. Fontainebleau, 15 mars 1645. Original, 1 cahier de 21 pages, manusc. 

F° 1/C. Lettres patentes du roi Louis XIV érigeant une cure à Fontainebleau et y 
établissant les prêtres de la Mission comme curés. Fontainebleau, 31 octobre 1661. 

Original. Cop. manusc.   

F° 3/C. Décret de Louis-Henri de Gondrin, archevêque-vicomte de Sens, pour le règlement 
des limites de la paroisse de Fontainebleau et l’indemnité pour la séparation. Paris, mars 

1662. Original. Cop. manusc. 

F° 4/C. Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’union de la cure de Fontainebleau à 

la Congrégation de la Mission et la dotation des prêtres qui la desserviront. Vincennes, 

septembre 1663. Original. Cop. manusc. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 8 mai 1664. 

F° 9/A. Lettre circulaire de M. René Alméras, supérieur général des Prêtres de la Mission, 

aux supérieurs des établissements à propos de la maison de Fontainebleau. Paris, octobre 
1661. Original. Cop. manusc. 

F° 315. Prise de possession de la cure de Fontainebleau par M. Thomas Berthe.                             

27 novembre 1661. Copie. 

F° 325. Acquisition par le Roi de l’hôtel de Martigues de Fontainebleau appartenant à 

Guillaume Languet en faveur des prêtres de la Mission. Minute d’arrêt du Conseil d’État 

du Roi. 17 novembre 1661. Original. Cop. manusc. (Copie collationnée pardevant Gigault 

et de Beannais, notaires au Châtelet de Paris.) 

F° 337. Extrait des Registres du Parlement de Paris. Confirmation de l’établissement des 

prêtres de la Mission à la cure de Saint-Louis de Fontainebleau. Paris, 8 mai 1664. 
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F° 465. Mémoire pour les prêtres de la Mission, curés de la paroisse de Fontainebleau 
contre les Pères Mathurins, à laquelle est unie la cure d’Avon. Original imprimé, 4 pages. 

F° 333. Mémoire rédigé par Antoine Durand exposant les raisons pour lesquelles le 

château ne doit pas être séparé de la nouvelle cure. [1664-1666] Original, 4 pages. 

F° 341. Extrait des Registres du Conseil privé ordonnant la distinction entre la cure de 
Fontainebleau et la cure d’Avon. Paris, 22 mai 1671. Original, 1 pièce. 

F° 343. Extrait des Registres du Conseil d’État par lequel le Roi confirme par lettres 

patentes le droit de committimus des prêtres de la Mission à Fontainebleau. Paris, 22 mai 
1671.  

F° 349. Lettre d’Antoine Durand, curé de Fontainebleau à Jean-Baptiste Colbert, 

surintendant des Bâtiments, arts et manufactures de France. Fontainebleau, 1er avril 

1673. Cop. man. (Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, vol. 163, fol. 518.) 

F° 375. Constitution de rente de 1000 livres acquittées par l’Hôtel de Ville de Paris au 

profit de l’établissement de Fontainebleau. Paris, 25 avril 1682. Original. 

F° 393. Constitution de rente de 1000 livres acquittées par les prêtres de la Mission en 

faveur de Germain Mounier, notaire au Châtelet de Paris. Original. 

F° 403. Constitution de rente de 272 livres 14 sols et 6 deniers acquittées par Antoine 

Maillard, procureur de Saint-Lazare, en faveur des prêtres de la Mission de Noyon. Paris, 

1er août 1685. Original, 4 feuilles reliées, parchemin. 

F° 411. Constitution de rente de 81 livres 16 sols et 4 deniers acquittées par Antoine 

Maillard, procureur de Saint-Lazare, en faveur des prêtres de la Mission de Troyes. Paris, 

1er août 1685. Original, 2 feuilles reliées, parchemin. 

F° 414. Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’acquittement de 1000 livres de 
rente par le prévôt des marchands et les échevins de Paris en faveur des prêtres de la 

Mission de Crécy-en-Brie. Versailles, 12 septembre 1690. 

F° 419. Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le transfert de 1000 livres par 

l’établissement de Fontainebleau à la constitution de rente de 20000 livres acquises par 
l’établissement de Crécy. Versailles, 7 septembre 1690. 

F° 415. Constitution de rente de 1800 livres acquittées pour l’amortissement de 81 livres 

16 sols et  4 deniers au profit d’une religieuse de la mission de Troyes pour extinction de 

dette. Troyes, 27 octobre 1688. 

F° 385. Constitution de rente de 1000 livres acquittées au profit de l’établissement de 

Crécy. Fontainebleau, 7 septembre 1690. 

F° 421. Constitution de rente de 100 livres acquittées par Claude Girard, marchand 
bourgeois, en faveur de la cure de Saint-Louis de Fontainebleau. Fontainebleau,                              

29 décembre 1690. 

F° 425. Promesse de bail pour six années de 10 livres établie par Maurice Faure, curé de 

Saint-Louis de Fontainebleau. Fontainebleau, 4 mai 1691.  
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F° 429 et 433. Constitution de rente de 6000 livres acquittées par les prêtres de la 
Mission de Noyon en faveur de Jean Davelu. 2 mars 1691.  

F° 437. Certificat de Marguerite Dannilier attestant avoir reçu 2000 livres des prêtres de 

la Mission de Fontainebleau pour le rachat et l’amortissement de 100 livres de rente. 

Fontainebleau, 1er décembre 1693.  

F° 443. Certificat de Marguerite du Tronq, abbesse de Villiers-lèz-La Ferté-Aleps, attestant 

avoir reçu des prêtres de la Mission de Fontainebleau 2500 livres pour l’achat de 21 

cordes de bois. 15 février 1705. 

F° 455. Constitution de rente de 100 livres acquittées par les prêtres de la Mission de 

Fontainebleau en faveur d’Étienne Delagrée. 

F° 459. Constitution de rente de 100 livres acquittées par les prêtres de la Mission de 

Fontainebleau en faveur de l’hôpital royal d’Avon. Fontainebleau, 18 novembre 1713. 

F° 469. Transaction entre les prêtres de la Mission et les Mathurins au sujet de la 

construction d’écuries. Fontainebleau, 18 novembre 1739. 

F° 473/A. Nomination de Lazare-Joseph Buisson comme curé de Saint-Louis de 

Fontainebleau par Jean-Joseph Languet de Gergy, archevêque-vicomte de Sens. 
Fontainebleau, 5 octobre 1745. Original avec sceau. Latin. 

F° 473/A. Nomination de François Valliton comme curé de Saint-Louis de Fontainebleau 

par Jean-Joseph Languet de Gergy, archevêque-vicomte de Sens. Fontainebleau, 11 
décembre 1745. Original avec sceau. Latin. 

F° 475. Prise de possession de la cure de Fontainebleau par François Valliton. 

F° 481. Contestation entre Jean-Joseph Languet de Gergy, archevêque-vicomte de Sens, 

représenté par la Chambre diocésaine et les prêtres de la Mission de Fontainebleau. 
Fontainebleau, 6 octobre 1767. 

F° 477. Pouvoir donné par François-Bruno Daÿe, curé de la paroisse de Fontainebleau, à 

Jean-François Daudet, procureur général de la Congrégation de la Mission, pour recevoir 

les rentes et arrérages attachés à cette paroisse. Fontainebleau, 26 avril 1785.  

Coutumier de l’établissement de Fontainebleau. Original. 

Cahier des visites à l’établissement de Fontainebleau, [s. l. n. d.] 

Journal d’Antoine Durand, prêtre de la Mission, premier curé de Fontainebleau, 1661-1677, 

Fontainebleau, Librairie catholique, 1899, Alfred Pouyé imprimeur, 225 p. 

Mémoire instructif sur le différend qui est à juger touchant la cure d’Avon et de 

Fontainebleau pour le Père général de tout l’Ordre de la Sainte-Trinité et Rédemption des 

captifs, le Père promoteur du mesme Ordre, le Père ministre ou supérieur et les Religieux du 
convent royal de Fontainebleau contre le Supérieur général et les autres prestres de la 

Congrégation de la Mission establie à Paris. Divisé en deux parties. 

La première contient le Récit du fait et l’explication de toute la procédure. Et la seconde 

contient l’établissement du droit et l’application de toutes les raisons. 
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Bibliographie :    

 

LHUILLIER, Théophile (1833-1904)                                                                                                         

Érection de la paroisse Saint-Louis de Fontainebleau. Une lettre inédite de Louis XIV, 

nouvelle édition d’une notice lue à la Société d’archéologie de Seine-et-Marne, le 25 mai 
1865, imprimerie de E. Bourges, 1893, 1 pièce, in-8°. 
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FONTENAY-LE-COMTE 

 

(Diocèse de LA ROCHELLE – Rupellensis) 

 

Dates extrêmes : 1676-1894 

Cotation : Layette 7-Fontenay/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 26 août 1676 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 537.                                                                                                                                     

Universités et collèges. Liasse de Fontenay-le-Comte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Décret d’établissement des prêtres de la Mission à Fontenay-le-Comte par Henri-Marie de 
Laval de Bois-Dauphin, évêque de La Rochelle et prieur de Bois-Rayer en Touraine. Paris, 

26 août 1676. 

Lettres patentes du roi Louis XIV établissant les prêtres de la Mission à Fontenay-le-
Comte. Versailles, octobre 1676. Cop. manusc.  

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 1er septembre 1677. 

Décret d’union du prieuré de Villiers à l’établissement de Fontenay-le-Comte par Henri-

Marie de Laval de Bois-Dauphin, évêque de La Rochelle et prieur de Bois-Rayer en 

Touraine. La Rochelle, 5 juin 1679. 

PERSONNEL 

État nominatif du personnel de l’établissement de Fontenay-le-Comte et nécrologe,                            

[s. l. n. d.] 

Correspondance (1649-1792). Cop. manusc.  

Imprimés de l’époque révolutionnaire, [s. l. n. d.] 

BOURLOTON, Edgar (1844-1914)                                                                                                                          
Le Clergé de Fontenay-le-Comte pendant la Révolution, Vannes, imprimerie Lafolye, 1894, 

24 p., in-8°. 

Archives départementales de la Vendée. H 241, H 245 à H 250. Cop. manusc. 
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Registre contenant différents papiers trouvés chez Plisson, cy-devant frère de la Mission de 
Fontenay-le-Comte. 
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FONTGOMBAULT 

 

(Diocèse de BOURGES – Bituricensis) 

 

Dates extrêmes : 1723-1954 

Cotation : Layette 7-Fontgombault/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1723 

 

ÉTABLISSEMENT 

Circulaires, t. I, p. 252. 

Notice sur l’installation des prêtres de la Mission à Bourges en 1723 par Jean Bonnet, 

supérieur général. 

Installation des prêtres de la Mission à Fontgombault par Jérôme-Frédéric de Roye de La 

Rochefoucauld, archevêque de Bourges, primat des Aquitaines et commandeur de l’Ordre 

royal du Saint-Esprit, en 1741. 

Copies de notices historiques envoyées par l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault en 

1954. 

 

Bibliographie : 

 

BELLOUARD, Léon (1864-1934)                                                                                                                 

Histoire de l’abbaye Notre-Dame-de-Fontgombault, Paris, H. Oudin, 1899, 181 p., fig.,                  

in-16. 
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LA DÉLIVRANDE 

NOTRE-DAME-DE-LA-DÉLIVRANDE 

 

(Paroisse de DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE au diocèse de BAYEUX – Bajocensis) 

 

Dates extrêmes : 1692 

Cotation : Layette 8-La Délivrande/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1723 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538.                                                                                                                                     

Universités et collèges. Liasse de Bayeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fondation pour l’établissement de trois prêtres et deux frères de la Mission à Notre-

Dame-de-la-Délivrande, par François de Nesmond, évêque de Bayeux. Caen, 12 avril 

1692. (Signé : Edme Jolly, pour acceptation. Paris, 12 mai 1692.) 

Notice sur le pèlerinage de Notre-Dame-de-la-Délivrande. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Notre-Dame-de-la-Délivrande et 

nécrologe, [s. l. n. d.] 

 

Bibliographie : 

 

LAFFETAY, Camille-Jacques (abbé)                                                                                                                
Histoire du diocèse de Bayeux, XVII e et XVIIIe siècles, par l’abbé J. Laffetay, Bayeux,                     

A. Delarue imprimeur, 1855-1876, 2 vol., in-8°, avec armoiries. 

LAURENT, Eugène (1810-1878)                                                                                                                              
Notre-Dame-de-la-Délivrande ; notice historique sur la chapelle, esprit et pratique du 

pèlerinage, par l’abbé E. Laurent, Caen, A. Hardel, 1840, in-16, 220 p.  

 

 



 

62 
 

LA ROCHELLE 

 

Rupellensis 

 

Dates extrêmes : 1762-1790 

Cotation : Layette 8-La Rochelle/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1762 

 

ÉTABLISSEMENT 

Notices historiques sur les évêques de La Rochelle (3 feuilles). Cop. manusc. 

 Auguste-Roch de Menou de Charnizay, nommé en 1729. 

 François-Joseph-Emmanuel de Crussol d’Uzès d’Amboise, nommé en 1767. 

 Jean-Charles de Coucy, nommé en 1789. 

 

Bibliographie : 

 

MAROT, Eugène                                                                                                                                               

Armorial des évêques de La Rochelle, Roma, Collegio araldico, 1912, in-8°, 14 p. 
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NOTRE-DAME-DE-LA-ROSE 

 

(Paroisse de SAINTE-LIVRADE au diocèse d’AGEN – Aginnensis) 

 

Dates extrêmes : 1637-1791 

Cotation : Layette 8-La Rose/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 18 août 1637 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 534, fol. 106.                                                                                                                                     

Universités et collèges. Liasse de Notre-Dame-de-la-Rose.                             

Fondation pour l’établissement de quatre prêtres et constitution de rente de 22000 livres 
par Marie-Madeleine de Vignerot, duchesse d’Aiguillon, comtesse d’Agenais et du 

Condomois. Paris, Hôtel du Petit-Luxembourg, 18 août 1637. Cop. manusc. (Étude de 

Saulnier et Charles, notaires au Châtelet de Paris.)         

Décret d’établissement des prêtres de la Mission à la chapelle du pèlerinage de Notre-

Dame-de-la-Rose par Barthélémy d’Elbène, évêque-comte d’Agen, [s. l. n. d.], cop. manusc. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Notre-Dame-de-la-Rose (1639-1791) 

et nécrologe du personnel, [s. l. n. d.] 

 

Bibliographie : 

 

MARBOUTIN, Jean-R. (chanoine)                                                                                                              

Sainte-Livrade, Notre-Dame-de-Villamade, Notre-Dame-de-la-Rose, par le chanoine 

Marboutin, Agen, imprimerie de l’Agenais, 1942, in-16, 48 p.  
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LE MANS 

 

Cenomanensis 

 

Dates extrêmes : 1645-1998 

Cotation : Layette 8-Le Mans/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 20 janvier 1645 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 536, fol. 57 et sqq.                                                                                                                                     

Universités et collèges. Liasse du Mans.          

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Notre-Dame-de-la-Rose (1645-1791) 

et nécrologe du personnel, [s. l. n. d.] 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Correspondance des lecteurs avec le service des Archives (1956-1998). 

 

Bibliographie : 

 

CHÉREL, Gaston                                                                                                                                              

Histoire des chrétiens en Mayenne, de la Renaissance à la Révolution, Laval, Siloë, 1997, 

imprimerie Jouve, 193 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Essai sur l’armorial de l’ancien diocèse du Mans, par A. de Maude, Le Mans, Monnoyer 
Frères, 1865, in-12. 

Histoire des évêques du Mans, par un ancien Bénédictin de Saint-Maur (dom Colomb), 

continuée jusqu’à nos jours et accompagnée de notes, Le Mans, C. Richelet, 1837, in-8°. 

MÉNARD, Michèle                                                                                                                                                

Une Histoire des mentalités religieuses aux XVII e et XVIIIe siècles : mille retables de l’ancien 

diocèse du Mans, Paris, Beauchesne, 1980, 467 p. 
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Notes :    

 

D’après les titres que nous conservons, il est à relever deux dates qui constituent les 

fondements de l’implantation de la Compagnie en terre mancelle.                                                

(Arch. nat. MM 536, fol. 57 et sqq.) Par un acte de l’étude Païsant et Huart, notaires au 
Châtelet de Paris, daté du 26 janvier 1645, Martin Lucas, abbé commendataire de Saint-

Hilaire au diocèse de Carcassonne, prévôt de l’église collégiale et royale Notre-Dame de 

Coëffort, maître et chef de l’Hôtel-Dieu du Mans, contresigne l’union de la prévôté et de la 
maîtrise à la Congrégation de la Mission.  

Le roi Louis XIV accorde ses lettres patentes qui sont données à Paris au mois de février 

1645. Ces lettres sont enregistrées par le Parlement de Paris en 1650. 

Pour avoir l’aval de l’autorité diocésaine, la Congrégation de la Mission demanda la 

confirmation de l’acte d’union daté du 26 janvier 1645. Ainsi, le 18 novembre 1645, 

Émeric-Marc de La Ferté, évêque du Mans, accorda le décret d’union de la prévôté et de la 

maîtrise à la Congrégation de la Mission. 
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LUÇON 

 

Lucionensis 

 

Dates extrêmes : 1638-1987 

Cotation : Layette 9-Luçon/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 4 janvier 1638 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 537 et S 6706.                                                                                                                                        

Universités et collèges.                                                                                                                                                  

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Luçon.          

Fondation de dix prêtres et octroi des revenus des greffes de Loudun avec droits affermés 

à 4550 livres, par le cardinal de Richelieu. Ruel [Rueil-Malmaison], 4 janvier 1638. 

(Signé : Guerreau et Parquès, notaires au Châtelet de Paris, Vincent de Paul.) 

Annales de la Congrégation de la Mission, tome 103 (1938), pp. 611-614, « Contrat de 

fondation d’une maison de la Congrégation de la Mission par le cardinal de Richelieu  »                

7 décembre 1641. 

Archives départementales de la Vendée, 2 E 135/2.                                                                            

Extraits des registres de catholicité de la paroisse de Beaulieu-sur-Mareuil (1679-1706), 

cop. dactyl. 2 feuilles annexées (1679-1683), cop. dactyl.  

Notice anonyme sur la Confrérie de la charité de la paroisse Notre-Dame-de-la-Couture 

(Vendée). 

PERSONNEL 

État nominatif des prêtres de la Mission en résidence à Beaulieu-sur-Mareuil (1679-

1791). 

Notice biographique sur Guillaume-Samuel de Verthamon de Chavagnac, évêque-baron 

de Luçon (1737-1758). 

Notice biographique sur Claude-Antoine-François Jacquemet de Gaultier d’A ncyse, 

évêque-baron de Luçon (1759-1775). 
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Nécrologie du personnel de l’établissement de Luçon (1749-1778). 

État nominatif des évêques-barons de Luçon (1671-1871) et des évêques de La Rochelle 

(1661-1789). 

Semaine catholique du diocèse de Luçon, n° 32 (samedi 6 août 1960) et n°36 (samedi 10 

septembre 1960), 2 revues. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Correspondance de l’abbé Delhommeau, archiviste du diocèse de Luçon avec les archives 

de la Congrégation de la Mission (1973-1987). 
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LURS 

 

(Diocèse de SISTERON – Sistaricensis) 

 

Dates extrêmes : 1717-1770 

Cotation : Layette 9-Lurs/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 3 octobre 1753 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. V et V5.                                                                                                                          

Institutions et personnels administratifs et judiciaires.                                                                            

Grand Conseil.  

Arch. nat. V5 1272, fos 75 à 93.                                                                                                                      

Extraits des registres de transcriptions d’actes royaux et pontificaux.                                                  

Pièces concernant Pierre-François Lafitau, évêque de Sisteron, prince de Lurs, abbé de 

Notre-Dame-de-Corneville et la Congrégation de la Mission (3 octobre 1753-27 août 

1754). 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Lurs (1754-1770). 

 

Bibliographie : 

 

BÉRENGIER, Théophile (1827-1897)                                                                                                             

Notice sur Monseigneur Pierre-François Lafitau, évêque de Sisteron et prince de Lurs (1719-

1764), par le R. P. dom Théophile Bérengier, Aix, J. Nicot, 1886, 1 vol., 87 p., ill.; 25 cm. 

LAFITAU, Pierre-François (1685-1764)                                                                                                        
Histoire de la constitution « Unigenitus », par messire Pierre-François Lafitau, évêque de 

Sisteron, ci-devant chargé des affaires du roi auprès du Saint-Siège, Avignon, P. Delaire, 

1766, 2 vol., in-12. 
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LYON 

 

Lugdunensis 

 

Dates extrêmes : 1633-1791 

Cotation : Layette 9-Lyon/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 30 août 1668 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 537.                                                                                                                                         

Universités et collèges. Liasse de Lyon.      

Fondation de Pierre Chomel, prêtre et conseiller au Parlement de Paris, pour 
l’établissement des prêtres de la Mission à Lyon. Paris, 30 août 1668. (Signé : René 

Alméras, pour acceptation. Paris, 29 octobre 1668.) 

Insinuation du présent contrat de fondation au 21e livre des Insinuations ecclésiastiques 
de l’archevêché de Lyon. 18 novembre 1668. (Fol. 223 et 224) 

Insinuation du présent contrat de fondation au greffe du Châtelet de Paris. 7 décembre 

1668. 

Reconnaissance du présent contrat de fondation par Camille de Neuville de Villeroy, 

archevêque-comte de Lyon, primat des Gaules. Château de Neuville-sur-Saône,                           

14 novembre 1668. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le présent contrat de fondation. Paris, février 

1669. 

Enregistrement des lettres patentes  par le Parlement de Lyon le 30 janvier 1674. 

Contrats de fondation de prêtres, d’aumônes, de retraites et de missions (1633-1675). 

 

Bibliographie : 

                 

Mandement de François-Paul de Neufville de Villeroy, archevêque de Lyon, au sujet de la 

constitution « Unigenitus », 24 septembre 1718, Lyon, P. Valfray, 1718, in-4°, pièce. 
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MARTIN, Jean-Baptiste                                                                                                                                      
Histoire des églises et chapelles de Lyon, publiée avec la collaboration de MM. J. Armand-

Calliat, L. Bégule, J. Beyssac, Dr. J. Birot, A. Bleton, R. Cox, F. Desvernay, etc. Introduction par 

Mgr Dadolle et M. l’abbé J.-B. Vanel, Lyon, H. Lardanchet, 1908-1909 ; 2 vol., XVII-372 p., 

fig. et plan, grand in-4°. 

Nouvelles ecclésiastiques, 20 août 1715, p. 6. (Concerne la maison de Lyon.) 

Ordonnance de Mgr le cardinal de Tencin, archevêque de Lyon, portant règlement pour les 

prêtres desserviteurs établis dans son diocèse, 1er juillet 1749, Lyon, imprimerie de                          

P. Valfray, 1749, in-4°, pièce. 

 

Notes : 

 

« Insinuation du présent contrat de fondation au 21e livre des Insinuations 

ecclésiastiques de l’archevêché de Lyon. 18 novembre 1668. (fol. 223 et 224) ».                     

Cette pièce sous forme de copie d’origine est extraite des Registres de l’Extraordinaire, 

conservés aux Archives départementales du Rhône, fonds de l’Archevêché de Lyon, sous 
la cote 1 G 140 (1666-1669). 

L’Archevêché de Lyon consigne sous forme de registres l’ensemble des actes émanant de 

l’administration de l’archidiocèse.  
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MANNHEIM 

 

(Principauté ecclésiastique et diocèse de WORMS – Wormatiensis)                      

Établissement extérieur au royaume de France 

 

Dates extrêmes : 1789-1792 

Cotation : Layette 9-Mannheim/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : Avant 1789. 

 

Bibliographie :  

 

Miscellanea posthuma, Mannheim, 1792, 1 vol., in-8. 

FELLER, François-Xavier de (1735-1802)                                                                                            

Biographie universelle ou Dictionnaire historique des hommes qui se sont fait un nom par 

leur génie par F.- X. de Feller, Besançon, Outhenin-Chalandre fils, 1844, 13 vol., in-8°. 

MICHAUD, Louis-Gabriel (1773-1858)                                                                                                 

Biographie universelle ancienne et moderne ou histoire, par ordre alphabétique de la vie 

publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs 

actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, publiée sous la direction de                                 

M. Michaud ; ouvrage rédigé par une société de gens de lettres savants, 2e édition, nouvelle 

édition revue, corrigée et considérablement augmentée, Paris, Madame C. Desplaces et                      

M. Michaud, Leipzig, F.- X. Brockhaus, 1854-[1865], 45 vol., 25 cm. 

QUÉRARD, Joseph-Marie (1796-1865)                                                                                                            
La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique des savants historiens et gens de lettres 

de la France, par J.- M. Quérard, Paris, Firmin Didot, 1827-1839, 10 vol., in-8°. 

 

Notes : 

 

Les prêtres de la Mission ont en effet été appelés à remplacer la Compagnie de Jésus dans 

le Palatinat. M. Desbillons se fixa alors chez eux dans le collège de Mannheim et y 
demeura jusqu’à son décès survenu en 1789. 
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MANOSQUE 

 

(Diocèse de SISTERON – Sistaricensis) 

 

Dates extrêmes : 1685-1786 

Cotation : Layette 9-Manosque/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 30 octobre 1685 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 537.                                                                                                                                         

Universités et collèges. Liasse de Manosque.    

Fondation d’un séminaire à Manosque par Louis de Thomassin de Saint-Paul, évêque de 
Sisteron. Notre-Dame-de-Romigiers à Manosque, 30 octobre 1685. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’établissement du séminaire. Fontainebleau, 

novembre 1687.   

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Manosque (1686-1786). 

 

Bibliographie : 

 

JEAN, Armand, s. j.                                                                                                                                                 

Les Évêques et archevêques de France, depuis 1682 jusqu’à 1801, Paris, A. Picard, 1891, in-

8°, XXV-545 p.  

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

MARSEILLE 

 

Massiliensis 

 

Dates extrêmes : 1643-1895 

Cotation : Layette 10-Marseille/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 25 juillet 1643 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 534 et Arch. nat. S 6707.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Marseille.                    

Fondation pour l’établissement des prêtres de la Mission à Marseille par Marie-Madeleine 

de Vignerot, duchesse d’Aiguillon, comtesse d’Agenais et du Condomois. Paris, hôtel du 

Petit-Luxembourg, 25 juillet 1643. Cop. dactyl. 

Fondation et établissement des prêtres de la Mission dans Marseille, leurs emplois et leurs 

obligations, donations qui leurs ont été faites et choses les plus notables faites par eux 

depuis leur demeure dans le diocèse de Marseille. [s. l. n. d.] 

Titres concernant l’établissement du séminaire de Marseille (1672-1689). Cop. dactyl.  

Ordonnance de Jean de Vouillé, intendant de la justice, de la police et des finances de 

Provence, concernant l’alignement des bâtiments pris pour la vue depuis la porte des 

Augustins Réformés. Marseille, 21 octobre 1673.                                                                              

Ordonnance de Jean de Vouillé, intendant de la justice, de la police et des finances de 
Provence, concernant l’agrandissement de la ville de Marseille. Marseille, 21 octobre 

1673. 

 

Galères de France – Aumônerie générale des Galères de France 

 

Arch. nat. S 6707.                                                                                                                                                 

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Marseille.             
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Lettres patentes du roi Louis XIV portant nomination du supérieur général de la 
Congrégation de la Mission comme aumônier général des Galères de France. Paris, 16 

janvier 1644. 

Règlements relatifs aux devoirs des prêtres de la Mission tant envers les aumôniers des 

galères qu’envers les forçats. [s. l. n. d.] 

Résolutions prises par Vincent de Paul, Antoine Portail et la duchesse d’Aiguillon au sujet 

de l’hôpital des galères. Paris, 9 juillet 1650.             

Mémoire et instruction pour nos missionnaires qui passent de France en Barbarie, à Tunis 
ou à Alger. [s. l. n. d.] 

Mission aux galères de Marseille. Lettre de Mgr Jean-Baptiste Gault au R. P. d’Arcy, prêtre 

de l’Oratoire. 5 mai 1643. Cop. dactyl. (La pièce originale est conservée aux Archives de 

l’archevêché de Marseille.) 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône, série B, Amirauté, 1er registre des 

Insinuations, fol. 95.                                                                                                                                         

Lettres royaulx de prohibition et de deffences à tous capitaines vendre aulcuns forsatz de 

churmes francoys ou autres, enregistrés à la requeste du Procureur du Roy par ordre de 
Monsieur Honoré Arbaud, commis à l’Admirauté en absence le XVI avril 1562. 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône, série B, Amirauté, 2e registre des 

Insinuations, fol. 160.                                                                                                                          
Enregistration des remontrances faictes à sa Majesté par Messieurs les Depputés de la Cour 

de Parlement de ce pais de Provence en vertu d’ordonnance ce jourd’huy rendue au requis 

de M. le Procureur du Roy en l’Admirauté ce XXIIe septembre 1628, cy-après enregistrées.     

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Codicille du testament de la marquise de Vins. 4 février 1659. Étude XVIII, liasse 298. 

(Établi pardevant de Saint-Jean et Chalon, notaires au Châtelet de Paris.)  

Inventaire faict après le déceds de feue madame de Vins. 26 février 1659. Étude XVIII, liasse 

298, fol. 69. (Établi pardevant de Saint-Jean et Chalon, notaires au Châtelet de Paris.)  

 

Bibliographie : 

 

Évêques de Marseille 

 

ALBANÈS, Joseph-Hyacinthe (abbé)                                                                                                       

Armorial et sigillographie des Évêques de Marseille avec des notices historiques sur chacun 
de ces prélats, Marseille, Marius Olive, 1884.  

Jean-Baptiste GAULT 
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MARCHETTY, François                                                                                                                                         
La Vie de Messire Jean-Baptiste Gault, évêque de Marseille, évêque de Marseille, Paris, 

Sébastien Huré, 1649, 370 p. 

Henri-François-Xavier de BELSUNCE de CASTELMORON 

Éloge académique de Mgr de Belsunce par Antoine-Louis Chalamont de La Visclède. Extrait 
du Recueil de l’Académie des belles lettres, sciences et arts de Marseille, tome I. [s. l. n. d.] 

Éloge historique et biographique de M. de Belsunce, évêque de Marseille, orné de portraits et 

fac-similés, et suivi de notes et pièces justificatives, par l’abbé de Pontchevron, Versailles, 
Klefer, 1851, in-8°, 376 p. 

X. de Belsunce de Castelmoron, Massiliæ episcopi, Laudatio funebris …, ab. Alex. Lenfant, 

Massiliæ, s. d. [1756], in-12. 

 

Galères de France – Aumônerie générale des Galères de France 

 

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Manuscrits et Archives, ms. 2552.                                              

Correspondance de Charles-Daniel-Gabriel de Pestels de Caylus, évêque d’Auxerre, à                         

M. Jean Bonnet, supérieur général de la Congrégation de la Mission. 1724. (f° 27) 

MARTEILHE, Jean                                                                                                                                                         

Mémoires d’un protestant, condamné aux galères de France pour cause de religion : écrits 
par lui-même ; ouvrage dans lequel, outre le récit des souffrances de l’auteur depuis 1700 

jusqu’en 1713, on trouvera diverses particularités curieuses relatives à l’histoire de ce 

temps-là, et une description exacte des galères et de leur service, Paris, Sociétés des Écoles 

du Dimanche, 1865, IX-561 p. ; pl. In-16.  

MICHELET, Jules                                                                                                                                              

Œuvres complètes de Jules Michelet, édition définitive, revue et corrigée, Paris,                                          

E. Flammarion, 1893-1898, 40 vol. ; 24 cm. (Tomes XII et XIII, sur Louis XIV, p.103.)  

« Marseille au temps des galères », extrait du journal Semaine de Provence.                                                

(25 novembre-2 décembre 1983) 

 

Ville de Marseille 

 

Armorial de la ville de Marseille, recueil officiel dressé sous la direction du comte d’Hozier, 

par les ordres de Louis XIV, d’après les manuscrits de la Bibliothèque impériale par le comte 

Godefroy de Montgrand, Marseille, A. Gueidon, 1874, in-8°, 447 p. 

VÉRANY, Félix                                                                                                                                                           

Les Augustins Réformés ou l’église Saint-Vincent-de-Paul de Marseille, Marseille,                            

J. Chauffard, 1885, 288 p. 
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MEAUX 

 

Meldensis 

 

Dates extrêmes : 1659-1907 

Cotation : Layette 10-Meaux/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1658 

 

ÉTABLISSEMENT 

Paris, Bibliothèque Mazarine, A 11478, fol. 28.                                                                                                   

Établissement du séminaire de Meaux dans l’hôpital Jean Rose. 1736. Cop. dactyl. 

Article de l’abbé Olivier Estournet concernant les origines du séminaire de Meaux, paru 
dans la Semaine religieuse du diocèse de Meaux, 1er mai 1897. 

Archives départementales de Seine-et-Marne, G 114.                                                                   

Transaction au sujet d’un bail à ferme passé entre le séminaire de Meaux et Antoine 
Ferrant. Meaux, 14 janvier 1659. Cop. manusc. 

 

Bibliographie : 

 

ESTOURNET, Olivier (1873-1958)                                                                                                             

L’Hôpital Jean-Rose et le grand séminaire de Meaux : notes pour servir à leur histoire par 

l’abbé O. Estournet, Lagny, É. Colin, 1905, 1 vol. ; 134 p. In-fol. 

 

Notes : 

 

« François Hébert, nommé évêque d’Agen (1704-1728) par le crédit de Bossuet, son 
protecteur, fut sacré à Versailles le dimanche 6 avril 1704. Le samedi suivant, il assista 

Bossuet mourant et l’enterra pontificalement à Meaux quelques jours après. »                               

(Cf. JEAN, A., s. j., Les Évêques et archevêques de France depuis 1682 jusqu’à 1801, Paris,               

A. Picard, 1891, XXV-545 p., in-8°.) 
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METZ 

 

Metensis 

 

(Archidiocèse de TRÈVES – Trevirensis)                                                                                                         
Évêché suffragant d’un archevêché extérieur au royaume de France  

 

Dates extrêmes : 1661-1912 

Cotation : Layette 10-Metz/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 2 juin 1661 (Séminaire Sainte-Anne) 

                                                                                   1762 (Séminaire Saint-Simon) 

 

Séminaire Sainte-Anne  

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 536 et Arch. nat. S 6707, fol. 186 à 191.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Metz.                    

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire Sainte-Anne par Henri de 
Bourbon, évêque-prince de Metz. Fontainebleau, 2 juin 1661. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’établissement des prêtres de la Mission au 

séminaire Sainte-Anne de Metz. Fontainebleau, juin 1661. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Metz le 4 août 1661. 

Contrat de fondation par Anne d’Autriche pour les prêtres de la Mission établis au 

séminaire Sainte-Anne de Metz. Château du Louvre, au nom de la Reine-Mère et Saint-

Lazare, pour M. René Alméras, supérieur général. Paris, 30 mai 1663. (Établi pardevant 
Gossuin et Mousnier, notaires au Châtelet de Paris.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le contrat de fondation par Anne d’Autriche 

pour les prêtres de la Mission au séminaire Sainte-Anne de Metz. Paris, février 1664. 

Enregistrement des lettres patentes par la Chambre des comptes le 22 avril 1664. 
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Contrat de fondation par Georges d’Aubusson de La Feuillade, archevêque-prince 
d’Embrun et évêque-prince de Metz, d’un neuvième prêtre avec obligation de dire chaque 

mois une messe de Requiem pour le fondateur. Metz, 7 juin 1695. (Établi pardevant 

Champion et Mamiel, notaires à Metz.) 

PERSONNEL 

État nominatif du personnel du séminaire Sainte-Anne de Metz (1661-1780) et nécrologe 

(1752-1787). 

État nominatif des frères coadjuteurs originaires du diocèse de Metz (1850-1892). 

Correspondance de M. Hamant à M. Bréteaudeau, 18 février 1902. 1 Carte postale. 

 

Séminaire Saint-Simon  

 

En 1762, la Congrégation de la Mission qui était déjà établie au séminaire Sainte-Anne 

depuis 1661, accepta la direction du séminaire Saint-Simon. Elle a ainsi été proposée par 

l’évêque-prince de Metz, le cardinal Louis-Joseph de Montmorency-Laval. 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales de la Moselle, série G.                                                                                   

A. D. Moselle, G 994/1.                                                                                                                                   

Coppie de contract de fondation d’un second chapelain à l’hospital Saint-Nicolas de la ville 

de Metz, fait par Mgr l’archevesque d’Ambrun, évesque de Metz, du 7 avril 1693.                                                                                                                          

A. D. Moselle, G 995/2.                                                                                                                         

Observations sur les différents que les Prestres de la Congrégation de la Mission de Metz ont 
avec Son Excellence Mgr de Saint-Simon, évêque de Metz. 1754.           

Transaction entre Mgr Louis-Joseph de Montmorency-Laval et les Prêtres de la 

Mission. Metz, 18 juillet 1764. (Sur le pli de cette pièce est écrit : « Acte contenant les 

objets passés entre Mgr l’Évesque et feu M. Labouré. Le dernier concerne les congés de 
Saint-Simon à Tivoly. 18 juillet 1764. ») 

Archives municipales de Metz, série E, registres de la paroisse Saint-Étienne, 1667-1736, 

Acte de baptême de sœur Marguerite Rutan. 

Paris, Bibliothèque nationale de France, Nouvelles acquisitions françaises, ms. 22685, fol. 

174 et suiv.                                                                                                                                                                   

Lettres de Mgr de Verneuil, évêque de Metz pour l’établissement des prêtres de la Mission 

en la ville de Metz et pour la direction perpétuelle de son séminaire, 2 juin 1661. 

Bibliothèque municipale de Metz, ms. 160, Mémoires sur Metz, tome IV, « Recueil de pièces 

autographes de dom Sébastien Dieudonné », in-4, 628 p. (f° 111, « Épitaphes de la 

chapelle du grand séminaire Sainte-Anne, ancien hôtel des comtes de Montgomery. ») 
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Revue ecclésiastique de Metz, études de théologie, de droit canonique, de liturgie, d’histoire 
diocésaine et générale, 16e année, n° 11 (octobre 1905), n°12 (novembre 1905), 17e 

année, n°2 (février 1906), n°5 (mai 1906). 

CRASSET, Jean (1618-1692, P.)                                                                                                                                

La Vie de Madame Hélyot, à Paris chez Estienne Michallet, 3e édition, 1684, in-8°, 396 p., 
impr. 

HAMANT, N. (abbé)                                                                                                                                                                      

N. Hamant, chanoine honoraire, supérieur du petit séminaire de Montigny-lès-Metz, Histoire 

du séminaire Sainte-Anne (1661-1791), Saint-Amand, imprimerie de Ch.-A. Bédu, in-8°, 

182 p. et portr. 

HERMANT, Godefroi (1619-1690)                                                                                                                  

Pages de titre provenant de la bibliothèque du grand séminaire de Metz, La Vie de saint Jean 
Chrysostome, patriarche de Constantinople, à Paris, chez Charles Savreux, MDCLXIX (1669), 

2 vol., in-8°, impr. 

SOUSA, Luis de (o. p., Manuel de SOUSA COUTINHO, en religion)                                                                 

La Vie de dom Barthélémy des Martyrs, religieux de l’ordre de saint Dominique, archevêque 
de Brague en Portugal, tirée de son histoire écrite en espagnol et en portugais par cinq 

auteurs dont le premier est le P. Louis de Grenade avec son esprit et ses sentimens pris de ses 

propres écrits à Paris, chez Lambert Roulland, 1679, impr. 

« Le Séminaire de Sainte-Anne de Metz », extrait du journal La Croix de Lorraine, du                        

27 octobre 1912. 

« Hôtel de Montgomery, séminaire Sainte-Anne et maison de la Mission à Metz », 3 cartes 

impr. 

« Département de la Moselle, district de Metz, Domaines nationaux à vendre, adjudication 

du séminaire Sainte-Anne, le 5 janvier 1793 », 1 affiche, impr.  

 

Notes : 

 

Il est à noter que le séminaire Saint-Simon de Metz ne doit pas être confondu avec la 

paroisse Saint-Simon et Saint-Jude dont la création ne date que de la première moitié du 

XXe siècle. 
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MONTAUBAN 

 

Montis Albani, Montalbanensis 

 

Dates extrêmes : 1660-1794 

Cotation : Layette 11-Montauban/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 5 septembre 1660 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 536 et Arch. nat. S 6708.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Montauban.                   
Description de la liasse de Montauban, feuillets 1 à 11.        

Décret d’union du séminaire à la Congrégation de la Mission par Pierre de Berthier, 

évêque de Montauban. Montauban, 5 septembre 1660. (Signé : Vincent de Paul, pour 

acceptation. Paris, 16 septembre 1660.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant un projet d’établissement d’un séminaire à 

Montauban. Paris, mars 1654. Copie. 

Décret d’union des cures de Brial et de Courbarieu au séminaire par Pierre de Berthier, 

évêque de Montauban. Montauban, 11 septembre 1669. 

État des revenus rattachés au séminaire de Montauban (654-1665), 1 cahier de 7 pages, 

orig. 

État des charges du séminaire et des fondations de messes (1669 ; 1747-1766),                                 
1 registre, orig. 

Liste des biens du séminaire de Montauban restitués pendant la période révolutionnaire 

(1790-1794), 1 registre, orig. 

Avis du visiteur au supérieur des prêtres de la Mission établis à Montauban (1665-1726), 

1 registre, orig. 

État des missions données par les missionnaires du séminaire (1654-1714), 1 cahier, 

orig., 38 p. 

Id. cop. impr. 
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MÉRAS, Mathieu                                                                                                                                                    
Guide des Archives de Tarn-et-Garonne, Montauban, Atelier de Moustier, 1972, 66 p. 

Plan de la fontaine du Moustier dite « fontaine du Touron », portant une inscription du 29 

janvier 1717, orig., en coul. 

Plan de la ville de Montauban, carte en coul. 

PERSONNEL 

État nominatif  

Supérieurs de l’établissement de Montauban (1652-1783). 

Personnel du séminaire. 

Prêtres de la Mission ayant prêché des missions dans le diocèse de Montauban de 

1673 à 1714, 5 feuillets. 

Ordinands et exercitants du diocèse de Montauban (1664-1726), orig. 

 

Bibliographie : 

 

DAUX, Camille (abbé)                                                                                                                                       
Histoire de l’Église de Montauban, tome I et II, Paris, Bray et Retaux, 1881-1882, 2 vol.,                

in-8°. 

Le Grand séminaire de Montauban et les prêtres de la Mission avant la Révolution, Paris,               

D. Dumoulin, 1883, 122 p., in-8°. (Cf. Annales de la Congrégation de la Mission, tome LX 

1895, p. 463.) 

PERDUCET (abbé)                                                                                                                                              

Notre-Dame-de-Lorm, paroisse de Castelferrus, diocèse de Montauban, Toulouse, Hébrail, 
Durand et Delpuech, 1875, XII-184 p., in-18. 
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MONTMIRAIL 

 

(Diocèse de CHÂLONS – Catalaunensis) 

 

Dates extrêmes : 1643-1882 

Cotation : Layette 11-Montmirail/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 29 septembre 1643 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6708.                                                                                                                                                       

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Montmirail.                   

Description de la liasse de Montmirail, feuillets 1 à 26.        

M. Pierre de Gondi, duc de Retz, baron de Montmirail, présenta les prêtres de la 

Congrégation de la Mission à Mgr l’Évesque de Troyes, pour leur unir à perpétuité le prieuré 

ou Hôtel-Dieu de la Chaussée, au faubourg dudit Montmirail, sur le diocèse de Troyes, à 

condition d’en entretenir les bâtiments en bon état, d’en accomplir les charges spirituelles et 

temporelles et d’y faire résider toujours deux prêtres et un frère, qui pourraient aller faire 

des missions aux environs. 29 septembre 1643. 

Présentation des prêtres de la Congrégation de la Mission pour le prieuré ou Hôtel-Dieu de 
la Chaussée, par Pierre de Gondi, duc de Retz et Beaupréau, pair de France, comte de Joigny 

et de Chemillé, baron de Montmirail, Acquigny, Crèvecœur, Mortagne et Tiffange. Paris, 29 

septembre 1643. 

Décret d’union du prieuré ou Hôtel-Dieu de la Chaussée à la Congrégation de la Mission 

par François Malier, évêque de Troyes. Troyes, 20 juin 1644.  

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’union. Fontainebleau, septembre 

1644. 

« Les Établissements et les œuvres de saint Vincent de Paul à Montmirail-en-Brie d’après 

les archives municipales », rapport fait en 1882 par M. l’abbé Quittat, curé-doyen de 

Montmirail. 

Communauté des Filles de la Charité de Montmirail-en-Brie. – Office de l’assistante dans 

une maison particulière. Avis à une sœur désignée comme assistante auprès d’une sœur 

servante 
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PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Montmirail-en-Brie (1644-1788) et 

nécrologe du personnel (1748-1790). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Arch. nat. S 6708. Liasse de Montmirail.                                                                                                      
Mémoire de Monseigneur le Procureur général, touchant un indifférent que les prestres de la 

Congrégation de la Mission établis à Montmirel-en-Brie ont avec M. de Tourtanvaut, 

seigneur dudit Montmirel pour un hôpital dant ils sont les administrateurs 
perpétuels. (Extraits). 

 

Bibliographie : 

 

MILLARD, Aristide (1850-1923, abbé)                                                                                                          

Le Clergé du diocèse de Châlons-sur-Marne, Châlons-sur-Marne, imprimerie Martin Frères, 

1903-1944, 3 vol. Première partie : Le Serment. Deuxième partie : La Terreur. Troisième 

partie : Le Rétablissement du culte suivi de « Les Cloches » et de « La Vie des prêtres 
émigrés », signé ‘Reineke, curé.’  
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MONTPELLIER 

 

Montis Pessulani 

 

Dates extrêmes : Cf. Bibliographie. 

Cotation : Layette 11-Montpellier/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1657 

 

Bibliographie : 

 

BOSQUET, François (1605-1676)                                                                                                                 

Lettres inédites de François Bosquet, évêque de Lodève, Montpellier, Imprimerie centrale 
du Midi, « Revue des langues romanes », Hamelin Frères, 1 pièce, 8 p., in-8°.  

HENRY, Paul-Émile (1851-1911)                                                                                                                 

François Bosquet, intendant de Guyenne et de Languedoc, évêque de Lodève et de 
Montpellier, étude sur une administration civile et ecclésiastique au XVIIe siècle, Paris,                   

E. Thorin, 1889, in-8°, XVI-788 p., portrait. 
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MONTUZET 

 

(Archidiocèse de BORDEAUX – Burdigalensis) 

 

Dates extrêmes : 1532-1786 

Cotation : Layette 11-Montuzet/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1708 

 

ÉTABLISSEMENT 

Cf. Arch. nat. MM 538, fol. 84-90.                                                                                                                   

Universités et collèges. Liasse de Montuzet. 

PERSONNEL 

Nécrologe du personnel de l’établissement de Montuzet (1753-1786). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Copies dactylographiées de titre concernant Notre-Dame-de-Montuzet (1532-1699),                    
2 pièces et 1 cahier de 7 pages. 

 

Notes :  

 

Montuzet est un village de la paroisse de Plassac, situé sur une colline à l’est et à un 

kilomètre du bourg. 

Notre-Dame-de-Montuzet dépendait de la paroisse Saint-Pierre-de-Plassac, comme étant 

située sur le territoire et la chapelle était desservie par le curé. 
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NANCY 

 

(Diocèse de TRÈVES avant 1777 – Trevirensis)                                                                                                         

Évêché suffragant d’un archevêché extérieur au royaume de France                        

Nanceiensis 

 

Dates extrêmes : 1779-1781 

Cotation : Layette 12-Nancy/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 13 septembre 1779 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6708.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Nancy.                   

Description de la liasse de Nancy, feuillets 1 et 2. 

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire de Nancy par Louis-

Apollinaire de La Tour du Pin-Montauban, 1er évêque de Nancy, primat de Lorraine. Paris, 

abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés, 13 décembre 1779. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Nancy (1780-1781). 

 

Bibliographie :  

 

COURCELLES, Jean-Baptiste-Pierre de (1759-1834)                                                                  

Dictionnaire universel de la noblesse de France, par M. de Courcelles, Paris, au bureau 

général de la noblesse de France, 1820-1822. 5 vol.  

Recueil des édits et ordonnances de Lorraine du règne de Leurs Majestés Louis XV et                   
Louis XVI, Nancy, F. Babin, 1777. In-4°, 902-XI p.        

THIRIET, Hubert-Jules                                                                                                                                                  

M. l’abbé de Malartic, maréchal de camp, premier supérieur diocésain du séminaire de 

Nancy, Nancy, imprimerie catholique R. Vagner, 1883. 
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NARBONNE 

 

 Narbonensis 

 

Dates extrêmes : 1671-1787 

Cotation : Layette 12-Narbonne/AR 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 10 septembre 1661 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6708.                                                                                                                                                       

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Narbonne.  

Premier décret d’établissement et de fondation du séminaire par François Fouquet, 
archevêque et primat de Narbonne, président-né des États du Languedoc. Paris, 10 

septembre 1661. (Signé : René Alméras, pour acceptation. Paris, 10 septembre 1661.) 

Second décret d’établissement et de fondation du séminaire par François Fouquet, 
archevêque et primat de Narbonne, président-né des États du Languedoc. Alençon, 16 

mars 1671. (Signé : René Alméras, pour acceptation. Paris, 24 mars 1671.) 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Narbonne (1671-1787). 

 

Bibliographie : 

 

LA PIJARDIÈRE, Louis LACOUR de (1832-1892)                                                                                                
Les Chroniques du Languedoc : revue du Midi historique, archéologique, littéraire et 

bibliographique, 1er vol. – 5e vol., n° 1 (5 avril 1874) – 5e année, n° 24 (20 mars 1879), 

Montpellier, aux bureaux des Chroniques du Languedoc, 1874-1879, Picard Frères, 5 vol. ; 
in-4°.  

 

 

 



 

88 
 

NOYON 

 

Noviodunensis 

 

Dates extrêmes : 1664-1788 

Cotation : Layette 12-Noyon/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 24 décembre 1642 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 536 et Arch. nat. S 6708.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Noyon.                   
Description de la liasse de Noyon, feuillets 1 à 14.   

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par François de Clermont, 

évêque et comte de Noyon, pair de France. Noyon, 24 décembre 1662. (Signé : René 

Alméras, pour acceptation. Paris, 2 janvier 1663.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV établissant les prêtres de la Mission au séminaire de 

Noyon. Versailles, décembre 1682. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 19 décembre 1682. 

Enregistrement des lettres patentes par la Chambre des comptes de Paris le 9 août 1695. 

Extrait du testament de Louis de Montigny, prêtre, chanoine et archidiacre de l’église-

cathédrale de Notre-Dame-de-Noyon. Noyon, 29 juillet 1664.  

Extrait du testament de Jacques Soly, prêtre et chanoine de l’église-cathédrale de Notre-

Dame-de-Noyon. Noyon, 9 septembre 1664. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs du séminaire de Noyon (1662-1788). 

Notice individuelle sur le personnel du séminaire de Noyon. – Feuillets 1 à 38 : années 

1662 à 1766 ; feuillets 252 à 255 : années 1735 à 1796. 

 

 



 

89 
 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

« Avis laissés à Monsieur le Supérieur en la visite de septembre 1716 et 1718. »                 

(Signé : De Cès)  

 

Bibliographie : 

 

Heures à l’usage de Noyon contenant en latin et en français les offices du matin et du soir, 

pour les dimanches et fêtes de l’année, suivant le Bréviaire imprimé par ordre de feu Messire 
de La Cropte de Bourzac et le Missel imprimé par ordre de Messire Charles de Broglie, 

Augustin Martin Lottin, 1772, 2 vol., in-12.       

PONTHIEUX, Alfred,                                                                                                                                           

L’Ancien Noyon, recherches historiques et topographiques sur les rues, maisons, hôtelleries 
et autres établissement de cette ville avant 1790, Chauny, imprimerie A. Sevin, 1912, in-8°, 

VI-399 p., plan, Comité archéologique et historique de Noyon, comptes rendus et 

mémoires. Tome XXIII.  

SARS, Maxime de (1886-1960)                                                                                                                  
Noyon à travers l’histoire, par le comte Maxime de Sars, introduction de Augustin Baudoux, 

Chauny, imprimerie de A. Baticle, 1942, VIII-360 p., pl., portr. ; 24 cm. 
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PAMIERS 

 

Apamiensis 

 

Dates extrêmes : 1715-1784 

Cotation : Layette 13-Pamiers/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 24 juin 1715 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 539 et Arch. nat. S 6709.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Pamiers.                    

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire de Pamiers par Jean-

Baptiste de Verthamon, évêque de Pamiers et président-né des États de Foix. Pamiers, 24 

juin 1715. (Signé : Jean Bonnet, pour acceptation. Pamiers, 24 juin 1715.) 

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant l’établissement des prêtres de la Mission au 

séminaire de Pamiers. Paris, janvier 1718. 

PERSONNEL 

État nominatif du personnel de l’établissement de Pamiers (1730-1784). 
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PAU 

 

(Diocèse de LESCAR – Lescarensis) 

 

Dates extrêmes : 1683-1787 

Cotation : Layette 13-Pau/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 18 octobre 1684 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538 et Arch. nat. S 6709.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Pau.                    

Fondation de 44000 livres pour le séminaire de Pau par Françoise-Marguerite de Chivray 

du Plessis de Frasé de Rabestan, maréchale de Gramont. Paris, hôtel de Gramont,                            

2 novembre 1683. 

Ratification du contrat de fondation du séminaire de Pau par Dominique Desclaux de 

Mesplex, évêque de Lescar. Lescar,  18 octobre 1684. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant la ratification du contrat de fondation. 

Versailles, novembre 1684. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Navarre le 4 mai 1685. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Pau (1685-1787) et nécrologe du 

personnel (1761-1787). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Relation de l’octave solennelle de la canonisation de saint Vincent de Paul célébrée à Pau, le 

13 juillet 1738. 1 cahier de 37 feuillets.  
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Bibliographie :  

 

BONNECAZE, Jean (1726-1800)                                                                                                                    

Les Variétés béarnaises de l’abbé Bonnecaze, publiées par M. le chanoine V. Dubarat, Pau, 

Veuve L. Ribaut, 1906, in-8°. 

DUBARAT, Victor (1855-1939)                                                                                                                

Mélanges de bibliographie et d’histoire locale, Pau, Veuve L. Ribaut, 1894-1904, 5 vol., fig., 

in-8°. 

LE BRET, Cardin (1675-1734)                                                                                                                         

Mémoire sur l’état présent des royaumes de Basse-Navarre et pays de Béarn, dressé le 31 

décembre 1703.   

Mémoires des intendants Pinon, Lebret et de Bezons sur le Béarn, la Basse-Navarre, le 

Labourd et la Soule, Pau, Veuve L. Ribaut, 1906, in-8°, 187 p. 

MENJOULET, J.-Maximilien (1804-1882)                                                                                          

Chronique du diocèse et pays d’Oloron : Béarn méridional et Soule, Oloron, Marque 

imprimeur, 1864-1869, 2 vol., in-8°. 

 

Notes : 

 

Dans la Chronique du diocèse et pays d’Oloron […], de l’abbé Menjoulet, il est indiqué que 

Mgr de Révol entreprit l’érection d’un séminaire pour son diocèse et que « les Lazaristes 

dirigeaient, il est vrai, un excellent séminaire à Pau et bon nombre de clercs du diocèse 

d’Oloron, étaient allés s’y former à toutes les vertus. » (t. II, p. 346.) 
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POITIERS 

 

Pictaviensis 

 

Dates extrêmes : 1681-1791 

Cotation : Layette 13-Poitiers/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 22 février 1681 (Grand séminaire) 

                                                                                   2 août 1710 (Petit séminaire) 

 

Grand séminaire 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538 et Arch. nat. S 6709.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Poitiers.   

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au grand séminaire par Hardouin Fortin 

de la Hoguette, évêque de Poitiers. Poitiers, 22 février 1681. (Signé : Edme Jolly, pour 

acceptation. Paris, 22 février 1681.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’établissement des prêtres de la Mission au 
séminaire de Poitiers. Versailles, mai 1681. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 9 juin 1681. 

Enregistrement des lettres patentes par la Chambre des comptes de Paris le                                      

4 septembre 1686. 

Décret d’union du prieuré de Saint-Séverin-de-Milly au grand séminaire de Poitiers par 

Jean-Claude de La Poype de Vertrieu, évêque de Poitiers. Poitiers, 14 février 1725. 

Décret d’union inscrit au registre des Insinuations ecclésiastiques de Poitiers le 25 février 
1725. 

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant le décret d’union du prieuré de Saint-

Séverin-de-Milly au grand séminaire de Poitiers. Versailles, mai 1728. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 9 juin 1732. 
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Archives départementales de la Vienne, série G.                                                                                                
G 440-472. Grand séminaire de Poitiers (1239-1790). 

G 440-443. Administration du grand séminaire (1679-1788). 

G 444. Congrégation de la Mission (1662-1759). 

G 445-454. Prieuré de Saint-Vincent-de-Chéneché (1239-1788). 

G 445-461. Prieuré de Saint-Just-de-Chauvigny (1367-1780). 

G 462-468. Prieuré de Saint-Séverin-de-Milly (1514-1790). 

G 469-472. Prieuré de Sainte-Radegonde-de-la-Troussaie (1460-1789). 

PERSONNEL 

État nominatif du personnel du grand séminaire de Poitiers (1683-1789) et nécrologe 

(1747-1791). 

Note concernant la collection des almanachs et des annuaires qui se trouvent à la 

Bibliothèque municipale de Poitiers. [s. l. n. d.] 

 

Bibliographie : 

 

Archives départementales de la Vienne, série G.                                                                                              

Grand séminaire de Poitiers. 

BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, Martial-Louis de (1719-1798)                                                 
Règlements pour le séminaire de Poitiers imprimés par ordre de Monseigneur l’évêque,                      

à Poitiers, chez Jean-Félix Faulcon, 1766. 

BATTEREL, L. (le P.)                                                                                                                                     

Mémoires domestiques pour servir à l’histoire de l’Oratoire, éditions A. M. Ingold et                     

E. Bonnardet, Paris, Picard, 1902-1905, 4 vol., in-8°. 

Gallia Christiana, t. II, c. 1206-1210, Ecclesia Pictaviensis. 

Mémoire pour M. le cardinal de Bouillon, abbé de Cluny, […] le procureur général du même 

ordre, et les religieux, prieur claustral et convent de la Charité, contre M. Pierre Sallé, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et les prêtres de la Mission, directeurs du séminaire.               

In-4°. 
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Petit séminaire 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538 et Arch. nat. S 6709.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Poitiers.   

Lettres patentes du roi Louis XIV établissant le petit séminaire Saint-Charles Borromée à 

Poitiers. Versailles, août 1687. 

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au petit séminaire par Jean-Claude de La 

Poype de Vertrieu, évêque de Poitiers. Poitiers, 2 août 1710. (Signé : François Watel, pour 

acceptation. Paris, 2 août 1710.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement des prêtres de la 
Mission au petit séminaire Saint-Charles Borromée à Poitiers. Marly, août 1710. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 5 septembre 1710. 

PERSONNEL 

Petit séminaire de Poitiers. Domus Sancti Caroli Pictaviensis (1710-1787).    

 

Bibliographie : 

 

BÉDUCHAUD, J.-M.-U.                                                                                                                                                      

Le Clergé du diocèse de Poitiers depuis le Concordat de 1801 jusqu’à nos jours. Les évêques 

et prêtres morts depuis le Concordat jusqu’au 31 décembre 1905, liste par ordre 

chronologique et par ordre alphabétique, aux nombreuses notices biographiques et 
photogravures, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 1906, in-8°, X-196 

p., portr. et fig.    

GUILLOT, Zacharie                                                                                                                                               

Oraison funèbre de Mgr Jean-Claude de La Poype de Vertrieu, évêque de Poitiers, prononcée 
dans l’église cathédrale de Poitiers le 11 février 1733, par Messire Zacharie Guillot, Poitiers, 

J. Faulcon, in-4°, 39 p. 

LECOINTRE, Eugène                                                                                                                                       
Notice sur l’abbaye de Saint-Benoît de Quinçay par M. Eugène Lecointre, Poitiers, 

imprimerie de A. Dupré, 1852, in-8°, 36 p.  

MOUSSAC, Marquis de                                                                                                                                     

Marquis de Moussac. Un Prêtre d’autrefois : l’abbé de Moussac, vicaire général de Poitiers 

(1753-1827) d’après des documents inédits, Paris, Perrin, 1911, in-16, VIII-575 p., pl. et 

portr.           
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PAULZE D’IVOY DE LA POYPE, J.                                                                                                                              
Un Évêque de Poitiers au XVIIe siècle, Mgr Jean-Claude de La Poype de Vertrieu, par J. Paulze 

d’Ivoy de La Poype (1er août 1889), Poitiers, imprimerie de Blais, Roy et Cie, 1889, in-8°, 

403 p., pl., portr. Extrait des Mémoires de la société des antiquaires de l’Ouest, t. XI, 2e série, 

1888. 

PERDEREAU, Benoît (de Picpus, le P.)                                                                                                                

Les Martyrs de Picpus, précédés d’une notice sur la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus 

et de Marie (dite de Picpus). Par le R. P. Benoît Perdereau, Paris, A. Josse, 1871, in-16. 

ROUX, Marie-Louis-Amédée-Joseph de (1878-1943)                                                                                                                        

Marquis de Roux. Histoire religieuse de la Révolution à Poitiers et dans la Vienne, Lyon, 

imprimerie de Noir, Clerc et Fénétrier, 1952, grand in-8°, 339 p. 
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RICHELIEU 

 

(Archidiocèse de TOURS – Turonensis) 

 

Dates extrêmes : 1638-1785 

Cotation : Layette 14-Richelieu/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 4 janvier 1638 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 534 et Arch. nat. S 6709.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Richelieu.                                     
Description de la liasse de Richelieu, feuillets 1 à 29.  

Décret d’établissement des prêtres de la Mission à Richelieu par le cardinal-duc de 

Richelieu. Ruel [Rueil-Malmaison], 4 janvier 1638. 

Bulle d’érection de la cure de Notre-Dame-de-Richelieu. Rome, 7 janvier 1639.                        

(Acte pontifical. Urbain VIII. 07-I-1639.)  

Fondation de plusieurs maisons et domaines par la duchesse d’Aiguillon pour les prêtres 

de la Mission à Richelieu. Narbonne, 23 mai 1642. 

Décret d’union de la cure de Notre-Dame-de-Richelieu à la Congrégation de la Mission par 

Henri-Louis de Chasteigner de La Roche-Posay, évêque de Poitiers. Poitiers, 2 avril 1646. 

Transaction entre Armand-Jean de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu et les prêtres de 

la Congrégation de la Mission. Richelieu, 30 novembre 1685. 

Décret d’union du prieuré de Saint-Nicolas-de-Champvant à la Congrégation de la Mission 

par François-Ignace de Baglion de Saillant, évêque de Poitiers. Poitiers, 22 juin 1696. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’union du prieuré de Saint-
Nicolas-de-Champvant à la Congrégation de la Mission. Fontainebleau, novembre 1696. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 29 mars 1697. 

1 Photographie de l’intérieur de l’église Notre-Dame-de-Richelieu. (Début XXe s.) 
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PERSONNEL 

Établissement de Richelieu.  

 État nominatif. 

  Supérieurs (1638-1785). 

  Personnel (1657-1720). 

  Séminaristes (1653-1660), avec mention de leurs diocèses d’origine. 

  Nécrologe (1749-1783). 

 

Bibliographie : 

 

Annales de la Congrégation de la Mission, tome 67, (1902), pp. 610-612, bibliographie. 

BOSSEBOEUF, Louis-Auguste (1852-1928)                                                                                             
Richelieu, monuments et souvenirs, Tours, Bousrez, 1888, in-8°. 

BATTIFOL, Louis (1865-1946)                                                                                                                               

« Le Château de Richelieu », 1936, paginé 322 à 351, in-8°, extrait de la Revue des Deux-

Mondes ; 15.  

RICHELIEU, Armand-Jean du PLESSIS (1585-1642 ; cardinal-duc de)                                     

Ordonnance de dernière volonté de Monsieur le cardinal-duc de Richelieu, en forme de 

testament, 1642, 56 p., in-8°. 

CONTASSOT, Félix, c. m.                                                                                                                                

L’Établissement des Lazaristes à Richelieu avant la Révolution (1638-1792), étude 

monographique, Paris, 1970. dactyl. 
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ROCHEFORT 

 

(Diocèse de LA ROCHELLE – Rupellensis) 

 

Dates extrêmes : 1683-1791 

Cotation : Layette 14-Rochefort/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 15 octobre 1683 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538 et Arch. nat. S 6709.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Rochefort.                                     
Description de la liasse de Rochefort, feuillets 1 à 30.  

Contrat d’établissement des prêtres de la Mission à Rochefort, passé entre Jean-Baptiste 

Colbert et Edme Jolly, supérieur général. Paris, 15 octobre 1683. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le contrat d’établissement. Versailles, février 

1684. 

Enregistrement par le Parlement de Paris le 4 mars 1684. 

Enregistrement par la Chambre des Comptes de Paris le 13 mars 1684. 

Enregistrement par la Cour des Aides de Paris le 21 mars 1684. 

Érection de la cure de Saint-Louis-de-Rochefort par Henri-Marie de Laval de Bois-

Dauphin, évêque de La Rochelle. La Rochelle, 28 novembre 1686. 

Décret d’union de la cure de Saint-Louis-de-Rochefort à la Congrégation de la Mission par 

Henri-Marie de Laval de Bois-Dauphin, évêque de La Rochelle. La Rochelle, 2 juillet 1687. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’union. Versailles, juillet 1687.  

Enregistrement par le Parlement de Paris le 2 août 1687. 

Enregistrement par la Chambre des Comptes de Paris le 26 août 1687. 

Lettres patentes du roi Louis XIV accordant l’union du prieuré de Saint-Vivien-lèz-Saintes 

à la cure de Saint-Louis-de-Rochefort. Versailles, 24 décembre 1687. 
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Sentence de fulmination de Josué de Plichon, official du diocèse de Saintes, par ordre du 
pape Innocent XI, confirmant l’union du prieuré de Saint-Vivien-lèz-Saintes à la cure de 

Saint-Louis-de-Rochefort. Saintes, 16 juillet 1693. 

Bulle ordonnant l’union du prieuré de Saint-Vivien-lèz-Saintes à l’établissement de 

Rochefort. Rome, 5 novembre 1693. (Acte pontifical. Innocent XI. 05-XI-1693.)  

Prise de possession de la cure de Saint-Louis-de-Rochefort par René Piron, supérieur de 

l’établissement de Saintes. Saintes, 18 juillet 1694. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant la prise de possession de la cure de Saint-
Louis-de-Rochefort par René Piron. Versailles, juillet 1699. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 16 mars 1703. 

PERSONNEL 

Établissement de Rochefort.  

 État nominatif. 

  Supérieurs (1683-1792). 

  Personnel (1683-1792). 

  Nécrologe (1748-1791). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Mémoires concernant l’établissement des prêtres de la Mission à Rochefort, fol. 368 à 408 

(1683-1789). 

Ordonnance de François-Joseph-Emmanuel de Crussol d’Uzès, évêque de La Rochelle 

nommant Claude Cosson, curé de Saint-Louis-de-Rochefort. La Rochelle, 13 juillet 1784. 

Original scellé, latin. 

État des revenus et possessions du prieuré de Saint-Vivien-lèz-Saintes uni à la cure de 
Saint-Louis-de-Rochefort. 28 février 1790. 

Plan du port et de l’arsenal de Rochefort. XVIIIe siècle. Original. 

 

Bibliographie : 

 

AUDIAT, Louis (1832-1903)                                                                                                                               

Saint Vincent de Paul et sa congrégation à Saintes et à Rochefort (1642-1746), étude et 
documents, Paris, A. Picard, 1885, in-8°. Publication de la Société des Archives historiques 

de la Saintonge et de l’Aunis.   

DELAVAUD, Louis (1860-1924)                                                                                                                            

Les Établissements religieux et hospitaliers à Rochefort (1683-1715), documents publiés par 
Louis Delavaud, La Rochelle, imprimerie de N. Texier, 1912, in-8°, 114 p. Publication de la 

Société des Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis.   
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NEUVILLE, Didier (1854-1919)                                                                                                                                                   
État sommaire des Archives de la Marine antérieures à la Révolution, Paris, L. Baudouin, 

1898, LXII-695 p., in-8°, (pp. 407-408). 

« La Formation des aumôniers de la Marine du Roi-Soleil », par Marie-Christine 

Varachaud in Revue d’Histoire de l’Église de France, tome 80, 204, pp. 65-83, janvier-juin 
1994. 

LEMONNIER, Pierre (abbé)                                                                                                                                   

Étude historique. Rochefort-sur-Mer (1789-1802), par l’abbé Pierre Lemonnier. Extrait des 

Archives de la ville de La Rochelle, Imprimerie rochelaise, 1901, in-8°, 121 p. 
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RODEZ 

 

Ruthenensis 

 

Dates extrêmes : 1667-1864 

Cotation : Layette 14-Rodez/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 16 mars 1767 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538 et Arch. nat. S 6709.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Rodez.                                      

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par Charles de Grimaldi 

d’Antibes des princes de Monaco, évêque-comte de Rodez. Rodez, 16 mars 1767. (Signé : 

Antoine Jacquier, pour acceptation. Paris, 16 mars 1767.) 

Présentation de l’établissement de Rodez (1733-1791). 2 pages. Dactyl. 

PERSONNEL 

Correspondance concernant le personnel de l’établissement de Rodez. 

Notices biographiques et historiques sur les évêques-comtes de Rodez. 

 Gabriel de Voyer de Paulmy (1667). 

 Charles de Grimaldi d’Antibes des princes de Monaco (1746). 

 Charles Colbert de Seignelay de Castle-Hill (1781).  

 

Bibliographie : 

 

CHAPEAU, André (dom, o. s. b.)                                                                                                          

COMBALUZIER, Fernand, c. m.                                                                                                           

« Épiscopologe français des temps modernes : 1592-1973 », Paris, Letouzey et Ané, 1977, 

Vesoul, imprimerie Bon. Extrait du Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, 

18, p. 163 à 542. 
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Concernant Charles COLBERT de SEIGNELAY de CASTLE-HILL, de la branche des 
CUTHBERT de CASTLE-HILL d’ÉCOSSE, évêque-comte de Rodez (1781) : 

Hierarchia catholica medii ævi et recensioris ævi sive summorum pontificum, S. R. E. 

cardinalium ecclesiarum antistitum series […] volumen sextum, a pontificatu Clementis PP. 

XII (1730) usque ad pontificatum Pii PP. VI (1799), Monasterii, Typis Librariæ Regens 
bergianæ, 1958, 33 cm. 

LEMAY, Edna-Hindie (1928-2006)                                                                                                         

Dictionnaire des constituants : 1789-1791, avec la collaboration de Christine Favre-

Lejeune, Yann Fauchois, Joël Félix, Marie-Laurence Netter, Paris, Universitas, 1991, 2 vol. 

(LVII-1022 pages), 8 planches en coul., portr. ; 28 cm.  
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SAINT-BRIEUC 

 

Briocensis 

 

Dates extrêmes : 1666-1791 

Cotation : Layette 15-Saint-Brieuc/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 10 mars 1666 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 536 et Arch. nat. S 6710.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Saint-Brieuc.                                     
Description de la liasse de Saint-Brieuc, feuillets 1 à 8 ; 35.  

Contrat de fondation de trois prêtres et deux frères de la Mission au séminaire passé 

entre Denis de La Barde, évêque de Saint-Brieuc et René Alméras, supérieur général. 

Paris, 10 mars 1666. 

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au grand séminaire érigé par Denis de 

La Barde, évêque de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, 8 novembre 1673. 

Assignation de 700 livres tournois de pension sur cinq cures pour le grand séminaire de 

Saint-Brieuc par Hardouin Fortin de La Hoguette. Saint-Brieuc, 10 juin 1677. 

Enregistrement de l’assignation au greffe de l’officialité de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, 28 

juillet 1677. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’érection du grand séminaire 
dirigé à perpétuité par les prêtres de la Mission. Versailles, février 1699. 

PERSONNEL 

Établissement de Saint-Brieuc.  

 État nominatif. 

  Supérieurs (1667-1791). 

  Personnel (1667-1791). 

  Nécrologe (1755-1785). 
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Acte de décès extrait du Registre des sépultures de la paroisse Saint-Michel de Saint-
Brieuc. 1760. Imp. 

Archives départementales des Cotes-d’Armor, 1 G 5.                                                                                  

Copies lacunaires de l’inventaire du fonds de l’évêché de Saint-Brieuc, imp. 

 

Bibliographie : 

 

Acta sanctorum, maji tomus primus, Paris et Rome, Victor Palmé, 1866, tome XIV, pages 
93-97, notice « De Sancto Brioco, episcopo in Britania armorica ». 

BÉLY, Lucien (sous la dir. de)                                                                                                              

Dictionnaire de l’Ancien régime, Paris, Presses universitaires de France, 2002, 1384 p.  

BARTHÉLÉMY, Anatole de                                                                                                                                    
GESLIN DE BOURGOGNE, Jules-Henri (1812-1877)                                                                                   

Anciens évêchés de Bretagne, histoire et monuments, t. I, II et III, Paris, Dumoulin, 1856.  

GUIMART, Charles                                                                                                                                         

Histoire des évêques de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc, L. Prud’homme, 1852, 200 p., 1 vol.,         

in-8°. 

LE SAGE, Guillaume                                                                                                                                                          

Notice sur le diocèse de Saint-Brieuc avant, pendant et après la Révolution et sur les 
environs de Broons et d’Uzel, Saint-Brieuc, R. Prud’homme, 1890, 144 p. 

POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Barthélémy-Amédée                                                                                            

« Les Évêques de Bretagne dans la Renaissance religieuse du XVIIe siècle », in-8°, 30 p., 

extrait des Annales de Bretagne, 1947, p. 54. 

Répertoire des visites pastorales de la France : anciens diocèses jusqu’en 1790, t. IV, Paris, 

CNRS, 1985, pp. 133-139. 

SAINT-JOUAN, Régis de                                                                                                                                

« Histoire des archives des Côtes-du-Nord » in Bulletin de la société d’émulation des Côtes-
du-Nord, t. CX, 1981, pp. 3-48. 

TRESVAUX DE FRAVAL, François-Marie                                                                                                  

L’Église de Bretagne ou histoire des sièges épiscopaux, séminaires et collégiales, abbayes et 

autres communautés régulières et séculières de cette province, Paris, Héquignon Junior, 

1839, pp. 305-347. 
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SAINT-CLOUD 

 

(Archidiocèse de PARIS – Parisiensis, Lutetiæ Parisiorum) 

 

Dates extrêmes : 1688-1776 

Cotation : Layette 15-Saint-Cloud/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 5 avril 1688 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538 et Arch. nat. S 6699.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Saint-Cloud.                                      

Contrat d’établissement des prêtres de la Mission à la chapelle du château de Saint-Cloud, 

passé entre S. A. R. Monsieur, frère du Roi et Edme Jolly, supérieur général. Versailles,                   

5 août 1688. 

Décret d’approbation du contrat d’établissement des prêtres de la Mission à la chapelle 

du château de Saint-Cloud par François de Harlay de Champvallon, archevêque de Paris, 

duc de Saint-Cloud et pair de France. Paris, 14 avril 1688. 

Enregistrement du décret d’approbation par le Parlement de Paris le 1er avril 1689. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant de contrat d’établissement des prêtres de la 

Mission à la chapelle du château de Saint-Cloud. Versailles, juillet 1688. 

Enregistrement par le Parlement de Paris le 1er avril 1689. 

Enregistrement par la Chambre des Comptes de Paris le 6 juin 1689. 

Contrat de fondation de l’hôpital de la Charité à Saint-Cloud, passé entre S. A. R. Monsieur, 

frère du Roi et Edme Jolly, supérieur général. Paris, 15 avril 1689. 

Décret d’approbation du contrat de fondation de l’hôpital de la Charité à Saint-Cloud par 
François de Harlay de Champvallon, archevêque de Paris, duc de Saint-Cloud et pair de 

France. Paris, 23 juin 1689. 
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PERSONNEL 

État nominatif du personnel de l’établissement de Saint-Cloud. – Supérieurs et membres 

(1688-1770), nécrologe (1754-1776). 

 

Bibliographie :  

 

LEBEUF, Jean (1687-1760)                                                                                                                          

Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Table analytique par Adrien Augier, 
Fernand Bournon, nouvelle édition revue et augmentée d’un volume des Tables générales 

par MM. Augier et Bournon, Paris, Féchoz et Letouzey, 1883-1893, 7 vol., portr. et plan, in-

8°.  

PONCET DE LA GRAVE, Guillaume (1725-1803)                                                                                
Mémoires intéressans pour servir à l’histoire de France ou Tableau historique, 

chronologique, pittoresque, ecclésiastique, civil et militaire, des maisons royales, châteaux et 

parcs des rois de France par M. Poncet de la Grave, Paris, in-12. 

(Les tomes III et IV contiennent Saint-Cloud et ses dépendances.) 
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MAISON ROYALE DE SAINT-LOUIS 

SAINT-CYR  

 

(Diocèse de CHARTRES – Carnotensis)                                                                                             

Ordinaire du lieu 

 

Dates extrêmes : 1686-1757 

Cotation : Layette 15-Saint-Cyr/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 16 juin 1686 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538 et Arch. nat. S 6712- S 6714.                                                                                  
Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Saint-Cyr.                                      

Lettres patentes du roi Louis XIV établissant la Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr. 
Versailles, juin 1686. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 16 juin 1686. 

Enregistrement des lettres patentes par la Chambre des Comptes de Paris le 28 juin 1686. 

Fondation de six prêtres et trois frères par Anne-Marie de Loubert, supérieure de la 
Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr. Saint-Cyr, 23 novembre 1692. 

Fondation de six prêtres et trois frères par Catherine Du Perron. Saint-Cyr, 26 juin 1698. 

Règlement donné à la Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr par Paul Godet des Marais, 

évêque de Chartres. Saint-Cyr, 23 novembre 1692. (Signé : Edme Jolly, pour acceptation. 

Paris, 24 novembre 1692.) 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Bibliothèque municipale de Versailles, mss F 629 et F 630.                                                                   
[Madame du Perou] : Mémoires sur Saint-Cyr. Notes de M. Perboyre, collection 

universelle des mémoires particuliers relatifs à l’Histoire de France, t. XXV. (Avec des 

annotations de M. Fernand Combaluzier, c. m.) 



 

109 
 

Arch. nat. LL 1597.                                                                                                                                     
Description de l’article concernant la Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr et le 

cartulaire. 1686-1712. 

Archives départementales des Yvelines, D 152.                                                                                     

Association spirituelle des Dames de Saint-Cyr avec les missionnaires lazaristes de Chine. 
Dactyl. 

Extraits des Mémoires pour servir à l’histoire de Madame de Maintenon et à celle du siècle 

passé, Genève, C. et A. Philibert, 1757, tome II, p. 350. 

 

Bibliographie : 

 

Annales de la Congrégation de la Mission, tome 92 (1927), article de M. Pierre Coste sur la 
Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, pp. 72-93. 

Annales de la Congrégation de la Mission, tomes 106-107 (1941-1942), « La Congrégation 

de la Mission à Saint-Cyr au XVIIIe siècle », pp. 79-85. 

Arch. nat. LL 1597 et 1598. Saint-Cyr [l’École]. 1713-1730.                                                                            

LL 1597. Maison royale. Cartulaire. 1686-1712.                                                                                              

LL 1598. Communauté. Déclaration des biens. 1730. 

Collection universelle des mémoires particuliers relatifs à l’histoire de France, à Londres et 
se trouve à Paris, rue d’Anjou, la seconde porte cochère à gauche, en entrant par la rue 

Dauphine, 1785 [-1787] ; 72 volumes dont deux tomes de tables ; in-8°. 

Dictionnaire du Grand siècle, sous la direction de François Bluche, Paris, Fayard, 1990, 

1640 p., 24 p. de pl. en coul., ill., couv. ill. ; 25 cm. 

DU SERRE-FIGON, Joseph-Bernard (abbé)                                                                                                 

Discours pour la fête séculaire de la Maison royale de Saint-Cyr prononcé dans l’église des 

Dames de Saint-Louis, le 27 juillet 1686, par M. l’abbé Du Serre-Figon, Paris, Berton, 1786, 

in-8°, VIII-183 p. 

HÉBERT, François (1651-1728)                                                                                                                

Mémoires du curé de Versailles, François Hébert : 1686-1704, publiées avec une introduction 

par Georges Girard ; préface de Henry Bremond, Paris, les Éditions de France, 1927, Paris, 
Imprimerie nouvelle, XXVIII-331 p. ; in-8°. 

LAVALLÉE, Théophile (1804-1867)                                                                                                              

Histoire de la Maison royale de Saint-Cyr (1686-1793), Paris, Firme et Cie, 1853, 1 vol. (XIV-

364 p.) ; pl. et portr. grav., fac-similés, plan ; in-4.  

LA BEAUMELLE, Laurent ANGLIVIEL de (1727-1773)                                                                                

Mémoires pour servir à l’histoire de Madame de Maintenon et à celle du siècle passé. […] 

Tome I [-VI], par M. de La Beaumelle, nouvelle édition augmentée des remarques critiques de 

M. de Voltaire, tirées de son « Essai sur l’histoire générale », Genève, C. et A. Philibert, 1757, 
6 vol., in-12. 
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Mémoires sur Madame de Maintenon, recueillis par les Dames de Saint-Cyr, Paris, Fulgence, 
1846, 1 vol. (579 p.) ; in-18. 

MEZZADRI, Luigi, c. m.                                                                                                                                             

« Les Prêtres de la Mission à Saint-Cyr » in Vincentiana (Rome), fasc. XXXII (1988),                   

pp. 427-437. 

PRÉVOT, Jacques                                                                                                                                                

Madame de Maintenon : la première institutrice de France, collection « Fondateurs de 

l’éducation », Paris, Belin, 1981, 287 p. ; couv. ill. ; 23 cm. 
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SAINT-FLOUR 

 

Sancti-Flori 

 

Dates extrêmes : 1653-1781 

Cotation : Layette 15-Saint-Flour/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 5 avril 1688 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6710.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Saint-Flour.        

Lettres patentes du roi Louis XIV reconnaissant l’établissement du séminaire et des 
écoles chrétiennes de Saint-Flour. Paris, mars 1653.                               

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 2 avril 1653. 

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par Jérôme de la Mothe-
Houdancourt, évêque-seigneur de Saint-Flour. Saint-Flour, 2 janvier 1674. (Signé : Edme 

Jolly, pour acceptation. Paris, 12 août 1674.) 

Fondation de trois prêtres et deux frères par Pierre Chomel pour le séminaire de Saint-

Flour. Saint-Flour, 4 mars 1673. Cop. authent. le 19 juin 1681. 

Décret d’union du prieuré Saint-Lambert-de-Talizat au séminaire de Saint-Flour. Saint-

Flour, 23 mai 1678. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’union du prieuré Saint-Lambert-de-Talizat 

au séminaire de Saint-Flour. Versailles, novembre 1678. 

Mémoire de la procédure faite en 1677 pour l’union du prieuré de Talizat au séminaire de 

Saint-Flour. [s. l. n. d.], 1 Cahier. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs du séminaire de Saint-Flour (1673- 15 mars 1780). 

Nécrologe du personnel de l’établissement de Saint-Flour (1752-1781). 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Recueil de quelques réflexions qui peuvent aider les jeunes directeurs de séminaire dans le 

ministère de la confession, de vocation, des retraites et du gouvernement d’un séminaire.                     

1 Cahier original. 

 

Bibliographie : 

 

Annales de la Congrégation de la Mission, t. 64 (1899), pp. 325-329. 

CHASSANG, Pierre                                                                                                                                                       

Le Grand séminaire de Saint-Flour, Saint-Flour, impr. « La Dépêche d’Auvergne », 177 p., 

couv. ill., 25 cm. 

CHOMEL, Pierre (1605-1681)                                                                                                                         
Véritez et maximes solides pour arriver à la perfection, tirées de l’Écriture et des Pères avec 

des pratiques pour la Sainte Communion pour tous les dimanches de l’année, Paris,                                          

E. Michallet, 1680, in-12, XVI-512 p. 

GAILLARD, É.                                                                                                                                              

L’Instruction publique à Saint-Flour, de 1249 à 1881, Saint-Flour, imp. de A. Passenaud, 

1881, 1 vol. (VI-46 p.) ; in-8°. 

GAMS, Pius-Bonifacius (1816-1892)                                                                                                              
Series episcoporum ecclesiæ catholicæ, quotquot innotuerunt a beato apostolo. Amultis 

adjutus edidit P. Pius Bonifacius Gams, Ratisbonæ, G. J. Manz, 1873, in-4°, XXIV-963 p. 

LAISNÉ, P.-Louis                                                                                                                                         

Dictionnaire véridique des origines des maisons nobles ou anoblies du royaume de France, 
contenant aussi les vrais ducs, marquis, comtes, vicomtes et barons, par M. Laisné, Paris, 

l’auteur, 1818-1819, 2 vol., in-8°. (p. 260, concernant Mgr Jérôme de La Mothe-

Houdancourt, évêque de Saint-Flour en 1664.) 

Ordonnances ou statuts synodaux du diocèse de Saint-Flour par Mgr Paul de Ribeyre, évêque 

et seigneur de Saint-Flour, Saint-Flour, Veuve Martial Sardine, 1760, in-8°. 
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SAINT-MÉEN 

 

(Diocèse de SAINT-MALO – Macloviensis) 

 

Dates extrêmes : 1645-2000 

Cotation : Layette 16-Saint-Méen/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 14 juillet 1645 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 536 et Arch. nat. S 6711.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Saint-Méen.   

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire de Saint-Méen par Achille 

de Harlay de Sancy, évêque de Saint-Malo. Paris, 14 juillet 1645. (Signé : Vincent de Paul, 

pour acceptation. Paris, 15 juillet 1645.) 

Bulle Ad apicem du pape Alexandre VII érigeant le séminaire de Saint-Méen et accordant 

l’union de la mense conventuelle à celui-ci. Rome, 4 avril 1658. 

Sentence de fulmination de la bulle Ad apicem par François Chéreau, official de Saint-

Malo. Saint-Malo, 2 octobre 1658. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant la bulle d’érection du séminaire de Saint-

Méen et l’union de l’abbaye à celui-ci. Fontainebleau, juillet 1661. 

Décret d’union de la cure de Saint-Jean au séminaire de Saint-Méen par Sébastien de 

Guémadeuc, évêque de Saint-Malo. Saint-Malo, 25 février 1702. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’union. Versailles, juillet 1702. 

Arch. nat. L 745.                                                                                                                                                      

État des bénéfices de l’archevêché de Tours avec les onze évêchés qui en sont suffragants. 
(Notes sur Saint-Méen.) 

Titres relatifs à l’hôpital de Saint-Méen (1621-1775). 

Missions lazaristes à Saint-Méen. [s. l. n. d.] Copies de M. Georges Allain (1645-1700).                                  

Correspondance des chercheurs avec le service des Archives historiques de la 
Congrégation de la Mission (1981-2000). 
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Plan de l’établissement de Saint-Méen (Ille-et-Vilaine) par M. Léon Bréteaudeau, c. m. 
Calque, encre noire, crayon noir. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs du séminaire de Saint-Méen (1645-1789). 

Nécrologe du personnel de l’établissement de Saint-Méen (1748-1785). 

Notes de M. Gabriel Perboyre, c. m. concernant des extraits de lettres écrites par                          

M. Louis Thibault, c. m. (7 mai 1635) et M. Jean d’Horgny, c. m. (8 novembre 1646) 

mentionnant Saint-Méen. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Testament et déclaration de dernière volonté que faict, veult et ordonne Escuyer François 

Thomas sieur de Vannoise […] paroisse de Breteil […] saizième jour du moy de décembre 

apprès midy mil six centz vingt et deux […] Breteil, 16 décembre 1622. Original, 1 pièce.                   
1 Cahier numéroté fol. 184 à  fol. 201. 

Bureau tenu à l’hôpital de Saint-Méen. – Correspondance de l’abbé des Cognets, abbé 

commendataire de Saint-Méen et M. François Monin, supérieur des prêtres de la Mission 

(1784-1788). 

Registres d’audiences de la juridiction de l’abbaye royale de Saint-Méen : minutes du               

14 mai 1784, 20 mars 1775 et 1er août 1788. 

Lettre de M. Grardel, au supérieur général à propos du projet d’érection d’un petit 
séminaire à Saint-Méen. 1er mars 1817. 

 

Bibliographie : 

 

Analecta Bollandiana, Paris, Bruxelles, Société des Bollandistes, 1882-…, vol. 25. Textes en 

français et en latin. Tables : vol. 1-20 (1882-1901) ; vol. 21-40 (1902-1922) ; vol. 41-49 

(1923-1932) ; vol. 50-60 (1933-1942) ; vol. 61-80 (1943-1962) ; vol. 81-100 (1963-

1982) ; vol. 101-120 (1983-2002). 

Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Anjou, Maine, Touraine, Rennes, Université de 

Haute-Bretagne, 1974-[…] Tome 89, année 1982, n°1. 

BERTHELOT DU CHESNAY, Charles (1913-1975)                                                                                              
Les Prêtres séculiers en Haute-Bretagne au XVIIIe siècle par Berthelot du Chesnay, Rennes, 

Presses universitaires de Rennes II, 1984, 660 p. ill. couv. ill. 22 cm. 

CHÉDEVILLE, André, DELUMEAU, Jean, HEUDRÉ, Bernard, LAGRÉE, Michel                                          

Le Diocèse de Rennes, Paris, Beauchesne, 1979, 319 p., couv. ill., 22 cm. 

CROIX, Alain                                                                                                                                                               

La Bretagne aux 16e et 17e siècles : la vie, la mort, la vie, Paris, Maloine, 1980, 2 vol, 1571- 

IX p. 
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DUINE, François (1870-1924)                                                                                                                                        
Saints de Brocéliande, par F. Duine, Rennes, imprimerie d’Oberthür, 1904-1905,                           

2 fascicules, in-8°. (Tome I sur Saint-Méen.) 

GUILLOTIN DE CORSON, Amédée (1837-1905)                                                                                             

Pouillé historique de l’archevêché de Rennes, Rennes, Fougeray, 1880-1886, 6 vol., in-8°. 
Fac-similé, Mayenne, Éditions régionales de l’Ouest, 1997. 

LE GRAND, Albert                                                                                                                                                        

La Vie des saints de la Bretagne Armorique : ensemble un ample catalogue chronologique et 

historique des évêques d’icelle […] et le catalogue de la plupart des abbés, blazons de leurs 

armes et autres curieuses recherches […] par fr. Albert Le Grand, reveu et corrigé par 

messire Guy Autret, chevalier, seigneur de Missirien ; augmenté de plusieurs vies des saints 

de Bretagne, par le mesme, par messire Julien Nicole , et autres, 5e édition, avec annotations 
aux vies des saints par A.- M. Thomas et J. – A. Abgrall, annotations et compléments aux 

catalogues, par P. Peyron, Quimper, J. Salaün, 1901, 1 vol. ; in-8°. 

Mémoire concernant l’affaire des prêtres de la Congrégation de la Mission établis en 

l’abbaye de Saint-Méen, directeurs du séminaire du diocèse de Saint-Malo, pendante au 
Conseil du Roi, imprimerie de P. –A. Le Mercier. 

TAILLANDIER, Charles-Louis (o. s. b. dom)                                                                                                     

Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne […] enrichie d’une dissertation de M. l’abbé 
Gallet et […] de notes […] par dom P. –H. Morice […] continuée par dom Charles 

Taillandier, Guingamp, B. Jolivet, 1835-1837, 20 vol. et un atlas, in-8°. 
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SAINT-POL-DE-LÉON 

 

(Diocèse de SAINT-POL-DE-LÉON – Leonensis) 

 

Dates extrêmes : 1689-1791 

Cotation : Layette 16-Saint-Pol-de-Léon/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 5 août 1689 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538 et Arch. nat. S 6712-S 6714.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Saint-Pol-de-Léon. 
Description de la liasse de Saint-Pol-de-Léon, feuillets 1 à 19.    

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par Pierre Le Neboux de La 

Brosse, évêque-comte de Saint-Pol-de-Léon et abbé de Landévennec. Paris, 5 aout 1689. 

(Signé : Edme Jolly, pour acceptation. Paris, 15 août 1689.) 

Décret d’union de l’île de Batz au séminaire par Pierre Le Neboux de La Brosse, évêque-

comte de Saint-Pol-de-Léon et abbé de Landévennec. Saint-Pol-de-Léon, 25 septembre 

1689.  

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant les décrets d’union et d’établissement. 

Versailles, juin 1691. 

Fondation d’une retraite par Pierre Le Neboux de La Brosse, évêque-comte de Saint-Pol-

de-Léon et abbé de Landévennec. Saint-Pol-de-Léon, 25 juillet 1692.  

Fondation d’un quatrième prêtre et d’un troisième frère pour le séminaire par Jean-Louis 

de La Bourdonnaye de Coëttion, évêque-comte de Léon et abbé de Landévennec. Saint-

Pol-de-Léon, 15 novembre 1706.   

PERSONNEL 

Séminaire de Saint-Pol-de-Léon.  

 État nominatif. 

  Supérieurs (1689-1791). 

  Procureurs (1693-1791). 
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  Nécrologe du personnel (1738-1785). 

  Personnel originaire de Saint-Pol-de-Léon.  

Notice sur le décès de M. Marin Louvel, extrait des Anciennes relations, 347-8.                                   

(27 septembre 1740.) 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Notice sur la chapelle de Notre-Dame-de-Kreisker. [s. l. n. d.] 

Liste des acquisitions de biens immeubles (1700-1780). 

Correspondance concernant l’établissement de Saint-Pol-de-Léon (1891-1954). 

Photographie de la nef de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon (XIXe siècle).  

Gravure représentant Mgr de La Marche dans son cabinet, d’après Danloux, 1797. Fac-

similé. 

 

Bibliographie : 

 

DU CHATELLIER, Armand (1797-1885)                                                                                                   

Histoire de la Révolution dans les départements de l’ancienne Bretagne, ouvrage composé 
sur des documents inédits par A. Du Chatellier, Paris, Desessart, 1836, 6 vol. ; in-8°. 

MORICE, Pierre-Hyacinthe (1693-1750)                                                                                                       

Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris, imprimerie de Delaguette, 1750-1756,                             

2 vol. ; in-fol. 

PEYRON, Paul (1842-1920)                                                                                                                        

Notice historique sur les séminaires de Quimper et de Léon, par M. l’abbé Peyron, Quimper, 

imprimerie de A. de Kérangal, 1899, in-16, VII-216 p. 

PLASSE, François-Xavier                                                                                                                                            

Le Clergé français réfugié en Angleterre par François-Xavier Plasse, Paris, V. Palmé, 1886,  

2 vol., in-8°. 

TRESVAUX DU FRAVAL, François-Marie (1782-1862)                                                                        
L’Église de Bretagne depuis ses commencements jusqu’à nos jours ou Histoire des sièges 

épiscopaux, séminaires et collégiales, abbayes et autres communautés régulières et 

séculières de cette province, publiée d’après les matériaux de dom Hyacinthe Morice de 
Beaubois, Paris, Méquignon Junior, 1839, in-8. 
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SAINT-SERVAN                                                                                                                                             
Paroisse de SAINT-MALO 

 

(Diocèse de SAINT-MALO – Macloviensis) 

 

Dates extrêmes : 1712-1997 

Cotation : Layette 16-Saint-Servan/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 12 mars 1712 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 539.                                                                                                                                              

Universités et collèges. Liasse de Saint-Malo.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Décret d’établissement des prêtres de la Mission à Saint-Servan par Vincent-François des 

Maretz, évêque de Saint-Malo. Paris, 12 mars 1712. (Signé : Jean Bonnet, pour 

acceptation. Paris, 16 avril 1712.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement. Versailles, mai 

1712. 

Enregistrement des lettres patentes par la Chambre des comptes de Bretagne le 6 juillet 

1712. 

Extrait du Pouillé historique de l’archevêché de Rennes par Amédée Guillotin de Corson, 

1880-1886, année 1882, tome III, pp. 476-477. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Saint-Servan (1712-1779), nécrologe 

(1755-1775). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Notice sur « L’état instructif concernant divers objets à l’utilité du district de Saint-Malo », 
3 septembre 1790. Anonyme. 

Notice sur les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, série 1 G concernant les fonds 

des évêchés et chapitres de Rennes, Dol et Saint-Malo, séminaires, collégiales et 

officialités. 

Notice sur le manuscrit 689 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris. 
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Copie d’une coupure de presse concernant le séminaire Saint-Vincent-de-Paul de Saint-
Malo. Ouest-France, Saint-Malo, 5 janvier 1966. 

Correspondance concernant le petit séminaire de Saint-Servan-sur-Mer (mars-avril 

1997). 

Carte de Saint-Malo, début XXe siècle. Couleur. 

Photographies de l’emplacement de l’ancien séminaire de Saint-Servan. 3 pièces. 

 

Bibliographie : 

 

GUILLOTIN DE CORSON, Amédée (1837-1905)                                                                                             

Pouillé historique de l’archevêché de Rennes, Rennes, Fougeray, 1880-1886, 6 vol., in-8°. 

Fac-similé, Mayenne, Éditions régionales de l’Ouest, 1997. 
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SAINTES 

 

Santonensis 

 

Dates extrêmes : 1689-1895 

Cotation : Layette 17-Saintes/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 26 septembre 1644 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 536 et Arch. nat. S 6710.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Saintes.  

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par Jacques-Raoul de La 

Guibourgère, évêque de Saintes. Paris, Petit hôtel de Réaumont, rue du Jour, paroisse 

Saint-Eustache, 26 septembre. (Signé : Vincent de Paul, pour acceptation. Paris, 22 

novembre 1644.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement. Paris, septembre 

1644. 

Extrait du testament de Louis de Bassompierre, évêque de Saintes. Saintes, 13 septembre 

1674. 

Arch. nat. M 211, fol. 209 à 213.                                                                                                              

État descriptif partiel des privilèges, fondations union de bénéfices de la Congrégation de 

la Mission. 

Décret d’union de la cure de Saint-Preüil au séminaire par Jacques-Raoul de La 

Guibourgère, évêque de Saintes. 24 août 1644. Latin. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’union. Paris, septembre 1644. 

Enregistrement des lettres patentes au Grand conseil du Roi le 17 juillet 1645. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Saintes (1643-1783). 

Registre des prêtres de la Mission de Saintes. 1697-1703. Français et latin. Avec sceau. 
Fol. 462 à 477. Orig. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

4 plans d’architecte du séminaire de la Rochelle et de Saintes. 1895. 

Cartes postales du XIXe siècle : basilique Saint-Eutrope et cathédrale Saint-Pierre de 

Saintes. 

 

Bibliographie : 

 

Arch. nat. TT 265.                                                                                                                                             
Affaires et biens des protestants. Archives des consistoires. XVIe-XVIIIe siècles.                                                                 

Saintes et Saintonge (1612-1687). 

AUDIAT, Louis (1832-1903)                                                                                                                                   

Le Diocèse de Saintes au 18e siècle : hôpitaux, communautés religieuses, abbayes, documents 
publiés par Louis Audiat, Paris, A. Picard, 1894, 1 vol., in-8°. 

BRIAND, Joseph                                                                                                                                                     

Histoire de l’église santone et aunisienne, depuis son origine jusqu’à nos jours, La Rochelle, 

F. Boutet, 1843, 3 vol., plans, in-8°. 

Bulletin de Saintonge et d’Aunis : bulletin de la Société des archives historiques, 41e vol., 

1re livraison (1924), 43e vol., 8e livraison (1929), Saintes, Librairie Delavaud, 1924-1930, 

4e vol ; 24 cm. 

DANGIBEAUD, Charles (1851-1935)                                                                                                               

Louis de Bassompierre, évêque de Saintes, Luçon, imprimerie de S. Pacteau, 1934, 1 pièce, 

43 p., portrait, in-4°. 

GRASILIER, Pierre-Théodore                                                                                                                            

Notice biographique sur les évêques de Saintes, Saintes, imprimerie de Hus, 1877, 1 vol., 80 

p., pl. et fac-similés, in-8°. Extrait du « Recueil des actes de la Commission des arts et 

monuments historiques de la Charente inférieure et Société d’archéologie de Saintes. » 

GUÉRANGER, Prosper (1805-1875)                                                                                                              
L’Année liturgique par le R. P. dom Prosper Guéranger, tome II. Les dimanches après la 

Pentecôte, tome III. Propre des saints du 11 juin au 7 juillet. Saint Jean-Baptiste, saint 

Pierre, la Visitation, 1922, 605 p. Tome III, p. 190. « 1681. L’évêque de Saintes fait 
réimprimer un ordinaire de la messe dû à Pellission. » 

 JEAN, Armand (s. j., Le P.)                                                                                                                                       

Les Évêques et archevêques de France depuis 1682 jusqu’à 1801, par le P. Armand Jean, 

Paris, A. Picard, 1891, in-8°, XXV-545 p. 

Lettre de MM. Les curés et vicaires de la ville et faubourgs de Saintes et du supérieur du 

séminaire à M. l’évêque de Saintes. Réponse de M. l’évêque de Saintes, Pierre-Louis de La 

Rochefoucauld-Bayers, [s. l. n. d.], in-8°. Pièce, au sujet de la Constitution civile du clergé. 
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SARLAT 

 

Sarlatensis 

 

Dates extrêmes : 1683-1789 

Cotation : Layette 17-Sarlat/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 6 avril 1683 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538.                                                                                                                                   

Universités et collèges. Liasse de Sarlat.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fondation de trois prêtres et un frère coadjuteur de la Mission à Sarlat par la duchesse de 
Noailles et son fils. Paris, 6 avril 1683. (Établi pardevant Levasseur et Lauverdy, notaires 

au Châtelet de Paris.) 

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par François de Salignac de 
La Mothe-Fénelon, évêque-baron de Sarlat. Sarlat, 13 octobre 1683. 

Délégation faite par Edme Jolly, supérieur général à René Simon, supérieur de 

l’établissement de Bordeaux pour ratification du décret d’établissement. Sarlat,                             

13 octobre 1683. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement. Versailles, 

novembre 1683. 

Fondation de messes, pensions et obit par testament (1689-1711).  

 Antoine de Saint-Clar, seigneur de Sales-Castelnau. 9 novembre 1689. 

 Louis de Carbonnières de Joyat, doyen de la cathédrale de Sarlat. 14 mai 1702. 

 Géraud Depech, chanoine de la cathédrale de Sarlat. 6 octobre 1707. 

 Charles de Javel, théologal du chapitre de Sarlat. 15 novembre 1709. 

 Antoine du Bernat de Canselet, prêtre. 22 décembre 1710. 

 Jean de Valette, seigneur de Savignat. 2 novembre 1711. 
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Arch. nat. T 193/72 à 74.                                                                                                                                 
Papiers privés tombés dans le domaine public.                                                                                        

Papiers séquestrés pendant la Révolution, provenant de particuliers émigrés ou 

condamnés. 

Arch. nat. T 193/1 à T 193/76.                                                                                                                  
Papiers saisis de Louis, duc de Noailles. Terres et seigneuries en Corrèze, dans le Lot, en 

Dordogne, dans le Cantal et en Eure-et-Loir. XIIIe -XVIIIe siècles.            

Note concernant le dossier consacré aux missions fondées sur les terres du duc de 

Noailles (1683).     

Relevé des pièces intéressant l’établissement des prêtres de la Mission d’après les 

registres de contrôle des actes notariés conservés aux Archives départementales de la 

Dordogne, par M. Félix Contassot, c. m., 1955. (Série III C 2383 à 2495.) 1695-1789.  

PERSONNEL 

Nécrologe du personnel de l’établissement de Sarlat (1748-1780). 

Notices biographiques sur le personnel attaché à l’établissement de Sarlat (de François 

Astier à Jean de Villefumade), [s. n. l. d.] 

 

Bibliographie :                                                     

 

AUDIERNE, François-Georges (1798-1891)                                                                                                              

Oraison funèbre de Monseigneur de Lostanges Sainte-Alvère, illustrissime et révérendissime 

évêque de Périgueux, Paris, imprimerie de Florez, 1872, in-8°. Pièce. 

BERTRAND, Antoine-Louis (1825-1907)                                                                                                  

Histoire des séminaires de Bordeaux et Bazas (29 juin 1893), Bordeaux, Féret, 1894,                      

3 vol. ; in-8°. 

CONTASSOT, Félix, c. m.                                                                                                                                

Histoire du séminaire de Sarlat, réponse partielle des premières études, Paris, 1970, 
dactylographié. Archives historiques de la Congrégation de la Mission. 
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SEDAN 

 

(Archidiocèse de REIMS – Remensis) 

 

Dates extrêmes : 1643-1891 

Cotation : Layette 18-Sedan/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 6 septembre 1643 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 534 et Arch. nat. S 6710.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Sedan.   

Acte d’union de la cure de Sedan à la Congrégation de la Mission par René-Louis de 

Ficquelmont, abbé de Notre-Dame-de-Mouzon. Mouzon, 6 septembre 1643. 

Décret d’établissement des prêtres de la Mission à Sedan par Léonor d’Estampes de 
Valançay, archevêque-duc de Reims, pair de France, primat de Gaule Belgique et légat-né 

du Saint-Siège. Paris, 21 octobre 1643. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement. Paris, 14 juin 

1643. 

DEPOIX (abbé)                                                                                                                                                     

Procès-verbal de la visite de Léonor d’Estampes de Valançay, archevêque-duc de Reims pour 

le rétablissement du culte catholique dans les principautés de Sedan, Raucourt et Saint-

Menges en 1644, Sedan, imprimerie de J. Laroche, 1893, 33 p. ; in-8°. 

Procès-verbal de Léonor d’Estampes de Valançay, archevêque-duc de Reims, portant 

règlement des pensions et revenus des curés de Sedan et des villages dépendant du 

baillage. Sedan, 23 août 1644. 

Brevet du roi Louis XIV assignant 64000 livres pour la subsistance des missions de Sedan. 

Paris, 14 juin 1644. 

Paris, Bibliothèque nationale de France.                                                                                          

Département des Manuscrits. Manuscrits français et Nouvelles acquisitions françaises. 

Collection de Charles-Maurice Le Tellier, archevêque-duc de Reims (1710).                                  
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Français 20707-20770.                                                                                                                                               
Ms 20754, fol. 205. Lettre de Monsieur Huchon à l’archevêque. Sedan, 21 août 1698. 

Étude documentaire de M. Félix Contassot sur l’établissement des prêtres de la Mission à 

Sedan avant la Révolution française. 1643-1791. Étude n°41, Paris, 1970. 

PERSONNEL 

Établissement de Sedan.  

 État nominatif. 

  Supérieurs (1643-1790). 

  Personnel (1747-1791). 

  Nécrologe (1747-1790). 

Notice historique sur le séminaire de Sedan pendant la Révolution. [s. l. n. d.] 

Notice biographique sur M. Nicolas Philbert, prêtre de la Mission et dernier supérieur du 

séminaire de Sedan. [s. l. n. d.] 

Notice sur les curés de Sedan extraite du Petit almanach-annuaire pour Sedan et son 

arrondissement, Sedan, 1894, in-16, (1859-1891). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Arch. nat. R2 438.                                                                                                                                                

Papiers des princes. Maison de Bouillon. 

Notice sur la lettre de M. Berthe, curé de Bazeilles, à propos des mariages incestueux à 

Sedan, le 7 juin 1639. 

Notice sur la fondation de l’hôpital de Sedan, le 5 octobre 1702. 

Inventaire sommaire des Archives départementales de la Marne antérieures à 1790. 

Archives ecclésiastiques, série G (Chapitre métropolitain de Reims) par Louis Demaison, 

Reims, Matot-Braine imprimeur libraire-éditeur, 1900, in-fol. ; XV-380 p.                                               

14 pages relatives au séminaire de Sedan. Copie. 

Archives municipales de Sedan, GG 204.                                                                                            

Traduction de la bulle du pape Innocent X instituant la Confrérie du Très Saint-Sacrement 
en l’église paroissiale Saint-Laurent de Sedan. Rome, Sainte-Marie-Majeure, 17 juillet 

1664. 

Archives départementales des Ardennes, G 3 à G 7.                                                                                                  
Copies collationnées d’extraits des registres du Conseil d’État, des lettres patentes du roi 

Louis XIV, des ordonnances de l’archevêque-duc de Reims concernant l’établissement et 

la dotation du séminaire de Sedan. 

Archives départementales des Ardennes, Séries A, C et D.                                                                               

A. Actes du pouvoir souverain et Domaine public. C. Administrations provinciales.                          

D. Instruction publique, sciences et arts. 
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Extraits des registres de la Compagnie des directeurs du Bureau des pauvres de Sedan.  

Extraits des registres de la Commission administrative de l’hospice civil.  

Photographies du XIXe siècle sur l’hôpital de Sedan. 3 pièces. 11,5 X 18 cm. 

Photographies du XIXe siècle sur l’établissement de Sedan. 3 pièces. 11,5 X 18 cm. 

 

Bibliographie : 

 

Archives départementales des Ardennes. Archives publiques entrées par voie ordinaire. 
A. D. Ardennes, H 443. « Affiliation des Filles de la Propagation de la foy à la Congrégation 

de la Mission. », Paris, 8 juillet 1696.                                                                                                 

Confirmation de l’acte d’affiliation par Jean Bonnet, supérieur général de la Congrégation 

de la Mission. Saint-Lazare, 3 mai 1712. 

BAUNY, Simon-Toussaint (abbé)                                                                                                                   

L’Église et les chapitres de Reims avant 1790, Reims, E. Deligne, 1881, 1 vol. (X-78 p.) ; 18 

cm. 

DEPOIX (abbé)                                                                                                                                                     
Procès-verbal de la visite de Léonor d’Estampes de Valançay, archevêque-duc de Reims, pour 

le rétablissement du culte catholique, dans les principautés de Sedan, Raucourt et Saint-

Menges en 1644, Sedan, imprimerie de J. Laroche, 1893, 33 p. ; in-8°. 

HUSSON, Marc                                                                                                                                                            

Vie de Nicolas Philbert, curé de Sedan, évêque constitutionnel du département des Ardennes, 

1724, Sedan, imprimerie de E. Laroche, 1898, in-8°, 59 p., planche, extrait de la « Revue 

d’Ardenne et d’Argonne. »  

JACOBS d’HAILLY, Pierre-Louis                                                                                                                                              

Voyage de Jacobs d’Hailly, gentilhomme lillois, à Reims, dans la Champagne et les Ardennes 

en 1695, par Henri Jadart, relation inédite ; précédée d’une Recherche sur les voyageurs en 

Champagne depuis le XVIIe siècle jusqu’à nos jours, Arcis-sur-Aube, L. Frémont, 1899, 36 p., 

in-8°. Extrait de la « Revue de Champagne et de Brie », année 1899. 

MARLOT, Guillaume (1596-1667)                                                                                                                 

Histoire de la ville, cité et université de Reims, métropolitaine de la Gaule Belgique : divisée 
en douze livres, contenant l’estat ecclésiastique et civil du païs, par le R. P. Guillaume Marlot, 

Reims, L. Jacquet, Brissart-Binet, 1843-1846, 4 vol. ; 28 cm. 

Pouillé ou catalogue des bénéfices que contient le diocèse de Reims tel qu’il a esté compilé en 

l’année 1711, [s. l. n. d.] ; 1 vol., in-8. 

PLIARD, Charles (1843-1902)                                                                                                                  

Souvenirs d’un vieux Sedanais. Sedan sous la première Révolution, Sedan, imprimerie de               

J. Laroche, 1875, 2 fascicules, in-8°. I. 1ère période. Depuis les États généraux de 1789 

jusqu’à l’arrestation du Roi à Varennes. II. 2e période. De l’arrestation du Roi à Varennes à 
l’arrivée à Sedan du général La Fayet 
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SENS 

 

Senonensis 

 

Dates extrêmes : 1675-1998 

Cotation : Layette 18-Sens/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 6 octobre 1675 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 537 et Arch. nat. S 6712.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Sens.   

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par Jean de Montpezat de 

Carbon, archevêque-vicomte de Sens, primat des Gaules et de Germanie. Paris, 6 octobre 

1675. (Signé : Edme Jolly, pour acceptation. Paris, 8 octobre 1675.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement. Saint-Germain-en-

Laye, mars 1676. 

Enregistrement par le Parlement de Paris le 22 avril 1676. 

Enregistrement par la Chambre des Comptes de Paris le 26 juin 1676. 

Fondation de quatre services solennels à perpétuité au séminaire de Sens par Jean 

Godefroi, curé de Noyen-sur-Seine. Sens, 24 novembre 1697.  

Fondation d’un prêtre pour le séminaire de Sens par Paul d’Albert de Luynes, 

archevêque-vicomte de Sens, primat des Gaules et de Germanie. Paris, 1er janvier 1785. 

(Signé : Antoine Jacquier, pour acceptation. Paris, 28 janvier 1787.) 

Paris, Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Fonds français.              

Ms 23507. Nouvelles ecclésiastiques (1675-1696). Oratoire 146 (ancienne cote). Années 
1675-1678. Concernant la direction du séminaire attribuée aux prêtres de la Mission par 

Jean de Montpezat de Carbon, archevêque de Sens. 

Archives départementales de l’Yonne, G 162/8. Décret d’union du prieuré de Sixte au 

grand séminaire par Jean-Joseph Languet de Gergy, archevêque de Sens. 
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NOIROT, Alype-Jean (1916-2007)                                                                                                                         
La Vallée d’Aillant dans l’histoire. 1. Monuments et témoins de vie spirituelle, Saint-Aubin-

Châteauneuf, 1973, 136 p., couv. ill. ; 23 x 30 cm.                                                                                          

Notice sur le grand séminaire de Sens, p. 116. 

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Sens (1675-1792) et nécrologe 

(1762-1785). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

« Un inédit de Charles de Caylus : une lettre au cardinal de Fleury (15 mai 1727) », 

Auxerre, 1995. Extrait du volume 126 du Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne. 

« Les Séminaires du diocèse de Sens sous l’épiscopat de Jean-Joseph Languet de Gergy 

(1731-1753) ». Extrait du Bulletin de la Société archéologique de Sens, tome I, 1998. 

Acte scellé de Guillaume Henri de Bérard de Montalet de Villebreuil, vicaire général et 

grand archidiacre de Sens attestant avoir reçu du supérieur général de la Congrégation de 

la Mission un reliquaire en argent contenant les restes du bienheureux Vincent de Paul. 

Samedi 24 janvier 1733. Original, sceau. 

Procuration faite par Étienne-Charles de Loménie de Brienne, archevêque-vicomte de 

Sens, primat des Gaules et de Germanie à Jean-François Daudet, procureur général de la 

Congrégation de la Mission, pour constitution de rente. Florence, 19 septembre 1789. 

 

Bibliographie : 

 

ALBERT DE LUYNES, Paul d’ (1703-1788)                                                                                                          

Lettre du Roi à Monsieur le Cardinal de Luynes, archevêque de Sens (24 décembre 1765). 

Mandement de Son Éminence Monseigneur le Cardinal de Luynes, qui ordonne des prières 

publiques pour le repos de l’âme de Monseigneur le Dauphin (12 janvier 1766), Sens, 

imprimerie de Hardouin-Tarbé, 1766, 1766, in-4°.  

Almanach historique sénonais contenant ce qui concerne l’archevêché ; historique du 

diocèse de Sens, historique de la ville, diocèse et baillage du diocèse de Sens, 1757-1790, 

Sens, A. Jannot éditeur, in-16. 

BOUVIER, Henri (1860-1934)                                                                                                                      

Histoire de l’Église et de l’ancien archidiocèse de Sens, Paris, A. Picard et fils, 1906-1911 ;                    

3 vol. (IV-470 p.) ; in-8°. Tome Ier. Des origines à l’an 1122. Tome II. De 1122 à 1519.   

Tome III. De 1519 à  1789, cartes. 

CAYLUS, Charles-Daniel-Gabriel de THUBIÈRES de (1669-1754)                                                       

Recueil de mandements de Monseigneur l’évêque d’Auxerre depuis l’année 1705, Auxerre, 

imprimerie de F. Fournier, 1746-1754, 4 vol., in-12. 
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 DETTEZ (abbé)                                                                                                                                                            
La Vie de M. de Caylus, évêque d’Auxerre, Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1765, 2 vol.,                     

in-12. 

FISQUET, Honoré (1818-1883)                                                                                                                              

La France pontificale, histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de 
tous les diocèses de France depuis l’établissement du christianisme jusqu’à nos jours, divisée 

en 17 provinces ecclésiastiques, Paris, E. Repos, 1864-1873, 22 vol. ; in-8°. 

FOURREY, René (Mgr)                                                                                                                                           

Trois martyrs des pontons de Rochefort, les chanoines Hunot de l’ancienne collégiale de 

Brienon-l’Archevêque, Sens, Saint-Sauveur, 1936, grand in-8°, III-177 p., pl., fac-similé. 

JEAN, Armand (s. j., Le P.)                                                                                                                                       

Les Évêques et archevêques de France depuis 1682 jusqu’à 1801, par le P. Armand Jean, 
Paris, A. Picard, 1891, in-8°, XXV-545 p. 

« Les Séminaires du diocèse de Sens sous l’épiscopat de Jean-Joseph de Languet de Gergy 

(1731-1753) », par Bernard Moreau, article publié dans le Bulletin de la Société 

archéologique de Sens, tome I, 1998, pp. 167-190. 

PARDAILLAN DE GONDRIN, Louis-Henri de (1620-1674)                                                                    

Recueil des conférences ecclésiastiques du diocèse de Sens établies par l’ordre et l’autorité 

de Monseigneur l’Illustrissime et Révérendissime Louis-Henri de Gondrin, archevêque de 
Sens, primat de Gaule et de Germanie. Et imprimées par son commandement, Paris, chez la 

veuve Claude Thiboust, 1683. 

PERRIN, Joseph (1856-1943)                                                                                                                                  

Le Cardinal de Loménie de Brienne, archevêque de Sens : ses dernières années, épisodes de la 

Révolution, Sens, imprimerie de P. Duchemin, 1896, II-318 p., tableau généalogique. 

Précis pour les prêtres de la Congrégation de la Mission, supérieurs et directeurs du grand 

séminaire de Sens, intimés et défendeurs, contre le sieur Lavache, curé de Villemanoche, 

appelant et demandeur en évocation (signé : Brouet), Paris, imprimerie de L. Torry, 1784, 
in-4°. 

« Un inédit de Charles de Caylus : une lettre au cardinal de Fleury (15 mai 1727) », par 

Bernard Moreau. Article publié dans le Bulletin de la Société des Sciences de l’Yonne, 
Auxerre, 1995.  
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SOISSONS 

 

Suessionensis 

 

Dates extrêmes : 1786-1895 

Cotation : Layette 18-Soissons/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 8 septembre 1786 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 539 et Arch. nat. S 6710.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Soissons.   

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par Henri-Joseph-Claude 

de Bourdeille, évêque de Soissons. Soissons, 6 octobre 1786. (Signé : Antoine Jacquier, 

pour acceptation. Paris, 8 septembre 1786.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement. Versailles, mars 

1787. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 17 juillet 1787. 

BERTRAND, Antoine-Louis (1825-1907)                                                                                                   

Mélanges de biographie et d’histoire par Antoine de Lantenay, Bordeaux, Ferey et fils, 

1885, 1 vol., 600 p. ; in-8°.                                                                                                                                  

« Lettre de l’évêque de Soissons à l’abbé Maudoux, confesseur de Louis XV. 29 novembre 

1771» (p. 495).  

JEAN, Armand (s. j., Le P.)                                                                                                                                       

Les Évêques et archevêques de France depuis 1682 jusqu’à 1801, par le P. Armand Jean, 

Paris, A. Picard, 1891, in-8°, XXV-545 p.                                                                                                       
Notice sur les évêques de Soissons entre 1652 et 1765. 

PÉCHEUR, Louis-Victor                                                                                                                                       

Annales du diocèse de Soissons, imprimerie de Fossé-Darcosse, imprimeur de l’Argus-

Soissonnais, 1863-1895, 10 vol., in-8°.                                                                                                            

« Le Séminaire de Soissons en 1678. » Extrait du tome VI (p. 343).                                                          

« Le Séminaire de Soissons en 1729. Mgr Languet de Gergy, évêque de Soissons (1715-

1730) rétablit dans son diocèse les Conférences ecclésiastiques. »  
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PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Soissons (1772). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

« Notice historique sur la chapelle de La Tournelle, paroisse de Beauvardes-en-Brie, 

doyenné d’Ouchy-le-Château, archidiaconé de Tardenois. La Tournelle (1643). » in 
HOULIER, Pierre (abbé)                                                                                                                                        

État ecclésiastique et civil du diocèse de Soissons, Compiègne, Bertrand, 1783, X-576 p. ;                 

in-8°.  
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TOUL 

 

Tullensis 

 

(Archidiocèse de TRÈVES – Trevirensis)                                                                                                         
Évêché suffragant d’un archevêché extérieur au royaume de France  

 

Dates extrêmes : 1635-1952 

Cotation : Layette 19-Toul/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1635 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6710-S 6714.                                                                                                                                                                

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Toul.   

Notice historique sur le décret d’établissement de la mission de Toul fondée par Charles-
Chrétien de Gournay, évêque-comte de Toul, prince du Saint-Empire, doyen de la 

province de Trêves, en 1635.  

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement du séminaire de 

Toul. Versailles, février 1712. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 15 février 1712. 

Paris, Bibliothèque nationale de France, collection Lorraine, ms 269, f° 249.                        

Mandement de Mgr l’évêque de Toul, prince du Saint-Empire pour les missions qui se doivent 

faire dans notre diocèse par Messieurs les prêtres de la Mission qui y sont établis à cet effet. 

7 août 1722.  

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Toul (1635-1785) et nécrologe 
(1750-1782). 

Acte de convocation de l’assemblée provinciale de Toul. 2 octobre 1761. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
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Arch. nat. V6 256, f° 49. 13 juin 1651.                                                                                                                
Arrêts et inventaires d’arrêts anciens du Conseil Privé. « La maison de Toul. » Cop. 

Arch. nat. U 352.                                                                                                                                                  

Collection Delisle. – Extraits du Conseil secret du Parlement de Paris. 1687-1744.                

Arrêt du Parlement de Paris confirmant la suppression du chapitre de Liverdun et l’union de 
ses revenus au séminaire de Toul. Cop.  

Lettres postulatoires d’Henri-Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, en faveur de la 

béatification de Vincent de Paul, le 16 juillet 1705. 

Note de M. Gabriel Perboyre, c. m., sur l’histoire du séminaire de Toul. 

DIGOT, Auguste (1815-1864)                                                                                                                      

Histoire de Lorraine, par Auguste Digot, Nancy, G. Crépin-Leblond, 1880, 2e édition, in-8°, 

cartes, tomes I à V.  

Annales de la Congrégation de la Mission, tome 117, (1952), pp. 109-110. 26 avril 1760.  

M. Holleville, c. m., dresse un « état de la consistance des bâtiments, logements, 

appartenances et dépendances du séminaire de la ville de Toul. » 

Archives départementales de la Moselle, C 252 (1752-1777).                                          
Administrations provinciales. Bureau des finances de Metz et d’Alsace.                                                     

C 198-253. Affaires financières et domaniales, comptes de 1434 à 1788.                                         

Plan de la maison et des dépendances du séminaire de la ville de Toul. 4 plans.                                                                                                                                           
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TOULOUSE 

 

Tolosensis 

 

Dates extrêmes : 1707-1790 

Cotation : Layette 19-Toulouse/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 7 février 1707 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538 et Arch. nat. S 6710.                                                                                  

Universités et collèges. Liasse de Toulouse.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par Jean-Baptiste-Michel 
Colbert, archevêque de Toulouse. Toulouse, 5 février 1707. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement. Versailles, février 

1707. 

Fondation de M. Jean Raby archidiacre et vicaire général de l’archidiocèse de Toulouse en 

faveur de la Congrégation de la Mission. Toulouse, 13 décembre 1707. 

Fondation de mission par Jean-Georges de Cambolas en faveur de la Congrégation de la 

Mission. Toulouse, 8 mai 1722. 

État des biens financiers, revenus et charges de l’établissement de Toulouse au 17 

décembre 1723. Note. 

Missions faittes dans le diocèze de Toulouse depuis nostre établissement dans cette ville qui 

fut dans le mois de juillet de l’an 1707. 1 registre.  

État des missions dans le diocèse de Toulouse (1707-1777). 1 registre. 

Quittance de finances de 10240 livres pour jouir de 204 livres 16 sols de rente au denier 50 

crée par édit d’aoust 1710 en faveur des prêtres de la Mission de Toulouse.  

État des fondations faites au profit des prêtres de la Mission sous l’archiépiscopat 

d’Étienne-Charles de Loménie de Brienne (1763-1788). 
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PERSONNEL 

Établissement de Toulouse.  

 État nominatif. 

  Supérieurs (1707-1789). 

  Prêtres de la Mission. (A. D. Haute-Garonne, G 425.) 

  Nécrologe du personnel (1771-1787). 

  Personnel en 1790.  

JAGER, Jean-Nicolas (1790-1868)                                                                                                                                           
Histoire de l’Église catholique en France, d’après les documents les plus authentiques depuis 

son origine jusqu’au Concordat de Pie VII [Tome I-XXI. Table générale des matières suivant 

l’ordre alphabétique…], tome 19, p. 300. 

Certificats de curés. – Pouvoirs donnés aux missionnaires desservant l’archidiocèse de 
Toulouse (1707-1782). 

Correspondances et notices biographiques sur le personnel de l’établissement de 

Toulouse. 

Archives départementales de la Haute-Garonne, G 425.                                                                 
Séminaire de Toulouse (1707-1787). – État des membres du personnel. 

Nous les frères reçus ou qui ont passé et demeuré dans cette maison. 1709. 1 registre. 

 

Bibliographie : 

 

JAGER, Jean-Nicolas (1790-1868)                                                                                                               

Histoire de l’Église catholique en France, d’après les documents les plus authentiques depuis 

son origine jusqu’au Concordat de Pie VII. [Tome I-XXI. Table générale des matières suivant 

l’ordre alphabétique par Albert Lecoy de La Marche], Paris, A. Le Clère, 1862-1875,                        

20 vol. ; in-8° et 1 vol. de tables. 
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TOURS 

 

Turonensis 

 

Dates extrêmes : 1680-1875 

Cotation : Layette 19-Tours/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 9 avril 1680 (Grand séminaire) 

         24 juin 1715 (Petit séminaire) 

 

Grand séminaire 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 537 et Arch. nat. S 6712-S 6714.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                          

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Tours. 

Contrat d’établissement des prêtres de la Mission au grand séminaire passé entre Louis 

Denis, chanoine de Tours et Edme Jolly, supérieur général de la Congrégation de la 

Mission. Paris, 9 avril 1680. (Établi pardevant Dupuis et Monnier, notaires au Châtelet de 

Paris.)     

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au grand séminaire par Michel Amelot 

de Gournay, archevêque de Tours. Tours, 25 avril 1680. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement. Versailles, janvier 

1687. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 22 février 1687.   

Fondation d’un service de douze messes pour les prêtres de la Mission à Tours par Joseph 

Sain, prêtre de la paroisse Saint-Étienne. Tours, 14 mai 1687. 

Création de l’Office de l’Ange Gardien par Jacques Guetti, prêtre au grand séminaire de 

Tours. Tours, 21 juillet 1687.  

Fondations de messes. 20 avril 1690-10 juillet 1713. 

Notice manuscrite sur le grand séminaire de Tours, [s. d.] 



 

137 
 

Nomination de Jean-Baptiste Cossart comme administrateur apostolique de 
l’archidiocèse de Tours par Joachim-François-Mamert de Conzié, archevêque de Tours. 

1795. Cop. dactyl.    

PERSONNEL 

État nominatif du personnel du grand séminaire de Tours au 1er janvier 1791.  

État des maisons des prêtres de la Mission et des Filles de la Charité en Indre-et-Loire en 

1791. 

Notice nécrologique sur Jean Cossart, supérieur du grand séminaire de Tours. 1791. 

Notice historiques sur les supérieurs du grand séminaire de Tours. 1680-1782. 

 

Petit séminaire 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 537 et Arch. nat. S 6712-S 6714.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                          

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Tours. 

Décret d’union du petit séminaire à la Congrégation de la Mission par Mathieu Ysoré 

d’Hervault de Pleumartin, archevêque de Tours. Grandmont-lèz-Tours, 24 juin 1715. 

(Signé : Jean Bonnet, pour acceptation. Paris, 22 mai 1716.) 

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant le décret d’union. Paris, août 1717. 

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant le décret d’union par l’archevêque de Tours 

de la cure de Saint-Médard de Cinq-Mars-la-Pile à la chapelle de Saint-Roch de Tours. 

Versailles, avril 1740. 

Opposition du maire et des échevins de Tours à l’établissement du petit séminaire diocésain 

dans cette ville. [s. d.] 

Mémoire sur le séminaire Saint-Charles de Bois-le-Comte, paroisse de Cinq-Mars-la-Pile, 

rédigé par l’abbé Chivert, prêtre du diocèse de Tours. [s. d.] Cahier paginé 1 à 39. 

Notice historique sur le séminaire Saint-Charles de Bois-le-Comte, paroisse de Cinq-Mars-

la-Pile, de 1650 à 1780. 

HUSSON, Étienne (abbé)                                                                                                                                                         
Le Petit séminaire de Tours […], Tours, imprimerie Paul Bouserez, 1875, in-8°, 30 p. 

Constitution de rente viagère des maîtres-panetiers de Tours à Madame Veuve Ferrand et 

à Monsieur Ferrand de 75 livres tournois. Tours, 22 mars 1757. 
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TRÉGUIER 

 

Trecorensis 

 

Dates extrêmes : 1654-an V (1797) 

Cotation : Layette 20-Tréguier/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 16 mars 1654 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 536 et Arch. nat. S 6712-S 6714.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                          

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Tréguier. 

Contrat de fondation d’un séminaire à Lantréguier passé entre Michel Thépault, chanoine 

de Tréguier et Vincent de Paul, supérieur général de la Congrégation de la Mission. 

(Procuration de Vincent de Paul.  16 mars 1654.) 

Approbation du contrat de fondation par Balthasar Grangier de Liverdis, évêque-comte 

de Tréguier. Tréguier, 23 mai 1654. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’établissement du séminaire du diocèse de 

Tréguier sous la direction des prêtres de la Mission. Paris, septembre 1654. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 2 mars 1655. 

Décret d’union des chapellenies de Sainte-Anne-du-Cerf et de Saint-Michel au séminaire 

par Balthasar Grangier de Liverdis, évêque-comte de Tréguier. Tréguier, 22 mai 1660. 

PERSONNEL 

État nominatif  des supérieurs du séminaire de Tréguier (1648-1791). 

Arch. nat. F7 7244.                                                                                                                                                         

Police. 1789-1985.                                                                                                                                                     
22 germinal An V. (Dossier n° 7843).                                                                                                                
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Bibliographie :  

 

MINOIS, Georges                                                                                                                                                           

La Bretagne des prêtres : en Trégor d’Ancien régime, Brasparts, les Bibliophiles de 

Bretagne, Beltan, 1987, Maulévrier, imprimerie Hérault, 337 p.   

PLASSE, François-Xavier                                                                                                                                          

Le Clergé français réfugié en Angleterre, Paris, Victor Palmé, 1886, 2 vol. ; in-8°. 
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TROYES 

 

Trecensis 

 

Dates extrêmes : 1638-1979 

Cotation : Layette 20-Troyes/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 12 mars 1638 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 534 et Arch. nat. S 6712-S 6714.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Troyes.   

Donation de 3000 livres à la Congrégation de la Mission par Noël Brûlart de Sillery, 

commandeur du temple de Saint-Jean de Troyes. Troyes, 19 janvier 1638. 

Décret d’établissement des prêtres de la Mission à Troyes par René de Breslay, évêque de 
Troyes. Troyes, 12 mars 1638. (Signé : Vincent de Paul, pour acceptation. Paris, 17 mars 

1638.) 

Donation d’une maison au faubourg Saint-Michel de Paris et de 7200 livres à la 

Congrégation de la Mission par René de Breslay, évêque de Troyes. Troyes, 12 mars 1638. 

Décret d’érection du séminaire par François Malier du Houssay, évêque de Troyes. 

Troyes, 25 mai 1662. (Signé : René Alméras, pour acceptation. Paris, 5 juin 1662.) 

Cession faite de la maison de Ferreux à l’établissement de Troyes par Vincent de Paul 

moyennant 80 livres. Paris, 17 janvier 1652. 

Fondation d’un obit annuel au jour anniversaire de sa mort par Claude Bouvart, prêtre de 

la Mission à Troyes, moyennant 500 livres. Troyes 26 octobre 1662.   

Union du prieuré de Pel-et-Der au séminaire par François Malier du Houssay, évêque de 
Troyes. Troyes, 16 avril 1663. 

Donation de 2000 livres à la Congrégation de la Mission par Pierre Baudot, chanoine de 

Troyes, pour un mission quinquennale à Bar-sur-Seine. Troyes,  11 mars 1680. 



 

141 
 

Lettres patentes du roi Louis XIV autorisant une imposition annuelle de 3000 livres sur 
les bénéfices du diocèse de Troyes pour la subsistance du séminaire. Fontainebleau, juin 

1680.  

État des biens appartenant à la marquise de Scorailles dans la maison qu’elle occupe rue 

d’Enfer à Troyes. [s. l. n. d.] 

État des ouvrages de maçonnerie faits dans le cabinet de Madame la marquise de Scorailles 

conformément au mémoire de maçon du 6 août 1760. Paris, 18 février 1761. 

État de ce qui est dépendant des appartements du grand hôtel de Troyes sis rue d’Enfer 
porte Saint-Michel appartenant aux prêtres de la Congrégation de la ville de Troyes occupé 

par Madame de Fortia, veuve de Monsieur le marquis de Scorailles. Paris, 1er janvier 1762. 

État des appartements et dépendances loués à Monsieur le comte de Polastron au grand 

hôtel de Troyes sis rue d’Enfer près la porte Saint-Michel appartenant à MM. de Saint-
Lazare, par M. le marquis de Fortia au lieu et place de feue Madame la marquise 

d’Escorailles à compter du 1er octobre 1767 jusqu’au 1er avril 1770.  

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Troyes (1638-1790). 

Extrait des Nouvelles ecclésiastiques, 1782, p. 46. Note sur M. André Pimprésel, c. m. et 

professeur à Troyes. 

Demande de renseignements des lecteurs sur M. Nicolas Bénard, c. m. et supérieur du 
séminaire de Troyes de 1697 à 1703. (2 lettres de novembre 1979.) 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Recueil  de 28 méditations sur l’état ecclésiastique par les prêtres de la Mission de Troyes, 

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 1319. Cop. manusc.  

Règles du préfet de la Bibliothèque du séminaire de Troyes sous le généralat de M. René 

Alméras. Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 1319. Cop. dactyl.  

Demande de renseignements sur le séminaire de Troyes par l’abbé J. Zirnhelt, archiviste 

du diocèse. Correspondance et mémoire de 8 pages sur le séminaire. 29 juin 1994. 

Extrait des Annales de la Congrégation de la Mission concernant les origines de la dévotion 

au scapulaire de la Passion. (1902), t. 67, p. 13. 
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VALFLEURY 

 

(Archidiocèse de LYON – Lugdunensis) 

 

 

Dates extrêmes : 1475-1775 

Cotation : Layette 20-Valfleury/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable pour les pièces répertoriées dans 

ÉTABLISSEMENT, PERSONNEL et SOURCES COMPLÉMENTAIRES sous réserve des 

restrictions nécessitées par l’état matériel des documents.                                                                            

En revanche, le cartulaire de Valfleury n’est pas consultable sous sa forme originelle.    

 

Année de fondation de l’établissement : 1687 

 

ÉTABLISSEMENT 

Antoine Brossy, marchand à Lyon : contrat de vente d’une maison, bois et terres à planter 

au profit de ses sœurs Suzanne et Gabrielle demeurant à Valfleury. 4 mai 1696. 

Requête concernant une prise d’eau d’un terrain appartenant à M. Bertrand et adressée 
au juge-capitaine de la juridiction de Saint-Romain-en-Jarez. 15 mai 1703. 

Procuration donnée par Jean Couty, c. m., supérieur général, à Jean-Claude Viviand, c. m., 

pour prendre possession des prieurés de Sainte-Croix de Savigneux et de Notre-Dame de 

Valfeury. Valfleury, 3 janvier 1736. 

État des revenus dépendant de la maison des prêtres de la Congrégation des prêtres de la 

Mission établie à Valfleury. 1737-1738. 

État des biens, revenus et charges du prieuré de Valfleury établi audit lieu, lequel sieur Denis 

Guillot, prêtre de la Mission et supérieur de la maison de Valfleury présente à vous M. le 
lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, commissaire nommé par la 

Cour pour l’information et la commodité ou incommodité que peut apporter la désunion du 

prieuré de Notre-Dame de Valfleury d’avec celui de Sainte-Croix de Savigneux. 1740. 

Procuration passée par Jean Couty, c. m., supérieur général, au nom de Denis Guillot, c. m., 

supérieur de l’établissement de Valfleury. Paris, 16 août 1740. 

Croquis du pré Rey, appartenant au sieur Pruyas, rattaché au prieuré de Notre-Dame de 

Valfleury. Juillet 1741. 

Mémoire touchant les prieurés de Sainte-Croix de Savigneux et de Notre-Dame de Valfleury. 

Valfleury, 20 décembre 1743. 
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Arch. nat. MM 539 et Arch. nat. S 6715-S 6716.                                                                                  
Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Valfleury.   

Lettres patentes du roi Louis XIV établissant les prêtres de la Mission à Valfleury. 

Versailles 1711. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 14 août 1713. 

Décret d’établissement des prêtres de la Mission à Notre-Dame de Valfleury par Pierre 

Guérin de Tencin, cardinal-archevêque et comte de Lyon, primat des Gaules. 
Fontainebleau, 3 novembre 1745. 

Ordonnance de désunion du prieuré de Notre-Dame de Valfleury à celui de Sainte-Croix 

de Savigneux par Pierre Guérin de Tencin, cardinal-archevêque et comte de Lyon, primat 

des Gaules. [s. d.] 

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant l’ordonnance épiscopale de désunion. 

Versailles, décembre 1745. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 22 juin 1746. 

Consentement d’Armand-Gaston-Maximilien de Rohan-Soubise, cardinal-prêtre au titre 
de la Trinité-des-Monts, prince-évêque de Habsbourg, landgrave d’Alsace, prince du 

Saint-Empire, grand aumônier de France, commandeur des Ordres du Roi et abbé de la 

Chaise-Dieu. Paris, 19 février 1746.  

PERSONNEL 

État des charges annuelles de l’établissement des prêtres de Valfleury. Lyon, 22 avril 1756. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

 

Cartulaire de Valfleury 

 

Grosses et minutes expédiées par l’Officialité de Lyon. 

Requêtes.  (1475-1529). Orig. Cop. parch. 

Insinuations. Pièces partielles relatives aux bénéfices des chapitres. (1492-1625).                       

Orig. Cop. Parch. 

Hermitage (L’) ou Hermitage-de-Notre-Dame-de-Lorette, commune de Valfleury. 

Fondation de l’ermitage de Valfleury par Jean-Claude de Saint-Andosse, prêtre. Lyon,                 

20 mars 1611. Parch. 

Requête faite à Jean-Claude de Saint-Andosse, prêtre. Lyon, vendredi 26 mars 1620. 
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Pièces diverses (état lacunaire) 

 

Extraits de registres de comptes (1708 ; 1723 et 1775). 3 pièces. Papier.  

Titres de propriété (1696-1727). Papier. 

 

Bibliographie : 

 

Dictionnaire topographique du département de la Loire, réimpression de l’édition de J.-E. 
Dufour (1946) par l’Institut des Études régionales et des patrimoines et la Société 

historique et archéologique du Forez « La Diana », Publications de l’Université de Saint-

Étienne, 2006. 

LE LABOUREUR, Claude                                                                                                                                          
Les Mazures de l’abbaye royale de l’Isle-Barbe-lèz-Lyon, ou Recueil historique de tout ce qui 

s’est fait de plus mémorable en cette église depuis sa fondation jusques à présent, avec le 

catalogue de tous ses abbez. T. I. Les Mazures de l’abbaye royale de l’Isle-Barbe-lèz-Lyon, ou 

Histoire de tout ce qui s’est passé dans ce célèbre monastère, depuis sa sécularisation 

jusques à présent, où se voyent les généalogies et preuve de noblesse de ceux qui ont esté 

receus dans cette abbaye. T. II. Paris, J. Couterot, 1681, 2 parties en 1 vol. ; in-4°. 

SALESSE, Abbé                                                                                                                                                       
Histoire du pèlerinage et du sanctuaire de Notre-Dame de Valfleury au diocèse de Lyon, par 

l’abbé Salesse, Lyon, imprimerie de E. Paris et L. Philipona et Cie, 1886, in-18, VII-360 p., 

pl. 

Semaine religieuse du Diocèse de Lyon, Notre-Dame de Valfleury par A. Berjat, vice-recteur 
de Notre-Dame de Fourvière, Lyon, Audin imprimeur, 1931. (T. I., 38e année, n° 25.) 
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VANNES 

 

Venetensis 

 

Dates extrêmes : 1693-1825 

Cotation : Layette 21-Vannes/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 17 juillet 1701 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 538 et Arch. nat. S 6715-S 6716.                                                                                  

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Vannes.                          
Description de la liasse de Vannes, feuillets 1 à 17.    

Fondations de missions dans la paroisse de Pluvigner accordée par Charles-Denis de 

Bullion, marquis de Gallardon, seigneur de Bonnelles et d’Esclimont, prévôt de la ville et 

de la vicomté de Paris. Paris, 12 février 1693. 

Décret d’établissement des prêtres de la Mission au séminaire par François d’Argouges, 

évêque de Vannes. Paris, 17 janvier 1701. (Signé : Nicolas Pierron, pour acceptation. 

Paris, 18 janvier 1701.) 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant le décret d’établissement. Versailles, mars 

1702. 

Lettres patentes du roi Louis XIV le décret d’union au séminaire de Vannes de la cure 

Notre-Dame et des prieurés de Saints et du Vincin. Fontainebleau, juillet 1708. 

Inventaire des titres de l’établissement et de la dotation du séminaire de Vannes, sous la 

direction des prêtres de la Mission. 

Plan de la ville de Vannes. XIXe siècle, couleur.  

PERSONNEL 

État nominatif des supérieurs de l’établissement de Vannes (1702-1781) et nécrologe 

(1748-1780). 

Liste des confrères et frères de notre ancienne maison de Vannes. Établie par                                
M. Pierre Coste, c. m. 
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Arrivée des nostres en cette maison de Vannes dont l’établissement a commencé en 1702. 
Original. 9 pièces. 

Cahier des visites. Ordonnances faites dans les visites de l’établissement de Vannes 

(1702-1781). Original. 

Cahier des assemblées domestiques. Formule de l’acte touchant l’élection d’un député de la 
maison pour être à l’assemblée provinciale. Registre des actes de l’élection des députés de 

l’établissement de Vannes à l’assemblée provinciale. (1703-1788). Original. Latin.  

Abrégé historique des missions faites dans le diocèse de Vannes par les prêtres de la Mission. 
Registre des missions (1691-1764). 

 

Bibliographie : 

 

BLIARD, Pierre (1852-1928)                                                                                                                     

Fraternité révolutionnaire : études et récits d’après des documents inédits : un club en 

province, l’indiscipline dans l’une de nos armées à l’intérieur, autour du procès de Louis XVI, 

la guerre aux émigrés, une famille d’ouvriers, les arbres de la liberté, un prêtre jureur, Lucile 
Desmoulins, les victimes du Tribunal révolutionnaire, 2e édition, Paris, E. Paul, 1908, VIII-

387 p. ; in-8°.  

Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, Société polymathique du Morbihan, 1861-
1996. Table générale des publications de la Société depuis le 21 mars 1826, date de sa 

fondation. Juillet 1996, tome 122, pp. 151-190. 

JEAN, Armand (s. j., Le P.)                                                                                                                                       

Les Évêques et archevêques de France depuis 1682 jusqu’à 1801, par le P. Armand Jean, 
Paris, A. Picard, 1891, in-8°, XXV-545 p. 

MEZZADRI, Luigi, ONNIS, Francesca                                                                                                                

Missione e carita, La Congregazione della Missione nel Settecento. I. Francia e Italia, Roma, 

1999, C. L. V., Edizioni vincenziane, Roma, pp. 152-157. 

MISERMONT, Lucien, c. m.                                                                                                                                       

Le Bienheureux Pierre-René Rogue, prêtre de la Mission, directeur du grand séminaire de 

Vannes, martyr du refus des serments pendant la Révolution, Paris, 1937, grand in-8°.  
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VERSAILLES 

 

Versaliensis 

 

Dates extrêmes : 1657-2005 

Cotation : Layette 21-Versailles/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 6 octobre 1674 

 

Anciens titres de l’établissement. 

Paroisse royale Notre-Dame de Versailles. (1674). 

Paroisse royale Saint-Louis de Versailles. (1727). 

Chapelle royale du Château de Versailles. (1682). 

 

Anciens titres de l’établissement 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. MM 537.                                                                                                                                          

Universités et collèges. Liasse de Versailles.       

Angélique Crespin : fondation de 300 livres de rente, par testament, en faveur des prêtres 

de la Mission de Versailles. Versailles, 5 avril 1657. 

Acte d’établissement des prêtres de la Mission à la cure de Versailles par François de 

Harlay de Champvallon, archevêque de Paris, duc de Saint-Cloud, pair de France, de 

l’Académie française. Paris, 11 octobre 1674. 

Lettres patentes du roi Louis XIV unissant les revenus de l’abbaye de Saint-Remy-lèz-Sens 

à la congrégation de la Mission pour l’établissement de six prêtres et un clerc à Versailles.  

Versailles, 6 octobre 1674. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’union de l’abbaye de Saint-Remy-lèz-Sens à 

la cure de Versailles. Saint-Germain-en-Laye, décembre 1679.          

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 9 avril 1680. 
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Lettres patentes et autres expéditions en Cour de Rome pour la réunion de l’abbaye de Saint-
Pierre-le-Vif, de l’archidiocèse de Sens, à la Congrégation de la Mission. (1713).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PERSONNEL 

Notices biographiques et notes historiques sur MM. Charles Turpin de Jouhé, c. m., 

François Hébert, c. m., Claude Huchon, c. m. 

 

Paroisse royale Notre-Dame de Versailles 

 

ÉTABLISSEMENT 

Lettres patentes du roi Louis XIV établissant les prêtres de la Mission à la paroisse royale 

Notre-Dame de Versailles. Versailles, 6 octobre 1674. 

Lettres circulaires des supérieurs généraux. – M. René Alméras (1er janvier 1672),                            
M. Edme Jolly (22 novembre 1674). 

Extraits du Registre des baptêmes de l’église royale et paroissiale de Notre-Dame de 

Versailles, diocèse de Paris (1723-1758). Orig. 

Correspondance du Service des Archives historiques de la Congrégation de la Mission 
avec le chapitre cathédral de Saint-Louis de Versailles. Janvier 1943. 

« La Confrérie de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus de Notre-Dame de Versailles » 

(1742), par Agnès Joly, paru dans Mission et charité, n°8 octobre 1962. 

PERSONNEL 

État nominatif des curés ayant desservi la paroisse royale Notre-Dame de Versailles 

(1686-1789) et nécrologe du personnel (1748-1787). 

État nominatif du clergé des paroisses royales de Notre-Dame et de Saint-Louis de 
Versailles (1791). 

 

Paroisse royale Saint-Louis de Versailles 

 

Notices historiques sur la paroisse royale de Saint-Louis de Versailles. 

Arch. nat. F19 / 4543. Extraits.                                                                                                                                   

Copie d’une description existant dans les archives du conseil de fabrique de l’église royale 
et paroissiale Saint-Louis de Versailles. 

GALLET, Auguste (chanoine, 1825-1898)                                                                                                    

Église Saint-Louis de Versailles, succursale, paroisse et cathédrale, Versailles, H. Lebon, 

1897, 1 vol. (VI-134 p.) ; pl. ill. ; gr. In-8°. Extrait du chapitre III, « Les Pères de la 
Mission ». 
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« Portrait de saint Vincent de Paul », Mercure de France, octobre 1761, 1er volume, p. 150. 
Extr., cop. man. 

PERSONNEL 

Nécrologe du personnel de la paroisse Saint-Louis de Versailles (1727-1791). 

HESMIVY D’AURIBEAU, Pierre d’ (1756-1843)                                                                         
Mémoires pour servir à l’histoire de la persécution françoise, recueillis par les ordres de 

Notre Très Saint Père le Pape Pie VI et dédiés à Sa Sainteté, par M. l’abbé d’Hesmivy 

d’Auribeau, Rome, imprimerie de L. Perego Salvinoi, 1794-1795, 2 vol. ; in-8°. Tome I 
uniquement. Tome II inexistant.  

 

Chapelle royale du Château de Versailles 

 

Lettres patentes du roi Louis XIV établissant les prêtres de la Mission à la Chapelle du Roi.                       

Saint-Germain-en-Laye, avril 1682. 

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, fonds Français, ms 

14453. Coutumier général pour la Chapelle royale du Château de Versailles (1701-1800).  

Règlement pour les séminaristes de Versailles. [s. l. n. d.] 

Règlement pour les enfans de chœur de la Chapelle royale du Château de Versailles.                                   

[s. l. n. d.] 

« Pouvoir et religion à la Chapelle royale de Versailles sous Louis XIV. » dans Bulletin du 

Centre de recherche du Château de Versailles, 2005. 

Notices historiques sur la chapelle royale (édifice) et son inauguration. [s. l. n. d.] 

PERSONNEL 

Notices biographiques sur MM. Charles Turpin de Jouhé, c. m., François Hébert, c. m., 

Claude Huchon, c. m. 

Notes historiques sur les sacres épiscopaux conférés à la Chapelle royale du Château de 

Versailles. 

 

Bibliographie : 

 

Anciens titres de l’établissement. 

Lettres patentes qui, en interprétant celles de 1642 et 1714, maintiennent les prêtres de la 

Mission et autres de pareille institution dans le droit d’administrer les sacremens aux 

membres de leur congrégation. Registrées au Grand Conseil le 26 avril 1743, Paris,                        
P. Prault, 1743, in-4°, 4 p. 
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Lettres patentes qui ordonnent que la principauté et la chapellenie du Collège des Bons-
Enfans soient unies à perpétuité à la Congrégation de la Mission. Registrées en Parlement le 

31 juillet 1773, Paris, Imprimerie royale, 1773, in-4°, 10 p. 

LE ROI, Joseph-Adrien (1797-1873)                                                                                                             

Histoire de Versailles et ses rues, places et avenues […] par J. Le Roi, Versailles, P. Oswald,  
[s. d.], 2 vol. ; in-8. 

Paroisse royale Notre-Dame de Versailles. 

Paroisse royale Saint-Louis de Versailles. 

Chapelle royale du Château de Versailles. 

CHRISTEN, Ed. (docteur)                                                                                                                              

Vaucresson. Depuis ses origines jusqu’à nos jours. Notice historique, par le docteur Ed. 

Christen, Rennes, imprimerie Oberthür, Versailles ; librairie M. Dubois, 17 rue Hoche, 

1923-1925, in-8°, VIII-168 p., gravures, carte et plans. 

BÉZARD, Yvonne                                                                                                                                              

BIGARD, Louis                                                                                                                                           

L’Assistance à Versailles sous l’Ancien régime par Y. Bézard. 1924 ; III. Les seigneurs du Pecq 
et du Vésinet par L. Bigard. 1925, Bibliothèque d’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise. 

Publiée par la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise.  

Paroisse royale Notre-Dame de Versailles. 

[Exposition] Notre-Dame de Versailles, paroisse royale : troisième centenaire, 1686-1986, 

Hôtel de Ville, 22 novembre 1986-15 décembre 1986, Versailles, 1986, 141 p. 

HOUTH, Émile (1893-1978)                                                                                                                                   

Résumé de l’histoire de Notre-Dame de Versailles, préface d’Henri Bremond, Corbeil, 
imprimerie de Crété, (s. d.), 44 pages, fig., portr., plans ; in-8°.  

Paroisse royale Saint-Louis de Versailles. 

GALLET, Auguste (chanoine)                                                                                                                          

Église Saint-Louis de Versailles, succursale, paroisse et cathédrale, Versailles, Henry Lebon, 

1897, 1 vol. (VI-134 p.), pl., ill ; gr. in-8°. 

Chapelle royale du Château de Versailles. 

BATIFFOL, Louis (1865-1946)                                                                                                                                                           

Le Château de Versailles de Louis XIII et son architecte Philibert Le Roy, grand in-8°, paginé 

341-371. Extrait de la « Gazette des Beaux-Arts », novembre 1913. 

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, fonds Français, ms 

14453, Coutumier général pour la Chapelle royale du Château de Versailles, contenant 
« Acte d’établissement des missionnaires à la Chapelle de Versailles » ; II. « Règlement 

pour les séminaristes de Versailles, depuis Pâques jusqu’à la Toussaint, pour les jours 

ordinaires quand le Roi est à Versailles » ; III. « Règlement pour les enfans de chœur de la 

Chapelle du Château royal de Versailles » (1701-1800). 
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BRUZEN DE LA MARTINIÈRE, Antoine-Augustin (1662-1746)                                                                           
Le Grand dictionnaire géographique, historique et critique, par M. Bruzen de La Martinière, 

géographe de Sa Majesté Catholique Philippe V, Roi des Espagnes et des Indes. En six 

volumes, in-folio. [Nouvelle édition proposée par souscription. Paris, les Libraires 

associés, 1767. 4 p. ; in-fol.] 1768. 

Les plans, profils et élévations des ville et château de Versailles, avec les bosquets et 

fontaines, tels qu’ils sont à présent ; levez sur les lieux, dessinez et gravez en 1714 et 1715. 

Dédiez au Roi, Paris, Demortain, 1715, 40 plans et vues, rel. ; in-fol. Document 
cartographique. 

DEMORTAIN, Gilles                                                                                                                                 

Dictionnaire des éditeurs d’estampes à Paris sous l’Ancien régime, Paris, 1987, p. 100-101. 

DESHAIRS, Léon                                                                                                                                              
Documents inédits sur la chapelle du château de Versailles (1689-1772), Versailles,                             

L. Bernard, 1906, in-8°, 50 p., pl. Extrait de la « Revue de l’histoire de Versailles et de 

Seine-et-Oise ». 

HOUTH, Émile                                                                                                                                                           
HOUTH, Madeleine                                                                                                                                        

Versailles aux 3 visages : le Val de Galie, le Château des Rois, la Cité vivante, Versailles, 

Lefebvre, 1980, 1 vol. (780 p.), ill ; 25 cm. 

MARAL, Alexandre                                                                                                                                                    

La Chapelle royale de Versailles sous Louis XIV : cérémonial, liturgie et musique, Sprimont, 

Mardaga, 2002, 478 p. ; ill. en noir et en coul. 

Le Roi-Soleil et Dieu : essai sur la religion de Louis XIV, préface de Marc Fumaroli, Paris, 

Perrin, 2015, 1 vol. (389 p.), coll. Tempus. 

NOLHAC, Pierre de (1859-1936) de l’Académie française.                                                                             

Le Château de Versailles au temps de Marie-Antoinette : 1770-1789, Versailles, imprimerie 

de E. Aubert, 1889, 1 vol., plan ; in-8°. Extrait des « Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-et-Oise », tome XVI, année 1889. 

Histoire du château de Versailles : Versailles sous Louis XIV, Paris, A. Marty, 1911, 2 vol.                  

(X-223 et 249 p.) pl. en noir et en coul., fac-simil. ; in-fol. 

PÉRATÉ, André (1862-1947)                                                                                                                  

Versailles : le château, les jardins, les trianons, le musée, la ville, Paris, H. Laurens, 1904,                  

1 vol. (203 p.), fig. ; gr. in-8°. 
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VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 

 

(Diocèse de RODEZ – Ruthenensis) 

 

Dates extrêmes : 1723-1786 

Cotation : Layette 21-Villefranche/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 4 septembre 1723 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat. S 6715-S 6716.                                                                                                                                           

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Liasse de Rodez.                                       

Acte d’union du séminaire de Notre-Dame-de-Treize-Pierres de Villefranche-de-Rouergue 
à la Congrégation de la Mission, par François Calmels, supérieur du séminaire. 

Villefranche-de-Rouergue, 4 septembre 1723. 

Consentement de l’acte d’union par Jean-Armand de La Vove de Tourouvre, évêque-
comte de Rodez. Rodez, 4 octobre 1723. 

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant l’acte d’union du séminaire de Notre-Dame-

de-Treize-Pierres de Villefranche-de-Rouergue à la Congrégation de la Mission. Versailles, 

décembre 1730. 

Enregistrement des lettres patentes au Grand Conseil le 16 janvier 1731. 

Décret d’union du prieuré de Saugan au séminaire de Notre-Dame-de-Treize-Pierres de 

Villefranche-de-Rouergue par Jean-Armand de La Vove de Tourouvre, évêque-comte de 

Rodez. Rodez, 7 avril 1732. 

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant le décret d’union du prieuré de Saugan au 

séminaire de Notre-Dame-de-Treize-Pierres de Villefranche-de-Rouergue. Versailles, mai 

1732. 

Enregistrement des lettres patentes au Grand Conseil le 19 janvier 1733. 

État des biens du séminaire au 9 décembre 1728. 

PERSONNEL 

Séminaire de Villefranche-de-Rouergue. –  État nominatif des supérieurs (1723-1780) et 
nécrologe du personnel (1758-1786). 
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Bibliographie : 

 

CABROL, Étienne (1654-1742)                                                                                                                    

Annales de Villefranche-de-Rouergue par Étienne Cabrol, Villefranche, imprimerie de 

Veuve Cestan, 1860, 2 vol. ;  in-8°. 

RIGAL , Marcellin (oratorien, le P.)                                                                                                                  

Marcellin Rigal, […] Raymond Bonal et son œuvre, les premiers séminaires dans le Midi de la 

France, Rodez, Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, imprimerie de P. Carrère, 
1966 ; in-8°, 448 p. 

Treize-Pierres en Rouergue, par le P. Rigal. Treize-Pierres par Villefranche-de-Rouergue, 

Rodez, imprimerie de P. Carrère, 1947 ; in-8°, 48 p. 
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VINCENNES 

 

Aumônerie de l’École militaire rattachée à la                                                                                                                                                     

Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr. 

 

Dates extrêmes : 1753 

Importance matérielle : 1 dossier 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1753 

 

Notes : 

 

Aumônerie de l’École militaire 

 

Installation au Château de Vincennes en 1753. 

3 Prêtres de la Mission y sont affectés : MM. Lazare-Joseph BUISSON (1690-1763 ; 
Supérieur), Claude ARMAND (1697-1760) et Guillaume-François PLONEZ (1715-1785).  

Ils y resteront entre  

La première direction de l’œuvre est rattachée à la Maison royale de Saint-Louis à Saint-

Cyr. 

Une mention sur l’établissement de Vincennes est remarquable dans les Notices sur les 

prêtres, clercs et frères défunts de la Congrégation de la Mission, […], tome IV, Paris, 

imprimerie de J. Dumoulin, 1903, pp. 495-496. 
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COLLÈGE DES BONS-ENFANTS 

SÉMINAIRE SAINT-FIRMIN 

 

Dates extrêmes : 1478-1891 

Cotation : Layettes 25 et 26-Bons-Enfants-Saint-Firmin/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1628 (Collège des Bons-Enfants)                                                                     

                                                                                   1707 (Séminaire Saint-Firmin) 

 

Copies des pièces conservées aux Archives nationales. 

ÉTABLISSEMENT  

Arch. nat. MM 534 et Arch. nat. S 6373.                                                                                                                                       

Testament de Jehan Pluyette, principal du collège des Bons-Enfants, contenant la 
fondation de deux bourses. Paris, 4 septembre 1478. Cop.                                                                                                                                                       

Délibération du collège des Bons-Enfants. [s. d.] Cop.    

Arch. nat. S 6849 et Arch. nat. S 6850.                                                                                                                                                  
Séminaire des Eudistes, ancienne rue des Postes, actuelle rue Lhomond.                                      

Séminaire Saint-Firmin, correspondant à l’ancien collège des Bons-Enfants, rue  Saint-

Victor.   

Extrait d’un « Mémoire pour le Collège des Bons-Enfants, composé après le 12 novembre 

1763. » 

Arch. nat. S 6374.                                                                                                                                                     

Titres de procédure et procès-verbal et de visite des maisons du Nom de Jésus. 

Arch. nat. S 6375.                                                                                                                                                   
Titres de rente et de propriété. 

Arch. nat. S 6377.                                                                                                                                                      

Baux à cens et rentes. 

Arch. nat. S 6378.                                                                                                                                           

Quittances, pièces de procédure, titres de propriété de terres sises au Mesnil-Aubry et à 

Wissous. 

Arch. nat. S 6379.                                                                                                                                                
Recettes et réponses du collège (octobre 1764-24 août 1793). 
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Arch. nat. S 6380.                                                                                                                                                                
Renseignements sur les biens, les revenus et les charges du collège.                  

Arch. nat. S 6637.                                                                                                                                               

Contrat de constitution de rente due par le séminaire Saint-Firmin pour la mission 

d’Alger [Signé : François Boullangier. De Langre.] 31 décembre 1788.  

Arch. nat. S 6850-S 6851.                                                                                                                                                          

Séminaire Saint-Firmin, correspondant à l’ancien collège des Bons-Enfants, rue  Saint-

Victor.   

Titres de propriété.                                                                                                                                                   

Dont : « Désistement fait par M. Thomas Badran, noble homme conseiller du Roi et 

correcteur en sa Chambre des comptes à Paris, d’une maison qui est vis-à-vis le Collège 

du Cardinal Lemoyne. » Paris, 4 juillet 1645.   

Baux, déclarations de revenus en 1730, 1787 et 1790 du séminaire Saint-Firmin établi 

dans le collège des Bons-Enfants.  

Arch. nat. M 105-M 106.                                                                                                                                  

Dossier sur l’origine du collège, mémoire manuscrit de la réunion à Louis le Grand, 
dossier de la fondation Pluyette, pièces sur la nomination des principaux directeurs du 

collège des Bons-Enfants. 

Mémoire sur le collège des Bons-Enfants et particulièrement sur les bourses fondées dans 
ce collège par Jehan Pluyette, Paris. 1764.                                                                                                                                

Arch. nat. H5 3288.                                                                                                                                                        

État des revenus du collège des Bons-Enfants avec les charges depuis le 1er avril 1624 

jusqu’au dernier jour de septembre 1764. Cop. 

Extrait d’un cahier intitulé : « Réflexions sur les différents comptes du collège des Bons-

Enfants en réponse aux observations du sieur Reboul, archiviste au collège Louis-le-

Grand sur le même objet. » 

PERSONNEL - MARTYRS DU SÉMINAIRE SAINT-FIRMIN 

Arch. nat. T 1458.                                                                                                                                              

Papiers privés tombés dans le domaine public. 

36e et 37e vacations. 22 février 1793.  

57e vacation. 6 avril 1793. 

86e et 87e vacations. 12 mai 1793. 

SOURCES CARTOGRAPHIQUES 

Notes historiques sur la topographie du collège des Bons-Enfants. Extraits de la 
Nomenclature des voies publiques et privées de Paris (1891). (Cf. Bibliographie, Cartes et 

plans.) 
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Arch. nat. Q1 1360-Q1 1361.                                                                                                                                                  
Titres domaniaux. Domaines de la Ville de Paris.                                                                                                   

Douzième mairie. Jardin des Plantes.                                                                                                                        

Plan d’un terrain acquis vers 1684 par le collège des Bons-Enfants à la place des anciens 

remparts. 

Arch. nat. S 6852.                                                                                                                                              

Expédition touchant la porte qui va de la gallerie de dessus l’église en la chambre de dessus 

la sacristie. Cop. 

Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, serrurerie, couvertures, menuiseries, 

vitreries, peintures, carrelages et autres qu’il convient faire pour la construction à neuf d’un 

bastiment pour Messieurs du Séminaire des Bons-Enfants, rue Saint-Victor joignant celuy 

qui a esté nouvellement faict où est la sacristie lequel bastiment aura neuf toises de face ou 
environ. Cop. 

ÉTABLISSEMENT  

PLUYETTE, Charles                                

Un Recteur de l’Université de Paris au XVe siècle : Jehan Pluyette et les fondations qu’il 
institua : notice biographique et historique, Paris, Honoré Champion, 9 quai Voltaire, 1900, 

123 p., pl. ; in-8°. 

« Règlement du Séminaire de Saint-Firmin de la Congrégation de la Mission, établi au 
Collège des Bons-Enfants », Paris, Esprit Billiot, 1722, in-8°. Ex-libris portant la mention 

suivante : « Ex-libris Superioris domus solitariorum Societatis Sancti Sulpitii. » 

 

Documents sur parchemin ligaturés en liasses ou papier timbré conservés aux Archives 
historiques de la Congrégation de la Mission.                                                                       

Pagination propre au service. 

Fol. 28 à fol. 227. Lacunaire. 

F° 28 et f° 42. Contrats de vente. (1er mars 1671 et 10 octobre 1680). 

F° 56. Extrait des registres du Conseil d’État. – Arrêt déchargeant le collège des Bons-

Enfants d’une taxe de 7300 livres tournois pour trois places. 

F° 66. Acquisition du droit de bail d’une place par René Thieulin et Pierre Brusselet, 
prêtres de la Mission. Paris, 16 décembre 1685. 

F° 68. Bail à loyer. Paris, 16 décembre 1685. 

F° 97. Contrat d’achat d’une maison voisine au collège des Bons-Enfants. Paris, 5 avril 

1687. 

F° 115 et f° 119. Contrats de vente. (27 janvier 1701 et 24 mai 1709). 

F° 120. Bail, privilège de barbier. Paris, 13 octobre 1738. 
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F° 136 et f° 141. Requête adressée au Grand Conseil du Roi par Michel-François Garnot, 
curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet contre les prêtres de la Mission du collège des Bons-

Enfants. Paris, 17 et 18 juillet 1741. 

F° 143. Réponse des prêtres de la Mission du collège des Bons-Enfants contre la plainte 

adressée au Grand Conseil du Roi par Michel-François Garnot, curé de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet. Paris, 20 octobre 1741. 

F° 170. Requête adressée au Grand Conseil du Roi par Michel-François Garnot, curé de 

Saint-Nicolas-du-Chardonnet au sujet du contentieux. Paris, 12 juillet 1742. 

F° 172. Mémoire signifié pour les prêtres de la Mission de la Maison de Saint-Lazare et du 

Séminaire des Bons-Enfans, défendeurs. 1742. Imp. 

F° 196. Réponse des prêtres de la Mission de la Maison de Saint-Lazare à la requête 

présentée contre eux par les marguilliers et fabriciens de la paroisse Saint-Nicolas-du-
Chardonnet devant le Grand Conseil du Roi. Paris, [s. d.] 

F° 197 à 205. Pièces relatives au contentieux entre les prêtres de la Mission et la paroisse 

Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Paris. 1742. 

F° 210. Bail, privilège de menuisier. Paris, 20 avril 1740. 

F° 217. Jeanne Bataille veuve Cayeux : bail pour 9 ans à compter du 1er janvier 1757. 

Paris, 3 juillet 1756.  

F° 226. Lettres patentes qui en interprétant celles de 1642 et 1714 maintiennent les   
Prêtres de la Mission et autres de pareille institution qu’à Paris, sans aucune distinction, 

dans le droit d’administrer les sacrements aux membres de leur Congrégation et les inhumer 

dans toutes les maisons de leur établissement. Données à Versailles le premier avril 1743. 

Registrées au Grand Conseil le 26 avril 1743. Paris, Pierre Prault, imprimeur des Fermes et 
Droits du Roi, quai de Gesvres, au Paradis. 1747. Imp.  

F° 227. Règlement du Séminaire de Saint-Firmin de la Congrégation de la Mission, établi au 

Collège des Bons-Enfants, Paris, Esprit Billiot, 1722, in-8°. 

Acte du Grand Conseil du Roi. Paris, mars 1742.                                                                                          
Acte du Grand Conseil qui juge que les prêtres de la Congrégation de la Mission résidant au 

collège et au Séminaire des Bons-Enfants sont dépendants de la paroisse de Saint-Nicolas-

du-Chardonnet, et qu’ils n’ont point le droit de s’administrer les derniers sacrements et de 
s’enterrer dans leur maison. Paris, P. – G. Simon, 1742, in-4°. Imp. 

Acte royal. Louis XV. Versailles, avril 1773.                                                                                                              

Lettres patentes […] qui ordonnent que la principauté et la chapellenie du collège des Bons-

Enfants soient […] unies à perpétuité à la Congrégation de Mission […] Registrées au 
Parlement le 31 juillet 1773. Paris, Imprimerie royale, 1773, in-4°, 10 p. Imp. 
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SAINT-LAZARE 

 

Dates extrêmes : 1595-1940 

Cotation : Layettes 27 à 31-Saint-Lazare/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 7 janvier 1632 

 

ÉTABLISSEMENT 

Arch. nat., série M. Cartons.                                                                                                                              

Arch. nat., série MM. Registres et rouleaux.                                                                         

Universités et collèges. Congrégations. Prêtres de la Mission ou Lazaristes. 

Arch. nat. M 212.                                                                                                                                                       

Arch. nat MM 534.                                                                                                                                           
Accord passé entre Vincent de Paul et les religieux du prieuré Saint-Lazare. Paris,                           

7 janvier 1632. 

Décret d’union du prieuré Saint-Lazare à la Congrégation de la Mission par Jean-François 

de Gondi, archevêque de Paris. Paris, 7 janvier 1632. 

Lettres patentes du roi Louis XIII unissant le prieuré Saint-Lazare à la Congrégation de la 

Mission. Metz, janvier 1632. 

Accord passé entre Vincent de Paul et Nicolas de Lestocq, curé de Saint-Laurent. Paris,                    
9 février 1632. (Établi pardevant Saulnier et Charles, notaires au Châtelet de Paris.)  

Approbation de la Ville de Paris pour l’union du prieuré Saint-Lazare à la Congrégation de 

la Mission. Paris, 4 mars 1632. 

Arrest contradictoire contre les Messieurs de Saint-Victor opposants. Extraict des Registres 
du Parlement de Paris. Paris, 21 août 1632.   

Arrest contre l’abbé de Quincy, prieur de Saint-Victor et les curés de Paris. Paris,                   

21 août 1632.  

Lettre de relief d’adresse portant sur l’union du prieuré Saint-Lazare à la Congrégation de 

la Mission. Paris, 12 juillet 1633. 

Arrêt du Parlement de Paris homologuant le brevet d’union du roi Louis XIII. Paris,                           

4 septembre 1632. 

Nouveau décret d’union du prieuré Saint-Lazare à la Congrégation de la Mission par Jean-

François de Gondi, archevêque de Paris. Paris, 31 décembre 1632. Latin. 
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Lettres patentes du roi Louis XIII confirmant le nouveau décret d’union du prieuré Saint-
Lazare à la Congrégation de la Mission. Saint-Germain-en-Laye, janvier 1633. 

Lettres patentes du roi Louis XIII confirmant les bulles pour les prêtres de la Mission. 

Paris, 16 mai 1642. 

Enregistrement des lettres patentes du roi Louis XIII par le Parlement de Paris le                             
3 septembre 1642. 

Sentence de fulmination de l’union du prieuré de Saint-Lazare à la Congrégation de la 

Mission. Paris, 21 juillet 1659. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’union du prieuré Saint-Lazare à la 

Congrégation de la Mission. Aix, mars 1660. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant la bulle d’union et la sentence de fulmination 

unissant le prieuré Saint-Lazare à la Congrégation de la Mission. Aix, mars 1660. 

Lettres patentes du roi Louis XIV unissant le prieuré Saint-Martin-de-Coudres au prieuré 

Saint-Lazare. Saint-Germain-en-Laye, novembre 1666. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’établissement des prêtres de la Mission au 

prieuré Saint-Lazare nonobstant l’édit en faveur de l’Ordre des Chevaliers de Saint-Lazare 
de Jérusalem. Versailles, octobre 1675. 

Copies de pièces d’archives concernant le prieuré Saint-Lazare avant l’installation des  

prêtres de la Mission en 1632 provenant des Archives nationales.                                                           
Titres, lettres d’amortissement, droits de commitimus, état du temporel et biens.                                 

Arch. nat. S 6600 ; S 6590 ; S 6681 ; S 6591 ; S 6698. (1638- 1721).                                   

Descriptions de l’église et du prieuré. Arch. nat. S 6590 à S 6592 ; S 6600-S 6601 ;                        

S 6721 ; Z2 4684 ; […]       

Mémoire pour les sieurs maistres, gouverneurs et administrateurs de l’Hostel-Dieu de Paris ; 

et les sieurs prestres de la Congrégation de la Mission de la Maison de Saint-Lazare à Paris, 

seigneurs décimateurs de la paroisse de Saint-Laurent, et du fief de Saint-Lazare qui s’étend 

dans les faulxbourgs de Gloire, Saint-Martin et de la Villette, Saint-Lazare, et autres lieux. 

Servant de responses à la requeste insérée dans l’arrest obtenu au Conseil d’Estat le II 

octobre dernier par Pierre Carlier, fermier général des fermes unies, et des droits d’entrée de 

la Ville de Paris, Paris, veuve Jollet et J. Lamesle, Pont Saint-Michel, au Livre royal, 1729 ;                    

in-fol.     

Arch. nat. S 6698.                                                                                                                                            

Requête à la Ville de Paris pour faire constater l’état de la construction du bâtiment à la 

suite du réfectoire. Paris, 27 avril 1779.  

Visite des constructions du bâtiment à la suite du réfectoire par l’architecte Duboisterf, 

accompagné de Jean-Baptiste-François Laurent, greffier des bâtiments. Paris, 22 mai 1779. 

Procez-verbal de l’estat des bastiements, cloistres, jardins et clos de Saint-Lazare. 27 juin 

1659. Extrait de LEBEUF (abbé), Histoire de la Ville et de tout le diocèse de Paris. 
Rectifications et additions par F. Bournon, Paris, Honoré Champion, 1890, p. 317. 
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Notices historiques sur l’ancien prieuré Saint-Lazare d’après les Circulaires des supérieurs 
généraux. 

Titres de comptes du prieuré Saint-Lazare : état des cens et rentes (1612-1791). 

Sentence de la chambre du Trésor pour le prieuré Saint-Lazare. Paris, 7 septembre 1683. 

In-fol. 

État des biens du prieuré Saint-Lazare : inventaires, comptes, déclarations de la 

Commission de l’administration des Biens nationaux (1789-1792). 

État des missions de fondation faites par le prieuré Saint-Lazare (1696-1737).                            
Pièces originales. Manusc. 

Démolition de l’ancien prieuré de Saint-Lazare : coupures de presse, extraits du Bulletin 

municipal de Paris (1908-1940). 

SAC DE SAINT-LAZARE 

LAMOURETTE, Antoine-Adrien (évêque constitutionnel de Rhône-et-Loire)                        

Désastre de la maison de Saint-Lazare. A M. le comte de T. [Signé : l’abbé Lamourette.                

30 août 1789], Paris, Mérigot le Jeune, 1789, 32 p. ; in-8°. 

Notes manuscrites extraites de LAMOURETTE, Désastre de la maison de Saint-Lazare, 

1789. [s. p.] 

Notes historiques sur le pillage du prieuré Saint-Lazare [s. l. n. d.] 

État des sources historiques concernant le sac du prieuré Saint-Lazare (13 juillet 1789). 
Manuscrit de Pierre Coste, c. m. 1 cahier. Lacunaire. 

DÉCOR DE L’ÉGLISE SAINT-LAZARE 

Notes historiques sur l’église de l’ancien prieuré de Saint-Lazare. Extraits de RAUNIÉ, 

Épitaphier du vieux Paris […], 1890. [s. p.] 

Notes historiques sur les tableaux, sépultures et inscriptions funéraires de l’église de 

l’ancien prieuré Saint-Lazare.  

Extraits de HEURTAUT et MAGNY, Dictionnaire historique de Paris, 1779, t. III, pp. 390 et 

399. 

Extraits de MASSON, Calendrier des confréries de Paris, Paris, 1875, p. 139. 

Notices biographiques et notes historiques sur les artistes ayant participé au décor de 

l’église. 

Académie royale de Peinture et de Sculpture, Mémoire historique des principaux ouvrages 

de peinture et de sculpture. 5 juillet 1692. [s. p.] Dactyl. 

MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION –PENSIONNAIRES ET DÉTENUS 

Arch. nat. X2B 1335.                                                                                                                                     

Parlement de Paris. Minutes.   
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Procès-verbaux des visites faites annuellement à la prison de Saint-Lazare par des 
commissaires députés par le Parlement de 1717 à 1788. 

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, fonds Français,                           

ms 21712.                                                                                                                                                                 

Volume sur les prisons, nombre de détenus incarcérés par ordre de justice ou ordre du 
roi (1692-1789). 

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, collection Clairambault,                           

(I) 283. P. 265 ; 285 ; 337 et 477.                                                                                                                                                                    

État des prisonniers des généralités de Caen et d’Alençon, de ceux de la Bastille, de divers 

châteaux, et de Saint-Lazare (1668-1709).                                                                                                                                                                

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, collection Clairambault,                           

ms 986.                                                                                                                                                                 
Extrait des Estats des personnes renfermées à Saint-Lazarre, pour cause de démence et par 

correction tant par ordre du Roy, que par justice, depuis le 15 février 1692 jusqu’au mois 

d’avril 1711, idem jusques en 1722. Fol. 157.    

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, collection Joly de Fleury, 
1301.                                                                                                                                                                           

Liste des prisonniers de Saint-Lazare ; procès-verbaux de visites de 1717 à 1740.                    

Affaires particulières, requêtes, lettres, instructions (1719-1739). 

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Catalogue de la collection 

Joly de Fleury, par Auguste Molinier, Paris, A. Picard, 1881, XXXXVI-114 p. ; in-8°.                                                                                                                                                                              

Arch. nat. MM 543.                                                                                                                                            

Extrait du registre contenant les noms des pensionnaires de la maison de force de Saint-

Lazare de 1692 à 1734. 

Correspondance du préfet des pensionnaires de Saint-Lazare au chevalier de Plancher, 

ancien capitaine de cavalerie à Périgueux (1765-1781). Dactyl. 

Règlement, avis et pratique à observer par Messieurs les Pensionnaires de Saint-Lazare. 

Prières du soir. Du matin et Vespres par eux à dire tous les jours. A Paris. Ce cinq aoust mil 

sept cent soixante-neuf.  

État des motifs d’internement et ordre de détention. Dactyl.  

Notes historiques sur l’origine sociale des pensionnaires et détenus. Dactyl. 

Arch. nat. S 6595.                                                                                                                                                  

Titres et papiers concernans la maison où logent à présent les Pensionnaires.                                

Note historique sur le catalogue de la Bibliothèque de Saint-Lazare.                                                
(Paris, Bibliothèque Mazarine, ms 4177. Ancienne cote ms 3281. 34,6 x 25, 8 cm.)     

DÉPENDANCES DU PRIEURÉ SAINT-LAZARE.                                                                                                            

FERMES ET SEIGNEURIES.   

État nominatif et notes historiques. Lacunaire. 
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Argenteuil.  

Bagnolet. 

Belleville.  

Bézillat.  

Coudres.  

Drancy. 

Foire Saint-Germain. 

Foire Saint-Laurent. 

Fontenay-le-Bel. 

Fontenay-sous-le-Bois-de-Vincennes. 

Frenneville. Gonesse. 

Grigny (Près Juvisy). 

La Chapelle. 

La Courtille. 

Lac Roy (Diocèse de Clermont). 

La Villette. 

Le Bourget. 

Liège. 

Mespuis. 

Montfermeil. 

Montord.  

Montreuil. 

Neuilly-le-Réal. 

Orsigny. 

Pantin.  

Pau. 

Plessis-Trappes. 

Rougemont. 

Saint-Germain-de-Salles. 

Sevran. 
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Troyes. 

Vincelottes. 

Titres de propriété. Contrats d’acquisition et d’échanges. 

Notes historiques.  

Bézillat. 

Arch. nat. S 6650.                                                                                                                                                  

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant l’union du prieuré Sainte-Marie-Madeleine de 

Bézillat à la Congrégation de la Mission. Paris, juillet 1720. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 9 août 1721. 

État du prieuré Sainte-Marie-Madeleine de Bézillat. 

Foire de Saint-Germain. Foire de Saint-Laurent. 

Arch. nat. S 6607.                                                                                                                                               

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant la tenue d’échoppes et de halles à la foire 

Saint-Laurent. Fontainebleau, octobre 1661. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 30 janvier 1663. 

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’appartenance de la foire Saint-Laurent au 
prieuré Saint-Lazare. Paris, 17 juin 1671. 

Mémoire concernant la Foire Saint-Laurent. [s. l. n. d.] 

Usage qu’on a remarqué avoir été observé au sujet des repas qu’on donne le jour de 

l’ouverture de la foire et autres choses pendant le cours d’icelle. [s. l. n. d.] 

Ordonnance de Sa Majesté concernant la police des spectacles des foires de Saint-Laurent et 

de Saint-Germain. 14 janvier 1759. 

Arch. nat. S 6606.                                                                                                                                                

Lettres patentes du roi Louis XVI permettant aux prêtres de la Mission d’aliéner au profit 

du sieur Gévaudan et de sa femme un terrain situé sur la foire Saint-Laurent. Versailles, 

janvier 1777.  

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 14 mai 1777. 

Frenneville. Mespuis. 

Arch. nat. S 6698.                                                                                                                                                     

Lettres d’amortissement du roi Louis XIII pour les fermes de Frenneville et de Mespuis. 
Saint-Germain-en-Laye, décembre 1635. 

Lettres patentes du roi Louis XIII portant exemption de tailles de toutes les fermes où il y 

a des frères de la Congrégation de la Mission. Saint-Germain-en-Laye, décembre 1635.  

Grigny (Près Juvisy), Orsigny, Plessis-Trappes. 
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Lettres d’amortissement du roi Louis XIV pour les fermes d’Orsigny, du Plessis-Trappes, 
et de Grigny. Paris, mars 1655. 

 

Lac Roy (Diocèse de Clermont). 

Arch. nat. S 6691.                                                                                                                                                
Lettres patentes du roi Louis XIV portant consentement de la résignation que Pierre de 

Pons a faite pour la commende du prieuré Sainte-Marie-Madeleine de Lac-Roy. Saint-

Germain-en-Laye, décembre 1677.  

Lettres patentes du roi Louis XIV agrégeant le prieuré Sainte-Marie-Madeleine de Lac-Roy 

à la Congrégation de la Mission. Saint-Germain-en-Laye, décembre 1679.  

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 9 avril 1680. 

Orsigny 

Arch. nat. S 6679 et S 6687.                                                                                                                            

Arch. nat. S 6724. 

Titres de propriété de la ferme d’Orsigny. Inventaire manuscrit.  

Contrats d’acquisitions et d’échanges. 

Donation entre vifs. Orsigny, 25 juin 1650. Cop. Provenant des archives de l’établissement 

de Liège (Belgique). 

DENIGOT (Marius, c. m.)                                                                                                                                          
Au plateau de Saclay, Île-de-France, Monsieur Vincent, sa Congrégation à la ferme d’Orsigny. 

Dactyl. 

Étape préparatoire à l’ouvrage de Marius Denigot, c. m., sur la ferme d’Orsigny. Tapuscrit. 

État nominatif des communes de l’Essonne dont les localités sont citées dans la 
correspondance de saint Vincent de Paul publiée par Pierre Coste, c. m. 

Correspondance de Marius Denigot, c. m. avec Raymond Chalumeau, c. m., archiviste de la 

Congrégation de la Mission, concernant son ouvrage sur la ferme d’Orsigny (31 janvier- 

18 juin 1978).  

Correspondance des Archives départementales de l’Essonne avec les Archives historiques 

de la Congrégation de la Mission au sujet d’une enquête sur le culte catholique dans le 

département. 1998. 

Nécrologe du personnel attaché à la ferme d’Orsigny (1780-1790). Lacunaire. 

Recherches généalogiques concernant M. Caffin. 

Album de photographies sur la ferme d’Orsigny. Noir et blanc. Argentique. 1 pièce. 

Pantin. 
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Arch. nat. S 6642-S 6643.                                                                                                                                 
Donnation de la maison de Pentin par Mgr l’évêque de Rodez du 21 mars 1680. Paris,                    

21 mars 1680. (Établi pardevant Leclerc et Monnier, notaires au Châtelet de Paris.) 

Transaction passée entre Marie-Charlotte Abelly et le curateur de Pierre Abelly, son frère, 

au sujet du testament de Louis Abelly, évêque de Rodez. Paris, 20 mai 1692. (Établi 
pardevant Leboucher et Gilles, notaires au Châtelet de Paris.) 

Testament et deux codicilles de Louis Abelly, évêque de Rodez. Rodez, 6 et 21 juillet 1691. 

(Établi pardevant Lesennelier et Lefébure, notaires au Châtelet de Paris.) 

Déclaration de Louis Abelly, évêque de Rodez, par laquelle il se désiste de l’usufruit de la 

maison et enclos de Pantin le 21 novembre 1687. Paris, 6 juillet 1691. 

Rougemont. Sevran. 

Extrait des Registres de la Cour des Aides. Arrêt par expédient de décharge de la taille 

pour la ferme de Rougemont contre les habitants de Sevran. Paris, 22 août 1658. 

Saint-Germain-de-Salles. 

Arch. nat. S 6650.                                                                                                                                                  

Décret d’union du prieuré de Saint-Germain-de-Salles par Jean-Baptiste Massillon, évêque 
de Clermont. Clermont, 16 mars 1733.                                                                                                          

Lettres patentes du roi Louis XV confirmant l’union du prieuré de Saint-Germain-de-

Salles à la Congrégation de la Mission. Versailles, mai 1733. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 12 août 1733. 

PERSONNEL 

État nominatif. 

Supérieurs généraux de la Congrégation de la Mission (1625-1874). 

Procureurs généraux de la Congrégation de la Mission (1666-1785). 

Assistants de la Congrégation de la Mission (1642-1849). 

Secrétaires de la Congrégation de la Mission. 

 1660-1855 

 1679-1786  

Études et notaires de la Congrégation de la Mission (1595-1898). 

Personnel du prieuré Saint-Lazare. 

 1638-1672 

 1673-1703 

 1703-1769 

 1749-1792 
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 1770-1792 

 Nécrologe (1760-1791). 

Nécrologe du personnel de la maison de Rougemont (1773-1784). 

Copies des inventaires concernant le personnel du prieuré Saint-Lazare relevés aux 

Archives nationales. 

 Arch. nat. M 209 et M 211 à M 213. 

 Arch. nat. MM 535. 

 Arch. nat. S 6595 à S 6599. 

 Arch. nat. S 6600 à S 6600/3. 

 Arch. nat. S 6602/3; S 6605; S 6607. 

 Arch. nat. S 6623; S 6636 et S 6637.  

DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES 

Le prieuré Saint-Lazare à différentes époques, du règne de Louis VII à Louis XIII, calques. 

1 cahier. 

Reproductions de dessins de l’ancien prieuré de Saint-Lazare, calques et plans. 1 registre. 

 

Bibliographie : 

 

Histoire du prieuré Saint-Lazare. 

TROCHE, Nicolas-Michel                                                                                                                                      

Sceau de l’ancienne léproserie de Saint-Lazare-lèz-Paris [signé : Troche]. Sceau de l’abbaye 

de Notre-Dame de Meaux [signé : A. Lefebvre] : notes sigillographiques extraites du 

Dictionnaire iconographique de la sigillographie [… ], par M. Guénebault, Paris, imprimerie 
Boucquin, 1853, 32 p., fig ; in-8°.    

Mémoire pour les prêtres de la Congrégation de la Mission de la maison de Saint-Lazare-lèz-

Paris, prieurs commendataires de Saint-Pourçain, les religieux bénédictins dudit Saint-

Pourçain, et autres décimateurs de la paroisse de Contigny, appelant et demandeur [signé : 

G. Guyot], in-fol. 

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits.                                                            

Catalogue des manuscrits de la collection Clairambault, par Philippe Lauer, Paris,                         
E. Leroux, 1923-1932, 3 vol. (431, 437, XXXVI-421 p.) ; 26 cm. Tome Ier, n°1-781. Tome II, 

n°782-1354. Tome III, introduction et table alphabétique. 

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits.                                                            

Collection Joly de Fleury. Catalogue par A. Molinier, Paris, A. Picard, 1881, XXXXVI-114 p. ; 
in-8°. 
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Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève. Ms 624.                                                                                        
Recueil de pièces relatives à l’histoire et aux deux réformations (1496 et 1622) des 

chanoines réguliers de l’Ordre de Saint-Augustin en France. 

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève. Ms 622-638.                                                                      

Règlements du cardinal de la Rochefoucauld et autres actes (arrêts des Conseils du Roi et 
des parlements, ordonnances, actes capitulaires, bulles, lettres royales, visites d’abbaye, 

concordats, etc.) touchant la réformation de l’Ordre des chanoines réguliers de la 

congrégation de France. 

Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 

1893-1896, 3 vol. [Ms. 1-3414].   

Supplément, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1913, [Ms. 3415-3585].   
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Cardinal de La Rochefoucauld : leadership and reform in the French church, New Haven ; 

London : Yale University Press, 1987, VIII-302p. ; 25 cm. (P. 179).    
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Catalogue de la bibliothèque de la maison de Saint-Lazare, ms 4173-4176, papier, 4 vol., 
catalogue méthodique avec index alphabétique.      
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Bibliothèque de manuscrits médiévaux en France : relevé des inventaires du VIIIe au XVIIIe 

siècle, Paris, Éditions du C. N. R. S., 1987.                                                                              

LAMOURETTE, Antoine-Adrien (évêque constitutionnel de Rhône-et-Loire)                        
Désastre de la maison de Saint-Lazare. A M. le comte de T. [Signé : l’abbé Lamourette.                

30 août 1789], Paris, Mérigot le Jeune, 1789, 32 p. ; in-8°. 

« Recherches historiques sur la maison de Saint-Lazare, depuis sa fondation jusqu’à la 

cession qui en fut faite en 1632 aux Prêtres de la Mission », thèse de Jules Boullé (1854) 

publiée après sa mort en 1869, dans les Mémoires de la Société d’histoire de Paris et de 

l’Île-de-France, tome III (1876), pp. 126-191, Paris, Honoré Champion éditeur, 1874-1930, 

51 vol. ; ill. 

Aménagements et occupations successifs de l’édifice. 

GRANDPRÉ, Pauline de                                                                                                                                

Historique de l’Œuvre des libérées de Saint-Lazare [signé : Pauline de Grandpré], Paris,                     

A. Chaix imprimeur, 1878, in-8°, 4 p.  

La Prison Saint-Lazare depuis vingt-ans, par Madame Pauline de Grandpré, Paris,                              

E. Dentu, 1889, in-18, 434 p. 

Démolissons Saint-Lazare, solution de la question, Paris, E. Dentu, 1890, 1 vol. (16 p.), couv. 

ill. 
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Les Condamnées de Saint-Lazare, mémoires par Madame ***, publiées par Madame Pauline 
de Grandpré, Paris, F. Curot, 1869, 336 p. ; in-16.       
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L’Hôpital de Lariboisière, l’enclos Saint-Lazare par le docteur F. Guérard, Paris,                                  

G. Steinheil, 1888, gr. in-8°, 141 p. 
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La Foire Saint-Laurent, son histoire et ses spectacles, Paris, A. Lemerre, 1878, in-8°, VII-          

317 p. 
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Histoire de Saint-Lazare (1122-1912), 1re éd., Paris, Société française d’imprimerie et de 

librairie, 1912, 340 p.-[1].  

Maison d’arrêt et de correction, éducation des pensionnaires. 
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LURINE, Louis (1810-1860)                                                                                                                                  

Les Prisons de Paris : histoire, types, mœurs, mystères, par Maurice Alhoy et Louis Lurine, 

Paris, G. Havard, 1846, VI-548 p., in-4. 

ARGENSON, Marc-René de VOYER (1652-1721 ; marquis d’). Académie française.                                                            

Rapports inédits du lieutenant de police René d’Argenson (1697-1715) publiés d’après les 

manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale ; introduction, notes et index par Paul 
Cottin, Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1891, in-16, collection « Bibliothèque elzévirienne. »    
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Fossoyeux, Paris, in-8°, p. 133 à 137, extrait du « Bulletin de la société française d’histoire 
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HÔTEL ROYAL DES INVALIDES 

 

Dates extrêmes : 1675-1995 

Cotation : Layette 32-Invalides/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 17 mai 1675 

 

ÉTABLISSEMENT  

Arch. nat. M 212 et Arch. nat. 6699.                                                                                      

Universités et collèges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Titres des biens des établissements religieux supprimés. Congrégation de Saint-Lazare, 

rue du Faubourg Saint-Denis. Description de la liasse, feuillets 1 à 20.    

Nomination de Monseigneur de Louvois des Prestres de la Mission pour la direction 
spirituelle de l’Hostel royal des Invalides. 11 mai 1675. 

Acte d’établissement des prêtres de la Mission à l’Hôtel royal des Invalides par François-

Michel Le Tellier, marquis de Louvois. 17 mai 1675. 

Ratification du contrat par le marquis de Louvois, pardevant Simon Tutin, greffier en chef 

de la Prévôté générale de la Connétablie maréchaussée de France. 28 mai 1675. 

Décret de François de Harlay de Champvallon, archevêque de Paris, approuvant 

l’établissement des prêtres de la Mission à l’Hôtel royal des Invalides. Paris, 9 septembre 
1675. 

Copie authentique du décret d’approbation. Paris, 9 septembre 1675.  

Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant l’établissement des prêtres de la Mission à 

l’Hôtel royal des Invalides. Versailles, 1675. 

Enregistrement des lettres patentes par le Parlement de Paris le 15 janvier 1676. 

Unio prioratus S. Mariæ Magdalenæ Claromontensis hospitali pro militibus Invalidi 

Parisiensi Congregationis regimini subjecto. Romæ, 9 augusti 1678. 

État des pensions des abbayes et bénéfices de nomination royale. (Pièces des Archives 

historiques de la Congrégation de la Mission.)  

 Artois (1685-1686) Fol. 1 à 10. 

 Bourgogne (1687) Fol. 18 à 24. 

 Flandres (1687) Fol. 16. 
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 Alsace (1690) Fol. 25 à 26. 

Quittance de 1500 livres reçue de Jean de Turmenies, receveur général de l’Hôtel royal 

des Invalides, par le sieur Gillot. Paris, 9 janvier 1687.  

État de la dépense faite pour la sacristie de Saint-Louis de l’Hostel royal des Invalides, 

pendant l’année 1687. Original. 12 pièces Manusc. 

Mémoire ou réflexions sur les différents contrats que les prêtres de la Mission ont passés 

avec l’Hôtel des Invalides à l’effet d’en passer un nouveau. Feuillets numérotés 58 à 73.                    

[s. d.] Manusc. 

Correspondance adressée par le ministre de la Guerre aux membres du Conseil 

d’administration de l’Hôtel royal des Invalides. 1774-1791. 

PERSONNEL 

Nécrologe du personnel de l’établissement de l’Hôtel royal des Invalides (1748-1788). 

Bibliothèque nationale de France, Départements des Manuscrits, fonds Latin, ms 10376. 

Catalogus librorum Bibliothecæ Congregationis Missionis Domus regiæ Invalidorum.                  

1692-1723. 

Dossier concernant le prieuré de Lac-Roy au diocèse de Clermont, dépendance de l’Hôtel 

royal des Invalides. 

Notice historique sur le sacre épiscopal de François-César Le Blanc, 62e évêque 

d’Avranches, par son oncle, Jean-Baptiste-Armand Bazin de Bezons, archevêque de 
Rouen, primat de Normandie, comte de Dieppe et de Louviers. Hôtel royal des Invalides, 

1er mai 1720. 

Correspondance des Archives historiques de la Congrégation de la Mission avec Ségolène 

de Dainville-Barbiche pour son travail sur le clergé parisien sous l’Ancien régime (1995). 

 

Bibliographie :  

 

DAINVILLE-BARBICHE, Ségolène de                                                                                                         
Devenir curé à Paris : institutions et carrières ecclésiastiques, 1695-1789, Paris, Presses 

universitaires de France, 2005, 500 p. ; 22 cm. 
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SÉMINAIRE SAINT-CHARLES 

 

Dates extrêmes : 1556-1899 

Cotation : Layette 32-Saint-Charles/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Année de fondation de l’établissement : 1645 

 

ÉTABLISSEMENT  

Annales de la Congrégation de la Mission, t. 64 (1899), p. 157. 

Copies des inventaires concernant le séminaire Saint-Charles relevés aux Archives 

nationales. 

 Arch. nat. M 213. 

 Arch. nat. Q1 1200. 

 Arch. nat. S 6594. 

 Arch. nat. S 6719. 

Paris, Bibliothèque Mazarine. Ms 4173-4176.                                                                                                                                   
Catalogue de la bibliothèque de la maison de Saint-Lazare, ms 4173-4176, papier, 4 vol., 

catalogue méthodique avec index alphabétique.      

Paris, Bibliothèque Mazarine. 4° A 15451/24.                                                                                                                                     

Reglement du seminaire de la congregation de la mission etabli au college des Bons enfans. 

Pièces de procédures relatives au moulin de Saint-Charles (1556-1664). 

Liste des tragédies représentées aux distributions des prix du séminaire Saint-Charles 

(1662-1685). 

Études et notes historiques de M. Bernard Koch, c. m. concernant les séminaires 
appartenant à Saint-Lazare sous l’Ancien régime. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Arch. nat., M. C., étude LVII.                                                                                                                      
Constitution d’une rente viagère par Louis de Mauvillain à son neveu Armand-Jean de 

Mauvillain. Paris, 5 juillet 1669. 

Notes historiques sur la généalogie d’Armand-Jean de Mauvillain. 

Documents canoniques concernant la collation de la tonsure. 
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Bibliographie : 

 

COSTE, Pierre (1873-1935)                                                                                                                                   

Le Grand Saint du Grand siècle, Monsieur Vincent, par Pierre Coste, prêtre de la Mission.                  

T. I. T. II. T. III., Bruges, imprimerie Desclée De Brouwer et Cie, Paris, 1932 ; 3 vol. In-8° 
avec gravures. T. I, 541 p. T. II. 741 p. T. III. 637 p. 

CHALANDON, Anne                                                                                                                                      

GENEST, Jean-François                                                                                                                             
GENEVOIS, Anne-Marie                                                                                                                                    

Bibliothèque de manuscrits médiévaux en France : relevé des inventaires du VIIIe au XVIIIe 

siècle, Paris, Éditions du C. N. R. S., 1987.                                                                             
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PROJETS D’ÉTABLISSEMENT DE MISSIONS DANS LES DIOCÈSES 

 

Dates extrêmes : 1671-1756 

Cotation : Layette 33(1)-Projets/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris). 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Diocèse de LANGRES. 

 

Arch. nat. S 6705. Titres de la Congrégation de la Mission à Langres.                                  

Projet d’établissement. Titres de l’établissement et de la dotation d’une maison dans la 

ville de Langres. 

Contrat de fondation de l’établissement de Langres, 16 juin 1671. Liasse de Dijon, 

contrescel. 

Lettres patentes d’établissement et d’amortissement du roi Louis XIV pour les prêtres de 
la Mission à Langres. Saint-Germain-en-Laye, novembre 1671. 

Consentement de Louis-Marie-Armand de Simiane de Gordes, évêque-duc de Langres 

pour l’établissement des prêtres de la Mission. Langres, 1er août 1672. 

 

CHAUMONT, diocèse de LANGRES. 

 

Arch. nat. S 6703-4. Titres de la Congrégation de la Mission à Chaumont. 1709.  

 

Diocèse de MAURIENNE. 

 

Établissement d’une mission à Saint-Jean-de-Maurienne par François-Hyacinthe de 

Valpergue, comte de Mazin, abbé de Saint-Pierre-de-Chalon, évêque de Maurienne et 
prince du Saint-Empire romain.  1720. Notes manuscrites. 

 

TONNEINS, diocèse d’AGEN. 

 

Extraits des Circulaires des Supérieurs généraux, tome I, p. 587, concernant un projet 

d’établissement d’une mission à Tonneins. 
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Titres divers. Maingrelié, Cauna, Rethel. Note sur la fondation à Rethel, duché de Mazarin, 
d’une école normale des Frères des Écoles chrétiennes avec garantie du supérieur général 

de la Congrégation de la Mission. 

   

Bibliographie : 

 

PRÉVOST, Arthur (1860-1941)                                                                                                          

Chanoine A. Prévost. Saint Vincent de Paul et ses institutions en Champagne méridionale, 
Bar-sur-Seine, L. Goussard imprimeur-éditeur, 1929, in-8°, VII-319 p., fig.  

ROUSSEL, Charles (1813-1905)                                                                                                                   

Le Diocèse de Langres, histoire et statistique, Langres, J. Dallet, 1873-1879, 4 vol., in-4°. 

Nouvelle étude sur le diocèse de Langres et ses évêques, Langres, Rallet-Bideaud, 1889,   
425 p., in-8°. 

VIARD, Georges                                                                                                                                             

Les Visites pastorales dans l’ancien diocèse de Langres, Revue d’histoire de l’Eglise de 

France, année 1977, volume 63, numéro 171, pp. 235-272. 

Bref du pape Clément XII. Dismembratur oppidum Divinonse a Diocesi Lingonensi, et 

civitatis titulo decoratur, eiusque ecclesia, S. Stefano dicata, cathedralis constituitur. 1731. 

Annales de la Congrégation de la Mission, t. 106-107, pp. 266, 267, 270, 271 pour les 
références sur le projet d’établissement de mission à Langres. 

 

Notes : 

 

Il est à noter que le chanoine Charles-François ROUSSEL (1813-1905), du diocèse de 

Langres, était prêtre de la Mission de 1843 à 1860.  
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PROJETS D’ÉTABLISSEMENT DE SÉMINAIRES DANS LES DIOCÈSES 

 

Dates extrêmes : 1606-1733 

Cotation : Layette 33(2)-Projets/AR. 

Lieu de conservation : Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris) 

Condition d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 

nécessitées par l’état matériel des documents. 

 

Archidiocèse d’Aix.  

1606-1710 

Diocèse d’Angers.  

1639-1693 

Diocèse d’Avranches.  

1666-1720 

Diocèse de Bayeux.  

 Grand séminaire de Caen. 

1642-1692 

Archidiocèse de Besançon. 

1670 

Diocèse de Coutances.  

 Grand séminaire. 1650-1723. 

 Séminaire de Valognes. 1654-1660. 

1650-1723 

Diocèse de Dol. 

1629-1704 

Diocèse d’Evreux. 

1656-1685 

Diocèse de Laon. 

1661-1666 

Diocèse de Lectoure. 

1745 
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Diocèse du Mans. 

  Petit séminaire de Domfront. 

1693-1727 

Diocèse de Limoges. 

1657-1698 

Diocèse de Lisieux. 

1653-1655 

Diocèse de Montpellier. 

1659 

Diocèse de Nantes.  

1660 

Diocèse d’Oloron.  

1711 

Diocèse de Paris. 

  Petit séminaire pour clercs pauvres. 1696. 

  Séminaire Saint-François-de-Sales des prêtres âgés. 1700-1704. 

1696-1704 

Diocèse de Rennes. 

1662-1697 

Diocèse de Rieux. 

1675-1698 

Diocèse de Saint-Omer. 

1684 

Diocèse de Séez. 

1693 

Diocèse de Senlis. 

1649-1704 

Diocèse de Vienne. 

1676 


