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INTRODUCTION 
 

I - La conservation et le classement du fonds de l’hôpital de Sées1. 

 

 Les archives de l’hôpital de Sées ont été déposées aux archives départementales de 

l’Orne en deux versements.  

La plus grande partie des archives anciennes ont été prises en charge par le service le 

14 mai 1968, les archives modernes et contemporaines, ainsi que deux liasses d’archives 

anciennes (titres de propriété datant du XIVe au XVIIIe siècle et un registre d’inventaires de 

titres de 1744, ont été collectées en 1999, suite à une visite d’inspection de 1998, concluant 

aux mauvaises conditions de conservation (humidité, proximité d’une chaudière)2. 

Les hôpitaux n’ont pas l’obligation de verser leurs archives, ils peuvent les déposer s’ils le 

souhaitent et en restent donc propriétaires. Cependant, le directeur des archives 

départementales peut imposer le dépôt s’il juge que les fonds sont en péril suite à une 

conservation inadaptée. 

 

 Un rapport d’inspection du 6 avril 1961 décrit les conditions de stockage de ces 

archives dans l’hôpital de Sées : « Presque tous les documents sont en désordre. Dans les 

pièces du premier étage, un employé a commencé à remettre de l’ordre. Dans le sous-sol, les 

documents anciens on été très sommairement répartis par catégories ce jour. »  

Ce rapport nous apprend l’existence d’un registre de rentes de la maison-Dieu, de 

1416 à 1422, retrouvé aux Archives Départementales en 1960 et renvoyé à l’hôpital de Sées. 

Ce registre ne se trouve plus dans le fonds actuel de l’hôtel-Dieu. Il existait des rapports 

d’inspection de 1929 et1938, qui n’ont pas été conservés.  

 

Un classement sommaire du fonds et un début de ventilation suivant les différentes 

séries du cadre de classement des archives hospitalières furent entrepris en 1930 par René 

Jouanne, archiviste départemental, à la demande de l’hôpital de Sées. Le rapport de 1961, 

nous apprend que les fiches correspondant à cette cotation provisoire étaient égarées. 

 

 Il n’existe qu’un seul inventaire des archives de l’hôpital de Sées réalisé en 1854, très 

sommaire et très insuffisant. De nombreux documents mentionnés dans cet inventaire ont 

disparu, notamment en série A. 

Ni cet inventaire très sommaire, pas plus que le travail de 1930, dont seul subsistait les 

analyses sur les chemises, n’ont pu servir de base au travail de classement qui a du être 

totalement repensé en suivant rigoureusement le cadre de classement des archives 

hospitalières. 

 

Les archives de l’hôpital postérieures à 1790 ont été classées et inventoriées en 2007 

par Mathilde Giroux, stagiaire de Master 2 Professionnel Patrimoine Archives et Images de 

l’Université de Caen. 

 

                                                           
1 Illustration de couverture : L’hôtel-Dieu de Sées, carte postale, 2FICP 464/22. 
2 Compte-rendu de visite des archives de l’hôpital de Sées, 12 octobre 1998. 
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II - Présentation du fonds et procédure de classement 

 

Les limites chronologiques couvrent en théorie la période allant de la fondation de 

l’hôpital au XIIIe siècle, jusqu’en 1814. Le fonds s’étend donc de 1209, date où l’hôpital est 

attesté au premier quart du XIXe siècle. La clôture théorique des fonds anciens hospitaliers a 

été fixée à 1790 par le règlement des archives hospitalières de 1854, mais certains registres de 

comptes ou registre des infirmeries ont été utilisés jusqu’en 1814. 

 

 Les archives anciennes de l’hôpital de Sées représentaient environ 8 mètres linéaires 

avant classement et recouvrent environ 7 mètre linéaires suite au classement3. 

 

Une partie du fonds ancien de l’hôpital était déjà intégrée à la série H des archives 

départementales de l’Orne4, figurant dans l’inventaire daté du XIXe siècle. Une partie des 

fonds hospitaliers, confisquée à la Révolution, se trouve conservée en série H, entrée dans le 

dépôt sans doute au cours du XIXe siècle. Cette partie du fonds figure dans les sources 

complémentaires et n’a pas été intégrée au corps de l’instrument de recherche, car il s’agit 

d’un répertoire numérique, répertoriant les notices dans l’ordre croissant des cotes et non d’un 

répertoire méthodique, réunissant toutes les parties éclatées d’un fonds au sein d’un même 

instrument de recherche. 

Les cotes H 5330 à H 5346 comportent principalement des sources concernant les 

sœurs hospitalières de l’hôtel-Dieu, des livres de prières, etc… 

 

 Le fonds ancien de l’hôtel-Dieu de Sées se divise en deux parties : les archives de 

l’hôtel-Dieu proprement dit et le fonds de l’ancienne léproserie de la Madeleine, réunie à 

l’hôtel-Dieu de Sées en 1695. Ce fonds concernant essentiellement le temporel de cet 

établissement d’assistance, n’a pas pu être traité en détail, car il mérite des analyses plus 

approfondies, a reçu une cote provisoire en série B5.  

Au sein du fonds de l’hôtel-Dieu, le temporel de l’hôpital (série B), n’a fait l’objet que 

d’une reconnaissance géographique, par paroisse. La série B mériterait cependant une analyse 

plus détaillée, car elle comporte les pièces les plus anciennes du fonds, qui permettraient sans 

doute d’éclairer l’histoire de l’hôpital pour la période des XIVe et XVe siècles, où les sources 

font défaut dans les autres séries, les registres de comptes ne remontant qu’au début du XVIe 

siècle. 

 

 Le cadre de classement des archives hospitalières. 

 

Le classement des archives hospitalières est défini et régi par la circulaire de 1968, 

reprenant le règlement de 1854 pour les archives des hôpitaux antérieures à la Révolution. 

Les fonds doivent être répartis en huit séries portant les lettres A à H, dont les attributions 

sont les suivantes : 6 

                                                           
3 La différence s’explique car certains documents n’appartenant pas au fond ancien en ont été retirés, pour être 

intégrés au fonds moderne et contemporain de l’hôtel-Dieu. 
4 Voir sources complémentaires, H5330 à H5346. 
5 H dépôt 10 B 83 
6 Le classement des archives antérieures à 1790 est défini par les instructions du 10 juin 1854 dans le volume 

Lois, instructions et règlements relatifs aux archives départementales, communales et hospitalières, Paris, 
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A – Actes de fondation de l’établissement 

B – Titres de propriété 

C – Matières ecclésiastiques 

D – Inventaires de titres. 

E – Administration de l’établissement. 

F – Entrée et sortie des malades, population. 

G – Institutions succursales de l’établissement, enfants trouvés. 

H – Pièces diverses  se rattachant à aucune série du cadre de classement7. 

 

 Série A. Actes de fondation de l’établissement 

 

 L’acte de fondation de l’hôpital n’est pas conservé. La série A comporte une copie 

d’un vidimus de 1536 mentionnant la dotation initiale de l’hôpital, des confirmations 

générales des biens par Louis XIV et Louis XV, la réunion de la léproserie de la Madeleine à 

l’hôtel-Dieu en 1695, ainsi que celle des biens des consistoires de Giberville, à Sées et de 

Courtomer à l’hôpital de Sées en 1684. On dispose même d’un registre du consistoire de 

Giberville de 1659 à 1684, traitant aussi bien des affaires concernant le temporel que des 

affaires religieuses, il comporte des abjurations. 

Quelques pièces concernent la difficulté de l’établissement de l’hôpital général à Sées en 

1684, dûe à l’opposition de l’archevêque de Rouen François Rouxel de Médavy. 

 

 Série B. Titres de propriété 

 

 Outre les registres généraux de donations et les pièces concernant des ensembles de 

biens (baux, rentes, aveux, etc..), la série B a été répartie suivant un classement géographique 

par paroisse, lorsque le lieu a pu être déterminé, ou par familles, lorsque les biens étaient 

dispersés sur plusieurs paroisses. L’importance matérielle et quantitative de la série B,  n’a 

permis qu’une reconnaissance dans le temps du stage et non d’une analyse détaillée.  

Avec le chapitre épiscopal de Sées et l’abbaye de Saint-Martin de Sées, l’hôtel-Dieu 

était probablement l’un des plus importants propriétaires fonciers de la ville. Situé au cœur de 

la paroisse Saint-Pierre et face à l’église du même nom, son emprise territoriale sur cette 

paroisse était particulièrement importante, de même que dans la paroisse Saint-Gervais et 

Notre-Dame de la Place. L’hôpital était possessionné dans les paroisses environnantes de Sées 

(la Chapelle-près-Sées, Aunou-près-Sées, Neauphe-sous-Essai, etc…). 

De nombreuses pièces peuvent être qualifiées de papiers de familles (contrats de 

vente, procédure judiciaires, testament) et concernent des familles sans qu’on ait parfois la 

mention de l’entrée dans le patrimoine de l’hôtel-Dieu. Parfois, certains pensionnaires 

décédaient dans l’hôpital et avaient auparavant légués leurs biens et par conséquent leurs 

archives à l’établissement.  

La série B mériterait une analyse plus approfondie, car elle comporte les pièces les 

plus anciennes du fonds, remontant aux XIVe et XVe siècles, ce qui permettrait d’éclairer 

l’histoire de l’hôtel-Dieu à la fin du Moyen Âge.  

 
                                                                                                                                                                                     
Champion, 1884, p. 165, Circulaire AD 68-11 relative au règlement des archives hospitalières du 11 mars 1968, 

p.14, voir annexe . 
7 Pour le cadre de classement détaillé des archives hospitalières, voir annexe … 
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 Les archives de la léproserie de la Madeleine, concernant essentiellement le temporel 

et les titres de propriété, ont une cote provisoire. Elles mériteraient elle aussi un classement et 

une analyse plus détaillée, car c’est toute l’histoire de cet établissement qui se trouve réunie 

dans cette cote. Il existe de plus un « fief de la Madeleine », qui s’étendait principalement sur 

les paroisses de Sées et la Chapelle-près-Sées. . Il semble qu’au XVIe siècle, l’hôtel-Dieu et la 

léproserie avaient une administration commune. On retrouve parfois les mêmes 

administrateurs aux mêmes dates8. Dans l’optique d’un classement et d’une analyse ultérieure, 

ces documents devront être classés dans une catégorie à part de l’instrument de recherche, car 

il s’agit d’un établissement distinct de l’hôtel-Dieu, réuni à celui-ci en 1695. 

 

 Série C. Matières ecclésiastiques 

 

 La série C comporte la pièce originale la plus ancienne du fonds : une charte de 1219 

par laquelle Herbert Labbé, fils de Raoul Labbé donne la chapellenie de l’hôpital Saint-Jean 

de Sées à Guillaume Breman, prêtre, ainsi que des biens dans le fief de son père et celui 

d’Hervé le Norsichon9. Quelques pièces concernent les droits et revenus de la chapelle et un 

conflit entre le chapelain et le curé de saint-Pierre de Sées) dans la seconde moitié du XVIIIe 

siècle10. Les donations pour fondations de messes et entretien du chapelain ont été placées en 

série C11, alors que les donations pour fondations de lits ou pour entretien des pauvres ont été 

classées en série B12. 

 

 
 

Charte de donation de la chapellenie de l’hôpital saint-Jean de Sées. 

 

Quelques pièces concernent la fondation de la confrérie du Rosaire par Marguerite 

Gautier, en 1656, cependant elles traitent exclusivement du temporel de cette confrérie et pas 

du tout de ses membres, de son fonctionnement ni de son organisation. On sait que cette 

                                                           
8 HDEPOT10B83, Archives de la léproserie de la Madeleine. 
9 HDEPOT10C1 
1010 HDEPOT10C2 à C5. 
11 HDEPOT10C6. 
12 HDEPOT10B6. 
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confrérie était établie dans la chapelle de l’hôpital. On dispose de la liste de ses membres de 

1670 à 1786, grâce à un registre paroissial de l’hôtel-Dieu de Sées13. 

 

 Série D. Inventaires de titres. 

 

Au regard des fonds d’archives hospitalières d’autres départements14, le fonds de l’hôtel-

Dieu de Sées possède une collection d’inventaires particulièrement riche. Ces inventaires 

évoquent même la nécessité selon l’administrateur de mettre en place des procédures de 

rangement et d’archivage adaptées, car ils éprouvaient des difficultés à retrouver.  

L’inventaire le plus impressionnant à ce titre est, réalisé en 1725 par Hyacinthe de 

Chateauthierry des Loges, administrateur de 1715 à 1725. Il a réalisé un travail titanesque 

d’analyse détaillée de chaque pièce (nature, auteur, objet et date du document). Chaque pièce 

a reçu un numéro, cependant, le défaut de cette numérotation est de repartir au numéro 1 pour 

chaque dossier. Les pièces ont été classées et regroupées en dossiers, dont l’ordonnancement 

n’existe plus, il est donc difficile de se référer à cet inventaire pour identifier des pièces 

isolées. 

 Un second inventaire de 1744 est également très détaillé répertoriant l’ensemble des 

titres de l’hôtel-Dieu depuis sa fondation15. 

 D’autres inventaires sont partiels, concernant principalement des titres de rentes, 

souvent classées géographiquement, fournissant de précieuses informations sur l’étendue du 

temporel de l’hôpital depuis le XVIe siècle jusqu’en 1746, mais répertoriant des archives 

remontant jusqu’au XIVe siècle16. 

 

 Série E. Administration de l’établissement. 

 

 La série E est la série la plus riche du fonds, indispensable pour le chercheur. 

 La série E réunit les deux types de sources fondamentales pour retracer l’histoire d’un 

établissement hospitalier d’Ancien Régime : les registres de délibérations, témoignant de 

toutes les affaires en cours et de tout ce qui se passe dans l’hôpital et les registres de comptes. 

La collection de registres de délibérations du bureau de l’hôtel-Dieu est presque 

complète, sans lacunes de 1663 à 1790, réunies en 13 registres et une table Cependant, les 

dates ne se succédant pas toutes et se chevauchant entre divers registres, cela suggère la 

présence d’au moins deux bureaux de l’hôtel-Dieu, un bureau ordinaire et un bureau 

extraordinaire, comme le mentionne une autre source. Les registres de délibérations sont une 

source méconnue des historiens et des chercheurs, ils retracent pourtant toute la vie d’un 

hôpital. Y sont prises toutes les décisions administratives au cours des délibérations du 

« bureau », composé par les administrateurs. Les registres comprennent souvent des 

                                                           
13 Sources complémentaires EDEPOT76/105 : Registre paroissial de l’hôtel-Dieu de Sées : « Papier contenant 

les noms des sœurs de la confrairie et société du Saint Rozaire estably es l’eglise ou chapelle de la Maison-Dieu 

de Sais le dimenche septieme jour de septembre 1670 par le Révérend père Lomer prieur du couvent des frères 

mineurs de la ville d’Argentan du consentement et de la permission de Monseigneur l’illustrissime et 

Révérendissime Evêque de Saiz sur la requeste de Messieurs les députés et administrateurs de laditte Maison-

Dieu. » Liste des membres de la confrérie du Rosaire de 1670 à 1786 (lacunes), Bénédiction du Saint Rosaire 

avec la manière de recevoir les confrères ». Expositions et baptêmes des enfants trouvés, décès et inhumations 

dans l’hôpital du 29 juillet 1713 au 29 décembre 1792. 
14 Inventaires des archives des hôpitaux de d’Arras, de Laval, de Draguigan et de Tours, voir bibliographie. 
15 HDEPOT10D2 et D3. 
16 HDEPOT10D4 à D10. 
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fragments de comptes, adjudications de terres, procédures, décisions pour le traitement 

financier du personnel, des malades, etc…, élections d’administrateurs, litiges, projets de 

travaux… Tout est consigné dans les registres de délibérations qui constituent une source 

incontournable de l’histoire hospitalière. Suivant les époques, les distributions aux pauvres, 

les secours aux pauvres de la ville ou les enfants mis en nourrice, y sont inscrits, à d’autres 

périodes, ces dernières se trouvent dans les registres de comptes.  

 

 La collection de registres de comptes est très importante, mais également très 

endommagée. Elle comporte 91 registres ou cahiers, dont certains en plusieurs exemplaires, 

dont 71 sont en mauvais état et nécessitent une restauration. Ces registres de comptes 

remontent au début du XVIe siècle pour les plus anciens et témoignent de toute la vie de 

l’hôpital. Tout y est consigné : dépenses pour la nourriture des malades, des pauvres, le 

fonctionnement de l’hôpital, enfants confiés aux nourrices, salaire des serviteurs, salaire 

d’ouvriers en cas de travaux, les dépenses et recettes concernant les biens et domaines de 

l’hôpital, etc….  

 

La série E comporte également toutes les pièces comptables à divers stades de la 

rédaction des comptes : vérifications, comptes validés ou audités ou non. 

Des pièces comptables complémentaires permettent parfois de compléter les lacunes 

laissées par les registres de comptes trop endommagés : par exemple, une très belle collection 

de quittances et de factures des années 1787, 1788 et 1789, réunies par M. Bonnange, 

procureur de l’hôpital. 

 Des enquêtes statistiques de la seconde moitié du XVIIIe siècle, particulièrement un 

rapport critique de l’Inspecteur général des hôpitaux en 1784, nous renseignent précisément 

sur l’administration de l’hôpital, la description des bâtiments, le nombre de personnes 

accueillies et prises en charge, etc…17 Ces enquêtes témoignent de la prise de conscience de 

la nécessité de moderniser les hôpitaux et d’offrir un système de soins de meilleure qualité, 

car la principale préoccupation de l’hôpital était la rentabilité dans la gestion des comptes. 

 Des documents concernant les travaux effectués dans l’hôtel-Dieu sont réunis sous la 

cote HDEPOT10E134. Cependant, il convient de dépouiller l’ensemble des registres de 

comptes et de délibérations, ainsi que les pièces comptables si l’on souhaite obtenir une vue 

d’ensemble des travaux effectués dans l’enceinte de l’hôpital. 

 Quelques inventaires de mobiliers, comme un état des lits des infirmeries, ou des 

inventaires de la pharmacie et de l’apothicairerie peuvent renseigner sur la vie quotidienne ou 

le soin aux malades et le type d’affections soignées vers 1755-1760, car les registres des 

infirmeries sont muets à ce sujet18. 

 

 Série F. POPULATION 

 

 Une belle collection de registres des infirmeries, répertorient les entrées et sorties des 

malades dans l’hôpital de 1657 à 181419. En 1776, il existe 49 lits dans l’hôpital de Sées dont 

45 sont réservés aux malades de la ville. En cas de besoin, on pouvait ajouter 10 lits de plus. 

                                                           
17 HDEPOT10E1 et E2. 
18 HDEPOT10E135, HDEPOT10E136. 
19 HDEPOT10F1 à F6. 



Archives départementales de l’Orne. HDEPOT10. Hôtel-Dieu de Sées. 
8 

Les malades sont soignés par les sœurs hospitalières20 En 1784, les malades sont accueillis 

dans deux infirmeries, comportant chacune 20 à 22 lits : celle des femmes au rez-de-chaussée 

et celle des hommes au premier étage21. Les registres des infirmeries sont conçus comme des 

documents comptables : la principale préoccupation des administrateurs est que le malade 

paye. La raison de l’admission n’est jamais mentionnée. Seul le nom de famille ainsi que la 

durée d’hospitalisation, accompagnée de la mention « décédé(e) » ou « sorti(e) » y 

apparaissent. L’hôtel-Dieu de Sées accueillait également les militaires : soldats de marine, 

troupes de terre qui y étaient soignés, quelques pièces concernent les conditions de soin et 

d’accueil des soldats. 

 
Registre des infirmeries de l’hôtel-Dieu, 1698, HDEPOT10F2. 

 

D’intéressants mémoires de remèdes et des médicaments, prescrits par les médecins 

aux malades des infirmeries de 1787 à 1789 nous informent indirectement sur le type de 

maladies et d’affections soignées, en étudiant le type de traitement22. 

 

                                                           
20 HDEPOT10E1 
21  
22 HDEPOT10F11. 
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 Hormis le sous-fonds concernant les sœurs hospitalières, classé en série G23, la série F 

comporte très peu d’informations sur le personnel religieux de l’hôtel-Dieu. Un acte de la fin 

du XIVe siècle mentionne la réception d’une sœur condonnée. On sait qu’au Moyen Âge, 

l’hôtel-Dieu abritait ses « frères et sours », mais on ne dispose d’aucune information sur ces 

religieux. Etaient-ils constitués en communauté régulières ? Il s’agissait plus 

vraisemblablement de laïcs qui consacraient leur vie à Dieu par le service des pauvres et des 

malades. 

 

 Série G. Institutions succursales de l’établissement. 

 

 La série G comporte de très intéressants fonds documentaires, celui des sœurs 

hospitalières, celui de la manufacture de dentelle, de la manufacture de coton et des enfants 

trouvés. 

Le fonds des sœurs hospitalières a été intégré en série G et considéré comme une 

institution succursale de l’établissement, pour ne pas éclater l’unité documentaire du fonds. 

Un bel ensemble documentaire permet de retracer l’histoire mouvementée des sœurs 

hospitalières de Sées. Le 3 janvier 1649, Anne Guillaume, veuve de Gilles Clerice et 

Madeleine sa nièce, décident de consacrer leur vie à Dieu et au service des pauvres de 

l’hôpital de Sées, devenant les premières hospitalières. L’accord de l’évêque leur est donné en 

1657 et 8 autres sœurs, viennent les rejoindre. Au XVIIIe siècle, leur nombre a doublé, elles 

sont 15. Elles appartiennent au milieu aristocratique local, ou à des familles aisées, au regard 

des dotations en argent au moment de leur réception, s’élevant parfois jusqu’à 1800 livres.  

 Leur statut est complexe à définir. Bien que communément dénommées « sœurs » et 

portant un habit religieux et étant dotées d’un règlement par les évêques de Sées, elles 

n’appartiennent à aucune congrégation religieuse et restent officiellement laïques. Leur 

mention dans les sources varie : « sœurs hospitalières, dames hospitalières, filles 

hospitalières, hospitalières ».  

Elles n’ont théoriquement que l’usufruit de leurs biens, qui revient à l’hôpital après 

leur décès. Cependant, elles s’enrichissent rapidement, achètent des biens (terres, rentes) à 

Sées (paroisses Saint-Gervais et Saint-Pierre) et un important ensemble de terre dans la 

paroisse de Boitron, alors que leurs statuts ne leur permettent pas d’être propriétaires. En 

1719, l’administrateur leur défend de recevoir aucun amortissement ni de faire aucune 

aliénation sans en informer l’administrateur. 

Durant les XVIIe et XVIIIe siècle, elles entrent en conflit avec les administrateurs de 

l’hôtel-Dieu, qui voient d’un mauvais œil leurs velléités d’indépendance et veulent réduire de 

moitié le nombre des hospitalières. A quatre reprises, en 1689, dans les années 1709-1711, 

1720 et 1731, elles cherchent sans succès à obtenir des lettres patentes du roi pour être érigée 

en communauté religieuse cloîtrées, ce qui les protègeraient d’une expulsion par les 

administrateurs. Elles ne réussiront pas à obtenir la promulgation de ces lettres patentes, les 

évêques de Sées ayant des relations à la cour, veillant au grain24. 

Les cotes intégrées à la série H des archives départementales25 complètent la 

documentation sur les sœurs hospitalières, comportant une belle collection de livres de 

                                                           
23 Le sous-fonds des sœurs hospitalières a été considéré comme une institution succursale de l’hôtel-Dieu. Il 

n’était pas pertinent de démembrer son intégrité et de l’éclater entre les différentes séries. 
24HDEPOT10G4. 
25 Voir sources complémentaires, H5330-H5346. 
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prières, de messes, de psaumes ayant appartenu d’une sœur hospitalière de Sées au XVIIIe 

siècle, Madeleine Lépine.  

 Les sœurs hospitalières avaient en charge le service des malades, l’éducation des 

enfants, les classes et l’enseignement du travail de la dentelle. Un document de 1746 

mentionne même la mise en place d’une manufacture royale de dentelle à Sées, dont un atelier 

serait établi dans l’hôtel-Dieu26. 

 Trois religieuses de l’hôtel-Dieu de Sées seront appelées pour fonder une communauté 

bénédictine et assurer le supériorat dans l’hôpital de Fécamp. Il s’agit de Catherine Bigeaux 

de Saint-Benoît, première supérieure de Fécamp de 1721 à 1724, d’Elisabeth Boucher du 

Taillis de Sainte-Scolastique, novice originaire d’Argentan, élue seconde supérieure en 1724 

et de Louise Viget de Saint-Placide qui assura le supériorat de 1729 à 173827.  

 

 Une pièce de 1746 indique qu’une manufacture de dentelle existait au sein de l’hôtel-

Dieu de Sées, ce qui semble être une information inédite et justifie d’une sous-partie pour 

cette seule pièce dans notre instrument de recherche. Une salle était réservée à cette 

manufacture dans l’hôpital, elle a ensuite servi à accueillir des ouvriers travaillant pour les 

sœurs, puis peut-être la manufacture de coton. Cette salle permettait d’ajouter 10 lits 

supplémentaires pour accueillir les malades en cas de besoin. Les sœurs hospitalières 

enseignaient le travail de la dentelle aux petites filles, sans doute à partir du XVIIe siècle, 

jusqu’en 1780, date de l’établissement d’une manufacture de coton, plus rentable et 

permettant d’occuper plus de personnes. 

 

 Le fonds de la manufacture et filature de coton est particulièrement intéressant. Il 

comporte des pièces relatives à l’établissement et au financement de cette manufacture, les 

administrateurs adressant leurs suppliques à Necker, contrôleur général des finances et 

exposant la situation économique catastrophique de la ville et l’avantage de la mise en place 

d’une telle industrie. On dispose également de mémoires de gratifications pour le salaire des 

ouvriers et ouvrières de la manufacture, des demandes de recrutement et d’admission, laissant 

apparaître la catégorie sociale : enfants et adolescents de 8 à 19 ans. Des mémoires de travaux 

indiquent qu’un bâtiment réservé à la manufacture a été établi dans la maison de Marie Aubert 

et de Michel Lévêque. Marie Aubert, femme de Michel Lévêque, semble avoir dirigié cet 

atelier de la manufacture, car la comptabilité des administrateurs et le paiement du salaire au 

nom des ouvrières passe par elle. Une collection de lettres témoigne des relations avec les 

marchands de coton, de Quimper à Nantes, en passant par Falaise. Cependant, la situation 

économique de la manufacture semble vite déficitaire, suite aux dettes des marchands de 

coton ayant fait des emprunts à l’hôtel-Dieu, comme en témoignent des procédures de l’hôtel-

Dieu contre Jacques Lévêque et Charles Marais, marchands de coton à Alençon. Il semble que 

ces deux marchands se soient enfuis en laissant leurs femmes régler leurs dettes avec l’hôtel-

Dieu…28 

 

                                                           
26 Hdépôt10G46. 
27 DINET-LECOMTE, Marie-Claude, « Des bénédictines à l’hôpital de Fécamp au XVIIIe siècle. Une desserte 

atypique ? », in Accueillir ou soigner ? L’hôpital et ses alternatives du Moyen-Âge à nos jours, Yannick Marec 

(dir.), Collection histoire et Patrimoines, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2007, p. 141 – 151, 

p. 143. 
28 HDEPOT10G25. 
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 Le fonds des enfants trouvés recèle un très beau registre mentionnant pour chaque 

enfant recueilli par l’hôpital les extraits de baptêmes, de décès ainsi que leur mise en nourrice. 

La mortalité des enfants trouvés est extrême. Ils étaient déposés à la porte de l’hôtel-Dieu, 

sous le porche. Un billet mentionnant le prénom et le baptême de l’enfant l’accompagnait 

souvent. Une procédure met en scène un couple de Boucé, à qui avait été confiée une petite 

fille par l’hôtel-Dieu. Ils réclament à l’hôtel-Dieu le remboursement de ces frais de nourriture 

et d’entretien. L’hôtel-Dieu se retourne contre la mère de l’enfant, Françoise de Brossard du 

Fresne, une jeune femme noble de la paroisse du Cercueil, qui s’était manifestée car elle 

souhaitait récupérer son bébé, ayant probablement été contrainte de l’abandonner, car 

illégitime. L’hôpital demande à la mère de rembourser les frais de nourriture et d’entretien du 

bébé depuis sa prise en charge29.  

Concernant la période antérieure, on dispose de très peu d’informations sur les enfants 

confiés à l’hôtel-Dieu. Au XVIe siècle, ils sont appelés « enfants donnés ». L’hôtel-Dieu paie 

des nourrices, pour allaiter les enfants en bas-âge30. S’ils survivent et grandissent, ils semblent 

placés sous la responsabilité d’un gardien chargé de les nourrir et de les entretenir et sont 

employés par l’hôtel-Dieu pour divers travaux31. 

 

 Série H.  

 

 La série H ne comporte qu’une seule cote, concernant l’hôtel-Dieu d’Alençon, 

notamment un règlement pour l’hôpital général, vraisemblablement arrivé dans le fonds de 

l’hôtel-Dieu de Sées au titre de modèle au moment de l’établissement de l’hôpital général. 

 

III - Notice historique de l’hôtel-Dieu de Sées : quelques pistes de recherche 

 

 L’acte original de fondation de l’hôtel-Dieu de Sées n’est pas parvenu jusqu’à nous. 

La fondation de l’hôpital de Sées est connue par une bulle du pape Innocent III, datée du 20 

janvier 1209. Cette bulle, adressée aux frères de l’Hôpital Saint-Jean de Sées, nous apprend 

que cet hôpital a été construit par un couple d’habitants de Sées, Guillaume Berard et Macée, 

sa veuve. Ils l’ont doté du moulin de Boheria, de terres dans les paroisses d’Aunou, de Saint 

Laurent d’Escures et de Saint-Ouen de Sées. L’hôpital dispose également de tout le tènement 

donné par Raoul Labbé, l’un des principaux bienfaiteurs et notable de Sées, qui occupa une 

haute situation à la fin du XIIe siècle, chargé de la ferme de la vicomté et de la prévôté 

d’Alençon et d’Argentan32.  

Son fils, Herbert Labbé, confirme les donations de son père en 1219 et fait don à 

Guillaume Breman, prêtre, de tout son tènement dans le fief d’Herbert le Norrichon, pour la 

fondation de la chapellenie de l’Hôpital Saint-Jean de Sées. Cette charte nous apprend que 

Raoul Labbé avait particulièrement doté la chapelle de l’hôpital et s’était réservé le droit de 

                                                           
29 HDEPOT10G31. 
30 En 1539-1540, elles sont appelées « nourrices des enfants de  mamelle », HDEPOT10E24. 
31 HDEPOT10G30. 
32 DUVAL, Louis, « Fondation de l’hôpital de Sées. Bulle inédite du pape Innocent III (1209) », Bulletin 

historique et philologique du Comité des Travaux Historiques et scientifiques, 1898, p. 443-446. 
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nomination du chapelain. La charte originale, parfaitement conservée, constitue l’une des plus 

anciennes pièces du fonds33. 

 Il faut attendre 1684 pour que les hôpitaux généraux soient mis en place en 

Normandie. Cette campagne fut effectuée par le père du Nod, un jésuite qui mit en place 14 

hôpitaux généraux dans la région. Cependant, la ville de Sées lui donna du fil à retordre, car 

l’évêque de Sées et archevêque de Rouen François Rouxel de Médavy, attaché à son emprise 

sur l’hôpital, s’opposa dans un premier temps à l’établissement de l’hôpital général. L’affaire 

alla en justice jusqu’au parlement de Rouen34. 

 A partir de 1649 s’y installent des sœurs hospitalières qui prennent en charge le soin 

des pauvres et des malades. Elles n’appartiennent à aucune congrégation religieuse. 

En 1684, les biens des consistoires protestants de Giberville, à Sées, et de Courtomer 

sont réunis à l’hôpital de Sées.  

En 1695, Louis XIV promulgue des lettres patentes unissant la léproserie de la 

Madeleine à Sées à l’hôtel-Dieu, ce qui explique la présence de ses archives dans le fonds. Ce 

fonds mériterait d’être analysé plus en détail35.  

 

 Le temporel de l’établissement. 

 La série B n’ayant fait l’objet que d’une reconnaissance, il est impossible 

d’avoir une vision globale du temporel de l’hôtel-Dieu sur la période couverte. La liste des 

paroisses énumérée dans la série B n’est vraisemblablement pas exhaustive, car cette série est 

constituée de nombreux papiers et archives de familles, arrivées dans les archives de l’hôpital 

par des personnes décédées dans l’hôpital, ou par acquisitions postérieures, où l’hôpital 

récupérait les titres de propriété antérieurs.  

Il semble que l’hôtel-Dieu était probablement l’un des plus importants propriétaires 

fonciers de la ville de Sées, avec l’abbaye de Saint-Martin et le chapitre épiscopal. 

Situé au cœur de la paroisse Saint-Pierre et face à l’église du même nom, son emprise 

territoriale sur cette paroisse était particulièrement importante, de même que dans la paroisse 

Saint-Gervais et Notre-Dame de la Place. 

L’hôpital de Sées était également possessionné dans les paroisses environnantes de 

Sées (la Chapelle-près-Sées, Aunou-près-Sées, Neauphe-sous-Essai, etc…). Les sœurs 

hospitalières possédaient un ensemble de terres et de biens dans la paroisse de Boitron. 

 Le temporel constituait l’une des plus importantes sources de revenus de 

l’établissement, qui vivait des donations, ventes, perceptions de rentes, etc… 

 

 Les fonctions de l’hôtel-Dieu de Sées. 

 

                                                           
33 HDEPOT10 C1. 
34 HDEPOT10A3. 
35 HDEPOT10B83. 
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 Au cours des siècles, la conception médiévale de l’hôtel-Dieu, celle d’accueil du 

pauvre à travers lequel on voit la figure du Christ, évolue vers une structure d’accueil des 

malades qui se médicalise peu à peu avec l’arrivée d’un personnel dévolu aux soins des 

malades : médecins, chirurgiens, apothicaires. A partir des XVIIe et XVIIIe siècles, le 

personnel médical se heurte souvent aux sœurs hospitalières : ces dernières privilégiant la 

fonction d’accueil des pauvres qui souvent occupent des lits sans être malades ; les médecins 

souhaitant les en expulser36. 

 Les fonctions de l’hôtel-Dieu sont multiples : à la fois lieu de secours pour les pauvres 

et les indigents, hôpital pour le soin des malades, hospice pour accueillir les personnes âgées 

qui viennent y finir leurs jours, lieu d’accueil pour les enfants abandonnés qui y sont nourris, 

éduqués et formés à un travail, dans le cadre de manufactures. Au sein de l’hôtel-Dieu se sont 

succédées une manufacture de dentelle, du XVIIe siècle à 1780, puis à partir de 1780, une 

manufacture de coton, qui ne semble pas avoir perduré longtemps. 

 Les fonctions sont également celles d’un propriétaire foncier, il doit gérer un 

patrimoine important. 

 

Le personnel de soin 

 

 Le soin aux malades était dispensé aux XVIIe et XVIIIe siècles par les sœurs 

hospitalières. Cependant, il semble que l’hôtel-Dieu dispose de médecins et de chirurgiens dès 

la fin du XVIe siècle. A la fin du XVIIIe siècle, l’hôpital dispose d’un médecin et d’un 

chirurgien ordinaires. Une sage-femme jurée est réservée au service des pauvres de la ville et 

de la campagne. A la fin du XVIIIe siècle, les administrateurs sont animés de préoccupations 

de sécurité médicale : une lettre interrogeant la faculté de médecine de Paris pour savoir si 

l’on pouvait accueillir les malades atteints du cancer, du scorbut et des écrouelles en 

témoigne37. 

 

 L’organisation administrative. 

 

 On dispose de peu d’informations sur l’organisation administrative de l’hôtel-Dieu 

dans les premiers temps de sa fondation. Aux XIIIe et XIVe siècle, il est dirigé par un maître 

administrateur. 

Des frères et des sœurs y sont domiciliés, mais ne constituent pas une communauté 

régulière. Des frères et sœurs condonnés y sont reçus, mais les archives n’en mentionnent que 

deux exemples38. Les archives de cette époque étant essentiellement celles du temporel et de 

la série B, nous n’avons pu l’analyser en détail.  

 Au XVIe siècle, l’hôtel-Dieu apparaît fortement marqué par l’emprise municipale : il 

appartient aux bourgeois, manants et habitants de la ville. Il est principalement géré par des 

laïcs. Les affaires de l’hôtel-Dieu sont intimement liées à celles de la ville. Les élections, 

                                                           
36 IMBERT, Jean, Histoire des hôpitaux en France, Privat, 1982. 
37 Voir les séries E et F. 
38 HDEPOT10F10 et H5340. 
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nominations d’officiers de l’hôtel-Dieu et de la ville, mais également les baux et adjudications 

de terre ont lieu au cours des assemblées des habitants, en présence du maire et des échevins. 

Des décisions relatives au pavage de la ville de Sées ou à la restauration des murailles y sont 

même abordées au XVIe siècle. Le personnel de l’hôtel-Dieu est recruté parmi les notables 

sagiens et des environs. A partir du XVIIe siècle, les comptes de l’hôtel-Dieu sont rendus 

devant l’évêque de Sées, ce qui indique une reprise en main de la gestion hospitalière par le 

pouvoir ecclésiastique39. 

 Les affaires de l’hôtel-Dieu sont traitées lors de la réunion du « bureau des pauvres » 

où sont exposées toutes les délibérations, relatives aussi bien à la gestion des biens fonciers et 

mobiliers (donations, ventes, perception de rentes), que des litiges en tout genre, les travaux, 

etc. Toute décision ou fait marquant de l’histoire de l’hôpital y est consigné. Les registres de 

délibérations sont une source de premier plan de l’histoire hospitalière.  

 L’hôpital est dirigé par plusieurs administrateurs ou directeurs, dont l’un a le titre de 

maître administrateur. Avant 1684, ils sont 5, puis leur nombre passe à 7 au moment de 

l’établissement de l’hôpital général. A cette date, la fonction de chaque officier est nommée : 

distributeur du pain, directeur des passants, directeur des honteux, directeur des adoptions, 

directeur des troncs, directeur des habits, directeur des droits, directeur des malades. L’hôtel-

Dieu dispose également d’un trésorier receveur et d’un procureur, chargés des comptes. 

 

 Les sœurs hospitalières. 

 

 Le sous-fonds concernant les sœurs hospitalières présente un réel intérêt pour la 

recherche. Ce fonds est à considérer en lien avec les cotes de la série H, comportant les livres 

de prières et livres de messes d’une sœur hospitalière, Madeleine Lépine, ainsi que les 

règlements successifs, meilleure source sur la vie quotidienne de la communauté. 

 Le 3 janvier 1649, Anne Guillaume, veuve de Gilles Clerice et Madeleine sa nièce, 

décident de consacrer leur vie à Dieu et au service des pauvres de l’hôpital de Sées, devenant 

les premières sœurs hospitalières. L’accord de l’évêque leur est donné en 1657 et 8 autres 

sœurs, viennent les rejoindre. Elles ne sont attachées à aucune congrégation. 

 Les sœurs hospitalières avaient en charge le service des malades, l’éducation des 

enfants, les classes. Elles enseignaient même le travail de la dentelle aux petites filles. Un 

document de 1746 mentionne même la mise en place d’une manufacture royale de dentelle à 

Sées, dont un atelier serait établi dans l’hôtel-Dieu40. 

 Cependant, la question du statut des sœurs reste complexe, elles ne sont en fait laïques 

et non pas religieuses. Leur mention dans les sources varie des termes « sœurs hospitalières, 

dames hospitalières, filles hospitalières, hospitalières ». Elles font preuve de vélléités 

d’indépendance vis-à-vis des administrateurs de l’hôpital et des évêques de Sées. 

Elles n’auront de cesse de demander des lettres patentes au roi pour être établie en 

communauté religieuse indépendante et donc cloîtrées, ainsi les administrateurs de l’hôpital 

                                                           
39 Voir la série E du fonds. 
40 Hdépôt10G18. 



Archives départementales de l’Orne. HDEPOT10. Hôtel-Dieu de Sées. 
15 

ne pourraient les en expulser. Les demandes successives de lettres patentes par les sœurs 

hospitalières révèlent les relations conflictuelles entre ces dernières, les administrateurs et les 

évêques de Sées. Elles ne réussiront pas à obtenir la promulgation de ces lettres patentes, les 

évêques de Sées ayant des relations à la cour, veillant au grain. A Sées, cet état de fait perdure 

au XVIIe et XVIIIe siècle, alors que les relations entre administrateurs et hospitalières 

semblent s’apaiser dans le reste du royaume, les administrateurs recherchant même la 

présence des sœurs hospitalières. 

 Trois religieuses de l’hôtel-Dieu de Sées seront appelées pour fonder une communauté 

bénédictine et assurer le supériorat dans l’hôpital de Fécamp. Il s’agit de Catherine Bigeaux 

de Saint-Benoît, première supérieure de Fécamp de 1721 à 1724, d’Elisabeth Boucher du 

Taillis de Sainte-Scolastique, novice originaire d’Argentan, élue seconde supérieure en 1724 

et de Louise Viget de Saint-Placide qui assura le supériorat de 1729 à 173841.  

 

                                                           
41 DINET-LECOMTE, Marie-Claude, « Des bénédictines à l’hôpital de Fécamp au XVIIIe siècle. Une desserte 

atypique ? », in Accueillir ou soigner ? L’hôpital et ses alternatives du Moyen-Âge à nos jours, Yannick Marec 

(dir.), Collection histoire et Patrimoines, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2007, p. 141 – 151, 

p. 143. 
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DORNIC, François, L’industrie textile dans le Maine et ses débouchés internationaux (1650 – 

1815), Le Mans, 1955. 

 

Le textile en Normandie. Etudes diverses, Société Libre d’Emulation de la Seine-Maritime, 

Rouen, 1975. 

 

Mémoires de M. Richard-Lenoir, ancien négociant, manufacturier (…) renfermant des détails 

curieux sur l’histoire de l’industrie cotonnière sous Louis XVI, le Directoire, la République, 

l’Empire et la Restauration, Paris, Delaunay, 1837. (Mention de la manufacture de coton à St 

Martin de Sées) 

http://archives.cg37.fr/Article.php?idcat=ABAB&theme=ADAF&detail=ADAFBB
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SOURCES COMPLEMENTAIRES CONSERVEES AUX ARCHIVES 

DEPARTEMENTALES DE L’ORNE 
 

Série A. Textes législatifs et règlementaires émanant du pouvoir souverain.  

 

A2  Ordonnance de Louis XV concernant les hôpitaux militaires.  1743-1751 

 

A6  Édits, ordonnances de Louis XVI, concernant les hôpitaux militaires. 1776-1789 

 

A302  Octrois municipaux. - Diminution sur les octrois des villes de la province de 

Normandie et application d'une partie de leur produit au soutien des hôpitaux et 

hôtels-Dieu (1764).         1671-1765 

 

A304  Hôpitaux. - Déclaration du roi portant règlement pour l'administration et 

gouvernement des hôpitaux, maladreries et léproseries de l'ordre de Notre - Dame de 

Mont - Carmel et de Saint-Lazare, dans lesquels l'hospitalité a été établie ou rétablie 

(1698) ; - qui adjuge aux hôpitaux la totalité des biens des condamnés pour duels 

(1711) ; - concernant les administrateurs des hôtels-Dieu et hôpitaux du royaume 

(1713). - Arrêt du Conseil d'État pour assurer dans les villes et lieux de la généralité 

d'Alençon des fonds nécessaires aux besoins des hôpitaux (1725). - Édit concernant 

la vente des immeubles des hôpitaux (1780).    1698-1780 

 

Règlementation sur les manufactures de textile. 

 

A337 Manufactures de toiles. – Règlements sur la fabrication des toiles.  1678-1784 

 

A338 Toiles et velours de coton : arrêts du Conseil d’Etat, lettres patentes.  1689-1759 

 

A339 Laines et draps. – Règlementation comprenant des instructions pour les entrepreneurs 

des manufactures sur la fabrication des draps et autres étoffes dont le coton, 

règlementation sur les étoffes dans la généralité d’Alençon.  1709-1785 

 

Réunion des biens des réformés. 

 

A373  Biens des réformés. - Déclaration du roi pour réunir aux hôpitaux les biens légués 

aux pauvres de la R. P. R. (1683) ; - concernant les biens des consistoires (1684). 

1683 - 1684 

 

A393  Médecins, hôpitaux et écoles militaires - Édit du roi portant création d'offices de 

médecins et chirurgiens des années du roi, avec l'état des appointements qui leur 

seront payés (1708) ; création d'une Ecole royale militaire (1751). - Ordonnance du 

roi concernant les hôpitaux militaires (1772) ; - portant règlement général concernant 

les hôpitaux militaires (1781).      1708-1781 

 

Série B : Cours et juridictions d’Ancien Régime. 

 

Sous-série 7B Bailliage d’Essai, vicomté d’Essai et de Sées. 

 

Sous-série 31 B Haute-justice de Fontaineriant (Sées).     1736-1781 

 

Sous-série 62 B Maîtrise des eaux et forêts d’Alençon. 
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Série C. Administrations provinciales42. 

 

Correspondance des intendants d’Alençon. 

 

C267 Correspondance de l’intendant d’Alençon Lallemant de Lévignen avec le ministre de 

la guerre d’Argenson. - Abus signalés dans les hôpitaux militaires au sujet du séjour 

des soldats hospitalisés.       1746-1751 

 

C268 Séjour des soldats hospitalisés. - Hôpital de Sées, demande de secours financier ; 

médecins soignant les soldats ; plainte du sieur Des Parcs, lieutenant de police de 

Sées, contre le commandant du bataillon du régiment de Guyenne voulant charger un 

soldat du débit de la viande pour le régiment pendant le carême, au préjudice du 

boucher établi à cet effet ; recommandation par l’intendant des médecins et 

chirurgiens de l'hôpital de Sées, Duffossey et Chevalier, pour l’obtention d’une 

récompense pour les soins prodigués aux officiers et soldats malades du régiment de 

Guyenne ; erreur dans le relevé des dépenses de cet hôpital ; gratification des sieurs 

Duffossey et Chevalier ; solde pour les journées des soldats hospitalisés ; état des 

journées de soldats malades à fournir par les administrateurs : correspondance des 

intendants d'Alençon, Lallemant de Lévignen et Jullien, avec les ministres d'État 

d'Argenson, marquis de Paulmy, duc de Choiseul, de Monteynard, de Félix Du Muy. 

1751-1775 

 

C269 Accueil des militaires dans les hôpitaux. – Médecins et chirurgiens de l’hôpital de 

Sées, dédommagements réclamés par le chirurgien-major du régiment de Lorraine, 

par les chirurgiens des hôpitaux d'Argentan et de Sées et par le médecin de ce dernier 

établissement, dédommagement réclamé par le médecin de l'hôpital de Sées, le sieur 

Prévost : correspondance de l'intendant d'Alençon Jullien avec les ministres de la 

guerre et de la marine.       1775-1788 

 
C272 Sœurs hospitalières. – Demandes de lettres patentes : plaintes des sœurs hospitalières 

de Sées au sujet de leur situation dans l'hôpital et aux mesures à prendre par 

l'intendant pour dresser un projet de lettres patentes et des règlements visant à établir 

une harmonie stable entre les administrateurs et les hospitalières ; acte de fondation 

desdites sœurs ; copie des lettres patentes qui confirment leur établissement ; état des 

revenus et charges de ces sœurs ; état du revenu et des charges que ces sœurs rendent 

au roi. Médecin. – Demande de gratification réclamée par le sieur Prévost. – 

Administrateurs. – Demande des administrateurs de l'hôpital de Sées, tendant à 

obtenir des secours pour des ateliers établis et pour ceux qu'ils se proposent d'établir 

dans cette maison ; délibération des administrateurs à ce sujet.  1750-1784 

 

C273 Hôpitaux de la généralité d’Alençon. – Règlements, mémoires, états de situation des 

hôpitaux, demandes diverses des administrateurs : correspondance des intendants 

d’Alençon.         1697-1784 

 

C274 Etats des hôpitaux de la généralité, états de situation, secours financier  accordés aux 

hôpitaux, déclaration du roi enjoignant les hôpitaux du royaume à fournir un état de 

leurs biens, à laquelle les hôpitaux d'Alençon et de Sées n'ont pas encore satisfait 

(1764). Rapports du sieur Colombier, inspecteur général sur les hôpitaux et prisons 

                                                           
42 Seuls les documents concernant l’hôtel-Dieu de Sées ou les mesures générales relatives aux hôpitaux de la 

généralité sont mentionnés dans les sources complémentaires de la série C. Les dates extrêmes sont celles de la 

cote complète. 
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de Lisieux, Sées, Alençon, Argentan, Falaise, Mortagne et Verneuil : copies de ces 

rapports, plans : plan de l’hôpital de Sées (s.d, 1784)43 ; états de la population des 

quatorze hôpitaux de la Généralité. Enfants trouvés. - Règlement renouvelé par les 

administrateurs de l'hôpital général de Paris pour la conservation des enfants trouvés. 

Question médicale. - Admission dans les hôpitaux des individus atteints du scorbut et 

des écrouelles, la Faculté de médecine de Paris étant d'avis que ces maladies ne sont 

pas contagieuses44. 

          1751-1788 

 
C298 Enfants trouvés. – Entretien et placement de ces enfants dans les hôpitaux jusqu'à 

l'âge de sept ans, inconvénients de les y laisser après cet âge et à placement chez des 

fermiers jusqu'à leur majorité, envoi dans l'hôpital des enfants trouvés de Paris d'une 

multitude d'enfants des provinces les plus éloignées de moyens de faire cesser cet 

abus, dépenses pour les enfants trouvés : correspondance de l’intendant d’Alençon. 

1740-1788 

 

C299 Enfants trouvés. - États des enfants trouvés reçus dans les hôpitaux de La Ferté-

Macé, Lisieux, Mortagne, Nogent-le-Rotrou, d'Orbec, de Sées, de Verneuil et de 

Vimoutiers ; dépenses faites dans les mêmes hôpitaux pour leur subsistance et leur 

entretien ; demandes de secours faites par des filles-mères.  1782-1788 

 

C300 Enfants trouvés. - Hôpitaux de la généralité où ils sont reçus, nombre de ces enfants 

morts ou sortis, dépenses pour les mois de nourrice et pour l'habillement. 

1773-1784 

 
C301 Sage-femme. – Représentation faite par la veuve Lefèvre, maîtresse-sage-femme, 

exposant que la ville et l'Hôtel-Dieu de Sées lui ont jusqu'à ce jour payé une somme 

annuelle de 250 livres pour les accouchements gratuits qu'elle fait, que cette somme 

vient de lui être supprimée, et demandant qu'il lui soit accordé 500 livres pour cet 

objet. 1761 – 1787 

 

C350 Soin des militaires. – Nomination du sieur Chevalier, chirurgien, pour soigner les 

militaires malades à l'hôpital de Sées, opposition des administrateurs à ce qu'il visite 

ces malades et à leur refus de lui délivrer des remèdes. Administration. - Obligation 

pour les aumôniers des hôpitaux d'envoyer, à la fin de chaque mois, un état de tous 

les militaires qui y décèdent.  1756-1757 

 

C361 Mémoire des administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Sées sur le préjudice causé à cette 

maison, qui a le privilège de vendre de la viande en carême, par la vente en fraude 

d’un boucher de la ville.            1763 

 

C515 Discussion entre l'intendant, l'évêque de Séez et les administrateurs de l'hôpital de 

cette ville, au sujet du refus de ces derniers d'admettre une pauvre fille-mère 

imbécile. 

        X-1745 

 
C673 Ville de Sées. – Réparations de l’hôtel de ville45. – Hôtel-Dieu : arrêt du Conseil 

ordonnant la cessation d'un secours de 150 livres accordé en 1686 par la ville, sur le 

produit de ses octrois. 

                                                           
43 Voir Annexe… 
44 Voir la cote Hdépôt10 F13, concernant l’exercice de ce chirurgien à l’hôtel-Dieu. 
45 Voir Hdépôt10 E 
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   1733-1764 

 

C1247  Enfants trouvés et filles-mères. – Etats, dépenses, nourriture et entretien dans les 

hôpitaux de la généralité, secours aux filles-mères, enfants de plus de 7 ans placés 

chez des particuliers : fonds libres de la capitation. 

1788 

 

C1250  Enfants trouvés et filles-mères. - Etats, dépenses et entretien dans les hôpitaux, 

secours aux filles-mères : fonds libres de la capitation.    

  1789-1790 

 

C1252  Enfants trouvés. - Dépenses pour nourriture et entretien dans les hôpitaux d'Orbec, 

Vimoutiers, Sées, Bernai et Nogent-le-Rotrou, états des enfants trouvés, nourris et 

entretenus dans les hôpitaux précités : fonds libres de la capitation.            1790 

 

C1309  Enfants trouvés. - états des dépenses des enfants trouvés dans les hôpitaux de Bernai, 

Domfront, L'Aigle, Lisieux, Mortagne, Sées, Verneuil et Vimoutiers. 

1787-1790 

 

Série E. Féodalité, bourgeoisie, familles. 

 

1E44  Aubert, Catherine, Aubert, Anne. Vente de biens situés dans la paroisse d'Aunou 

provenant de leur héritage paternel à Soeur Anne Jollain, directrice des Sœurs 

hospitalières de Sées, à Soeur Magdeleine de Robert, son assistante, et Soeur Marthe 

Férault, hospitalière. 17 janvier 1671 

1E854  Fabre (de), Mazon de Vinay (de), Riez en Provence et Sées. - Procès à la haute 

justice de Fontaineriant entre Charles César de Fabre de Mazon de Vinay et Thomas 

Loisel, chanoine de la cathédrale de Sées, exécuteur testamentaire de feu Henri, 

François de Fabre de Mazon de Vinay, chanoine de Sées, chapelain de l'hôtel Dieu 

de Sées. - Testament d’Henri, François de Fabre de Mazon de Vinay, 1783. 

1783-1788 

 

Série G. Clergé séculier. 

 

1G 1302 Sées, paroisse saint Pierre, procès-verbal de visite des sœurs hospitalières par 

l’évêque Louis-François Néel de Christot (3 novembre 1765)46. 

 

1G 1304 Chapelle de l’hôtel-Dieu de Sées. - Visites de la chapelle, démissions et nominations 

de chapelains, donations à la chapelle. 

 

Série H. Fonds de l’hôtel-Dieu de Sées47 

 

H5330 Copie d'une bulle du pape Innocent III, adressée aux frères de l'hôpital de Saint-Jean 

de Sées, par laquelle cet hôpital, construit par feu Guillaume Bérard et Macée, sa 

veuve, est placé sous la protection du Saint-Siège, avec toutes ses dépendances. (20 

janvier 1209) – Charte de Herbert Labbé, clerc, fils et héritier de Raoul Labbé, 

contenant donation et confirmation à Guillaume Breman, prêtre chapelain de l'hôpital 

de Saint-Jean de Sées, de la chapellenie dudit hôpital (1219). – Biens à Argentelles et 

                                                           
46 Quelques informations sur l’hôpital dans les procès-verbaux de visite de la paroisse Saint-Pierre : l’hôpital 

possède deux chapelles. 
47 Ces cotes font partie du fonds de l’hôtel-Dieu mais apparaissent ici au titre de sources complémentaires, car il 

s’agit d’un répertoire numérique et non méthodique. 
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à Sées : donations et confirmation des aumônes faites aux pauvres de l’hôpital, par 

Herbert Labbé, son père et sa mère (1220, mars). 1209 – 1219 

 

H5531 Règle ou statuts des sœurs hospitalières de Sées, donné par François de Rouxel de 

Medavy, approuvés par Louis Néel de Christot, le 23 septembre 1754 : cahier 

appartenant à la sœur Sainte-Madeleine.  12 avril 1661- 23 septembre 1754 

 

H5532 Copie des anciens statuts des sœurs hospitalières de l'hôtel-Dieu de Sées. 

1661 

 

H5533 Règle des sœurs hospitalières de Sées, confirmée par Jean Forcoal, évêque de Sées, 

pensées chrétiennes sur les cérémonies de la vêture et profession des sœurs 

hospitalières de Sées.                  1673 

 

H5534 L'ordre de la maison ou hôtel-Dieu de Sées, les occupations des religieuses 

hospitalières de ladite maison-Dieu, contient des notes d’une sœur hospitalière sur la 

vie de la communauté.               1780 – 1792 

 

H5335 Explication des cérémonies de la sainte Messe : manuel liturgique. – Protestation 

pour se bien préparer à la mort, au nom de Catherine Vautier, sœur de Saint-François 

Notre-Seigneur, prières pour le changement des mœurs, tirée de saint Augustin, 

cahier de prières.        1751-1784 

 

H5336 Manuels religieux. - Copie des Traités de la soumission à la volonté de Dieu. – 

Examen suivant les parties et les degrés des vertus. – Copie de la Méthode pour 

converser avec Dieu (Rouen, François Martel 1728). – Manière de bien user du 

temps de cette année : l'année, le mois, la semaine, le jour, le moment. – Litanies 

pour les défunts (1763).                1728 – 1763 

 

H5337 Prières. - Livre de prières manuscrites, contenant des notes relatives au décès de 

sœurs hospitalières.        1767-1779 

 

H5338 Cantiques : recueil de cantiques de Madeleine Lépine, sœur hospitalière, contient 

deux fragments d’étoffe : un morceau de ruban rose et un fragment d’étoffe à 

carreaux rouges et jaunes, p. 62.      1692-1780 

 

H5339 Prières et cantiques. - Litanies en faveur de la divine enfance de Jésus. – Litanies du 

saint Rosaire, avec les notes en plain chant. – Cantique.               s.d, XVIIIe siècle 

 

H5340 Réception d’un frère condonné. – Réception d’Herbert, seigneur de Fleuré comme 

frère condonné de l’hôpital : copie d’une charte de Jean de Bernières, évêque de Sées 

(1284). Réception de Marguerite Vrigny, sœur hospitalière : quittance pour sa 

dotation (13 mai 1747), traitement, (23 août 1793).              1284 - 1793 

 

H5341 Réception de sœurs hospitalières. – Anne Renée Fouqué de Provigny, réception, 

donation à l’Hôtel-Dieu par son père Jacques Fouqué de Provigny, de 1. 200 livres, 

faisant le capital de 60 livres de rente, pour l’entretien des soeurs (23 février 1748). - 

Charlotte Jacqueline Hommey, réception et constitution de dot (29 octobre 1760), 

traitement (23 août 1793). – Charlotte Jeanne du Frou de Coville, réception et 

constitution de dot (30 juin 1768), traitement (23 août 1793). – Réception de Marie 

Conté en tant que sœur converse (1780).  1748 – 1793 
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H5342 Temporel. – Donation de Raoul le Butor (s.d, vers 1210, copie). – Donation du pré 

Morel, paroisse Notre-Dame de la Place, par Renaud de Larré, prêtre. (1239, copie). 

– Accord entre Philippe de Larré, écuyer, et l’hôpital, au sujet des biens et revenus 

que ladite maison possède, dans les paroisses de la Place, de la Chapelle près Sées et 

autres paroisses (1298). – Bail à ferme par François-Pierre-Nicolas Dubu, 

apothicaire, et par Louis-Gervais Bachellier, marchand, administrateurs électifs de 

l'Hôtel-Dieu, à Gabriel Manon, laboureur, de la ferme de Boisblais, pour la somme 

de 1300 livres (1787). 1210 – 1787 

 

H5343 Temporel. - Aveux du fief noble de la seigneurie de la Madeleine.          1765 – 1768 

 

H5344 Procédures. - Plaids et gages-plèges de la seigneurie de la Madeleine.     1766 – 1768 

 

H5345 Temporel. - Aveux du fief noble de la seigneurie de la Madeleine. - La Chapelle-

près-Sées ; Neauphe-sous-Essai. 1766 – 1787 

 

H5346 Temporel. – Rentes. 1685 – 1787 

 

Série I. Fonds divers se rattachant aux archives ecclésiastiques. 

 

I32 Registre paroissial de l’église réformée de Courtomer : baptêmes, mariages, 

sépultures.                                                                              Juillet 1679 – juillet 1682 

 

Série J. Documents entrés par voie extraordinaire. 

 

393 J1 –393J27 Fonds de la manufacture de Sées                                                               1769 – 1830 

 

Série L. Administration révolutionnaire 

 

L1379 Hospice de Sées, contient un bail par les sœurs hospitalières de Sées à Jacques 

Lorieul d’un pré paroisse de Bures (1772) 

(1 pièce parchemin)                                                                                                1772 

 

Sous-série 3P. Cadastre napoléonien. 

 

3P2-464 Plans cadastraux de la commune de Sées. 

 

Série FI : documents figurés. 

 

1 FI 464 / 17 Gravures réalisées par M. de Lambert (1896). 

38 Enseigne de pharmacien (Grande rue) 

42 Eglise Saint-Pierre. 

43 Hôtel-Dieu. 

44 Eglise de l’hôtel-Dieu. 

51 Autre face dans l’ancienne chapelle de la Madeleine. 

52 La Madeleine ancienne léproserie. 

53 Eglise abandonnée de Clérai. 

54 Ferme du Buot. 

55 Le Buhot : ancienne chapelle. 

56-57 Giberville. 

58 Ferme de Boisblais. 

59 Ferme de Granlai. 
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Sous-série 12 FI Carte de Cassini : planches 62 et 63, Argentan et Alençon. 

25FI464/1 Plan de machines pour la filature de coton de Sées. Crayon, plume et aquarelle. Ech. 

1/20. S.d. [XVIIIe s.]. Dim. 51,5 x 74 cm.   

XVIIIe siècle 

   

45FI4bis Plan de Sées en 1785. 

 

Série E dépôt. Archives communales déposées. 

 

E dépôt 76/6 – 

E dépôt 76/16 

Délibérations du corps de ville de Sées (1650 – 1788)48. 

 

E dépôt 76/17 Registres d’ordre pour l’administration de la ville (1664 – 1666). 

 

E dépôt 76/18 Officiers municipaux (1689 – 1791). – Nomination du sieur Philippe aux fonctions 

de chirurgien de la ville de Sées par M. de la Martinière, premier chirurgien du roi 

(27 juin 1755)49. 

 

E dépôt 76/105 Confrérie du Rosaire. – Liste des membres de la confrérie du Saint-Rosaire, 

« bénédiction du Saint-Rosaire avec la manière de recevoir les confrères » 

(septembre 1670 – 1786). Registre paroissial. - Décès (juillet 1713-octobre 1736), 

enfants trouvés et sépultures des pauvres (juin 1736-1739), sépultures (1740-1750), 

BMS, paroisse Saint-Ouen (1751), sépultures dans l’hôtel-Dieu (1751-1792). 

(1 registre) 1670 – 1792 

 

E dépôt 76/232 Etablissements industriels : manufacture de coton, établissement Renault et 

Courthiade (1824-1825). 

 

 

                                                           
48 L’hôtel-Dieu de Sées étant de fondation bourgeoise, les administrateurs sont nommés par le corps de ville, des 

affaires concernant l’hôtel-Dieu sont consignées dans les délibérations de la ville. 
49 Voir la cote HDEPOT10F13. 
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6) Economat, fournitures ........................................................................  Hdépôt10E130 – E131 

7) Bâtiments ............................................................................................  Hdépôt10E132 – E136 

 

                                                           
50 Cote provisoire attribuée à l’ensemble du sous-fonds de la léproserie de la Madeleine avant que celui-ci ne soit 

classé. 
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Série F – Population 

 
1) Entrée et sortie des malades ...............................................................  Hdépôt10F1 – Hdépôt10F9 

2) Réception d’une soeur ........................................................................  Hdépôt10F10 

3) Service médical ..................................................................................  Hdépôt10F11 – Hdépôt10F14 

 

 

Série G – Institutions succursales de l’établissement 

 
1) Sœurs hospitalières .............................................................................  Hdépôt10G1 – Hdépôt10G17 

2) Manufacture de dentelle .....................................................................  Hdépôt10G18 

3) Manufacture de coton .........................................................................  Hdépôt10G19 – Hdépôt10G25 

4) Enfants trouvés ...................................................................................  Hdépôt10G26 – Hdépôt10G33 

 

 

Série H – Papiers et correspondances diverses ne rentrant pas dans les séries 

précédentes. 

 
1) Hôtel-Dieu d’Alençon ........................................................................  Hdépôt10H1 
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SERIE A. ACTES DE FONDATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
1) Règlementation générale des hôpitaux 

 

HDEPOT10 A1 Arrêt du Conseil d’Etat du roi (22 décembre 1712), ordonnance du roi 

concernant les hôpitaux militaires (26 février 1777), lettre d’envoi de 

cette ordonnance à l’hôtel-Dieu (24 juin 1781). 

(3 pièces papier)       1712 – 1781 

2) Confirmations générales des biens de l’hôtel-Dieu 

 

HDEPOT10 A2 Lettre de l’official de Sées contenant vidimus des donations faites à 

l’hôtel-Dieu, par Herbert Labbé en 121951, par Philippe fils d’Olivier de 

Larré en 1298 et de la bulle de confirmation d’Innocent III de 120952 

(1536). Confirmation générale de juillet 1721 : demande de lettres 

patentes à la Cour des comptes, aides et finances de Normandie (28 

octobre 1719 – 2 septembre 1721), inventaire des pièces sur lesquelles 

ont été obtenues les lettres patentes de confirmation de juillet 1721, 

lettres patentes de Louis XV confirmant les biens et privilèges de l’hôtel-

Dieu de Sées (juillet 1721), arrêt du parlement de Rouen ordonnant 

l’enregistrement de ces lettres de confirmation (23 juillet 1722).  

(3 pièces parchemins, 8 pièces papier, 1 fragment de sceau royal, voir 

pour le conditionnement) 1209 - 1722 

 

3) Hôpital général 

 

HDEPOT10 A3 Etablissement de l’hôpital général à Sées en 1684 et opposition à ce sujet 

de François Rouxel de Médavy, archevêque de Rouen : décision de 

l’assemblée des habitants sur la proposition d’établir à Sées un hôpital 

général et nomination des directeurs (17 septembre 1684) ; requête de 

l’archevêque de Rouen, s’opposant à l’utilisation des revenus de l’hôtel-

Dieu pour la construction de l’hôpital général, au changement de la 

discipline et de la destination des dortoirs : acte de l’assemblée 

extraordinaire du conseil de ville de Sées (4 octobre 1684), opposition et 

procuration de l’archevêque de Rouen (26 septembre 1684), pièce de 

procédure (4 octobre 1684) lettre de l’intendant d’Alençon de Bouville 

aux administrateurs au sujet de l’opposition de l’archevêque de Rouen (5 

octobre 1684) ; désistement de l’opposition de l’archevêque de Rouen 

(21 octobre 1684) ; cahier contenant transcription de toutes les pièces 

précédentes, lettre annonçant aux administrateurs la levée de l’opposition 

de l’archevêque de Rouen et engageant les administrateurs à travailler 

promptement à achever cet ouvrage (22 octobre 1684). 

(7 pièces papier) 17 septembre 1684 – 22 octobre 1684. 

 

4) Union des biens des consistoires de Giberville et de Courtomer à l’hôpital de 

Sées53 (1684) 

HDEPOT10 A4 Réunion des biens des consistoires de Giberville et de Courtomer à 

                                                           
51 Voir H 5330, Fonds de l’hôtel-Dieu de Sées. 
52 Idem. 
53 Voir sources complémentaires, I32, registre paroissial de l’église réformée de Courtomer. 
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l’hôpital de Sées : pièces relatives aux titres d’archives de ces 

consistoires et à leur temporel (1685 – 1692), registre du consistoire de 

Giberville (1659 – 1684),  – pièces concernant une rente de 100 livres 

due par le marquis de Courtomer au consistoire de Giberville. 

(1 registre papier, 6 pièces parchemin, 35 pièces papier)  1659 – 1705 

  

5) Union de la léproserie de la Madeleine à l’hôtel-Dieu de Sées 

 

HDEPOT10 A5 Extrait des requêtes du Conseil privé du roi unissant la léproserie de la 

Madeleine à l’hôtel-Dieu de Sées (4 janvier 1695), lettres patentes de 

Louis XIV unissant les biens et revenus de la léproserie de la Madeleine 

à l’hôpital de Sées (octobre 1695), lettres patentes de Louis XV 

confirmant l’union des biens et revenus de la léproserie de la Madeleine à 

l’hôtel-Dieu de Sées (31 décembre 1722), arrêt de la Chambre des 

comptes de Rouen enregistrant la confirmation de l’union des biens et 

revenus de la léproserie de la Madeleine et le maintien du droit de 

chauffage en forêt d’Ecouves, ainsi que le droit de mettre 40 porcs à la 

glandée (14 janvier 1723). 

(4 pièces parchemin, 2 sceaux royaux, voir pour le conditionnement) 

1695 – 1723 
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SERIE B. TEMPOREL DE L’ETABLISSEMENT54 

 
1) Généralités 

 

HDEPOT10 B1 Etat des donations faites l’hôtel-Dieu depuis le 31 janvier 1617 jusqu’en 

1765. 

(1 registre papier)        1770 

 

HDEPOT10 B2 Copie du même registre. 

(1 registre papier) 1770 

 

HDEPOT10 B3 Extrait du registre des donations de 1617 à 176555, relevé des rentes 

existantes. 

(1 cahier papier)              s. d, après 1770 

 

HDEPOT10 B4 Droits d’usage en forêt d’Ecouves. – Droit de prendre 7 cordes de bois 

dans la forêt d’Ecouves. 

(4 liasses)          1425 – 1789  

 

HDEPOT10 B5 Droit de panage en forêt de Gouffern : charte de l’official de Sées 

confirmant la donation à l’hôtel-Dieu d’Henri Francis, maréchal duc 

d’Argentan, d’un droit de panage pour 60 porcs en forêt de Gouffern 

(1263), transcription de cette charte (XVIIIe siècle). 

(1 pièce parchemin, 1 pièce papier)            [1263 – XVIIIe] 

 

HDEPOT10 B6 Fondations. – Fondation de lits, de messes56, donations pour la nourriture 

et l’entretien des pauvres. 

        1657 – 1772 

 

HDEPOT10 B7 Baux et adjudications de terres par l’hôtel-Dieu     1566 – 1733 

 

HDEPOT10 B8 Rentes.          1459 – an II 

 

HDEPOT10 B9 Aveux.           1561 – 1787 

 

HDEPOT10 B10 Pièces concernant des biens non localisés où l’hôtel-Dieu est mentionné : 

pièces de procédure, correspondance.      1578 – 1790 

 

HDEPOT10 B11 Procédures non localisées sans mention de l’hôtel-Dieu.     1586 – 1789 

 

2) Temporel : classement géographique 

 

HDEPOT10 B12 Alençon.           1409 – 1665 

 

HDEPOT10 B13 Almenêches et Château d’Almenêches (le).     1397 – 1766 

 

                                                           
54  Nous ne présentons ici qu’un plan de classement sommaire de la série B, concernant le temporel de l’hôtel-

Dieu. Certaines pièces ont été analysées plus en détail. Cette série mériterait une analyse complète et détaillée. 
55 Voir HDEPOT10 B1 et B2. 
56 Voir également la série C pour les fondations de messes. 
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HDEPOT10 B14 Argentan.          1545 – 1694 

 

HDEPOT10 B15 Aunay-les-Bois.         1635 – 1659 

 

HDEPOT10 B16 Aunou-près-Sées, contient des dossiers concernant les familles Pichon et 

Chéradame.          1382 – 1684 

 

HDEPOT10 B17 Belfonds (Condé-le-Butor), contient un dossier dont une pièce concerne 

également la paroisse de Montrond.      1729 – 1780 

 

HDEPOT10 B18 Boissei-la-Lande.         1440 – 1517 

 

HDEPOT10 B19 Boitron.          1600 – 1666 

 

HDEPOT10 B20 Bures.          1772 – 1778 

 

HDEPOT10 B21 Cercueil (le).           XVe siècle – 1791 

 

HDEPOT10 B22 Chapelle-près-Sées (la).          1654, 1775 

 

HDEPOT10 B23 Cisai-Saint-Aubin.         1741 

 

HDEPOT10 B24 Echauffour57.            1623, 1627 

HDEPOT10 B25 Essai. – Plaids d’Essai : procédures, contient une copie d’un extrait de 

registre de rentes de la maison-Dieu, par Colin Ambroise en 141558. 

(6 liasses)          1415– 1763 

 

HDEPOT10 B26 Ferrière-Bêchet (la).         1407 

 

HDEPOT10 B27 Gâprée.          1470 – 1793 

 

HDEPOT10 B28 Godisson.          1588 – 1789 

 

HDEPOT10 B29 Macé. – Donation de Jacques Bélier de Margerard.     1583 – 1788 

 

HDEPOT10 B30 Macé (Saint-Léger-de-la-Haye).        1647, 1737 

 

HDEPOT10 B31 Macé et Surdon (commune de Macé).      1461 – 1714 

 

HDEPOT10 B32 Marcei.             1615 

 

HDEPOT10 B33 Marmouillé59.            1710, 1716 

 

HDEPOT10 B34 Méheudin. – Plaids de Méheudin. 1508 

 

HDEPOT10 B35 Merlerault (le). – Famille Chrétien.      1719 – 1760 

                                                           
57 Voir les cotes concernant la famille Roussel. 
58Il s’agit peut-être d’une copie du registre de rentes de 1416 à 1422, mentionné dans le rapport d’inspection des 

archives de l’hôpital de Sées en 1961. 
59 Voir la cote sur les fondations de lit, contenant une fondation de lit pour les paroissiens de Marmouillé. 
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HDEPOT10 B36 Mesnil-Erreux (le).         1366 – 1406 

 

HDEPOT10 B37 Montgaroult.           1776 

 

HDEPOT10 B38 Montmerrei.           1650 

 

HDEPOT10 B39 Mortrée.            1676, 1678 

 

HDEPOT10 B40 Neauphe-sous-Essai.          1340 – an V 

 

HDEPOT10 B41 Neuilly-le-Bisson.           1392, 1479 

 

HDEPOT10 B42 Neuville-près-Sées. – Pré de la Ramée.      1530 – 1776 

 

HDEPOT10 B43 Neuville-près-Sées (Montrond).       1389 – 1789 

 

HDEPOT10 B44 Paris. – Rentes.          1772 

 

HDEPOT10 B45 Planches (Saint-Wandrille).         1630 

 

HDEPOT10 B46 Plantis (le).            1648, 1720 

 

HDEPOT10 B47 Sainte-Gauburge.          1602 – 1695 

 

HDEPOT10 B48 Saint-Gervais-du-Perron.          1413, 1524 

 

HDEPOT10 B49 Saint-Hilaire-la-Gérard.         1387 - 1663  

 

HDEPOT10 B50 Saint-Léonard-des-Parcs.        1391 – 1476 

 

HDEPOT10 B51 Saint-Martin-des-Landes.        1699 – 1753 

 

HDEPOT10 B52 Sées (Notre-Dame-de-la-Place).      1378 – an IV 

 

HDEPOT10 B53 Sées (Saint-Germain).        1300 – 1787 

 

HDEPOT10 B54 Sées (Saint-Gervais). – Rentes. – Ferme d’Echassei.    1505 – 1772 

 

HDEPOT10 B55 Sées (Saint-Ouen).          1421 - 1539  

 

HDEPOT10 B56 Sées (Saint-Pierre).           1369 - 1782  

 

HDEPOT10 B57 Sées (Saint-Laurent, seigneurie de Fontaineriant).     1679 – 1703 

 

HDEPOT10 B58 Semallé.          1377 – 1607 

 

HDEPOT10 B59 Tanville.            1652, 1665 

 

HDEPOT10 B60 Ventes-de-Bourses (les).         1415, 1456 

 

HDEPOT10 B61 Vingt-Hanaps.           1404, 1414 
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HDEPOT10 B62 Vrigny.          1370 – 1589 

 

3) Temporel : classement par familles60 

 

HDEPOT10 B63 Contrats de mariage. – Pierre François Bourdon (Essai, Sées, Condé-le-

Butor) et Renée Clouet d’Alençon (1722), Louis Leduc et Louise Hauton 

tous deux de la paroisse de Barges (1730).         1722 – 1730 

 

HDEPOT10 B64 Bélier, Jacques, Hardouin, prêtre, sieur des Essards. – Fondation de deux 

régents pour les écoles épiscopales de Sées.      1716 – 1743 

 

HDEPOT10 B65 Bougis, de la paroisse Saint-Pierre de Sées. – Titres de propriété, papiers 

personnels, correspondance, quittances, mémoires.      1642 - 1743  

 

HDEPOT10 B66 Busnet François. – Inventaire des biens de François Busnet, pensionnaire 

de l’hôtel-Dieu.         1748 – 1749 

 

HDEPOT10 B67 Cherville. – Procédures, titres de propriété, papiers de famille (Pierre 

Cherville, prêtre de la paroisse de Saint-Loyer, Robert Cherville, André, 

Mahé, Marie Cherville.         1573 – 1716 

 

HDEPOT10 B68 Delorme. – Vente de meubles et d’objets mobiliers après le décès de 

Pierre Bertrand Touzard Delorme, prêtre chanoine de Lindis et vicaire à 

Montlhéry.           1782 

 

HDEPOT10 B69 Familles Egasse (Courtomer, Saint-Lhômer), Lambert (Cisai-Saint-

Aubin), Roussel (Echauffour), Dudouet (Courtomer, Tellières, le 

Plantis).          1538 – 1780 

 

HDEPOT10 B70 Ermenault, Nicolas, prêtre chanoine, archidiacre de Bellêmois, chapelain 

de l’hôtel-Dieu. – Donation de 2000 livres pour l’entretien du chapelain. 

1713 – 1752 

 

HDEPOT10 B71 Famille Godard61. – Papiers personnels, procédures.    1677 – 1759 

 

HDEPOT10 B72 Harcourt. - Comte d’Harcourt et de Aumalle, Jean, vicomte de 

Chatelleraut : aveu.         27 octobre 1394 (copie du 27 décembre 1524)  

 

HDEPOT10 B73 Héron, Joseph du, prêtre chanoine archidiacre de Bellêmois. – Fondation 

de lits.           1727 – 1767 

 

HDEPOT10 B74 Hommey : liasse comprenant des pièces concernant Barbe Hommey, 

tutelle des enfants de Jean Hommey par Noël Godard.   1658 – 1682 

  

HDEPOT10 B75 Keringal, sieur de la Forest, François, premier maréchal des logis de la 

seconde brigade des gendarmes dauphins. – Donation de tous ses 

meubles, obligations et effets mobiliers : papiers personnels, 

correspondance, mémoires, dont un mémoire de remèdes.     1703 – 1717 

                                                           
60 Tous les papiers de famille sont ici intégrés dans la série B, répartis et classés par bienfaiteurs, il peut s’agir de 

papiers personnels, où le lien avec l’Hôtel-Dieu n’a pas pu être établi. 
61 Liens avec la famille Hommey : Barbe Hommey a épousé Noël Godard en secondes noces. 
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HDEPOT10 B76 Lemoult. - Contrat de mariage de Thomas Lemoult et Louise Duval (11 

janvier 1711), Tutelle des enfants de François Lemoult (26 mai 1724), 

Contrat de mariage entre Guillaume Mabire et Anne Lemoult, fille de 

Thomas Lemoult et de Louise Duval (30 avril 1757).    1711 – 1757 

 

HDEPOT10 B77 Martel, Georges. – Bail par l’hôtel-Dieu de deux acres de terre paroisse 

Saint-Pierre de Sées à Georges Martel, bourgeois de Saint-Gervais de 

Sées (1776), Baux faits par l’hôtel-Dieu de pièces de terre paroisse Saint-

Pierre et la Chapelle à François Paul de la Rue de Saint-Léonard 

d’Alençon puis à Georges Martel (1776 – 1782).    1776 – 1782 

 

HDEPOT10 B78 Portier et Roger. – Papiers personnels (baux, titres de propriété, 

quittances, mémoires, procédures) de Pierre Portier, cordonnier de la 

paroisse Saint-Pierre ; Pièces concernant la famille Roger.    1630 – 1780 

 

HDEPOT10 B79 Portois, Legros. – Pièces concernant les familles Portois et Legros : 

compte rendu par Michel le Sassier, tuteur de l’enfant mineur de Nicolas 

Legros (1684), tutelles, comptes.       1684 – 1703 

 

HDEPOT10 B80 Rue (de la). – Pièces relatives à Jehan Hoton de la Rue (1525 – 1528), 

amortissement de rente de Constant Louvet, marchand et Renée Quoreau, 

de Saint-Pierre de Sées, au profit de Jean de la Rue (1695), contrats de 

mariage : Charles de la Rue et Charlotte Letellier de Saint-Pierre de Sées 

(1713), Nicolas Louvet, marchand, fils de défunt Constant, demeurant 

paroisse Saint-Pierre de Sées retrait lignager ; Charles Louis Jean de la 

Rue, marchand tanneur et Marie Anne Plet de Saint-Pierre de Sées 

(1772) . – Procédures : Retrait lignager de Charles de la Rue, marchand 

tanneur de Saint-Pierre de Sées pour une pièce de terre labourable, 

paroisse de la Chapelle-près-Sées, tenue de la seigneurie de Fontaineriant 

(1725). – Vente d’une pièce de terre labourable, paroisse de Chailloué, 

par Jean Richer, de la paroisse de Chailloué, à Charles de la Rue (1743), 

Extrait de registre paroissial : décès de Jean de la Rue, procureur du roi 

de l’hôtel de ville de Sées, fils de Charles de la Rue et de Charlotte 

Tellier (1757).                                1525 – 1757 

 

HDEPOT10 B81 Rousset, de Saint-Julien : contrat de mariage de Marie Anthoine Rousset, 

sieur de Saint Julien, receveur du domaine d’Argentan et Damoiselle 

Marie Françoise Lenoble des Genets, d’Argentan (1757), incommunité 

entre Louis Charles Boirel du Perron, d’Argentan, et Marie Anthoine 

Rousset de Saint-Julien (1784).          1757- 1784 

 

HDEPOT10 B82 Turpin de Bellaunay, écuyer Sieur (de). – Pièces concernant Gaspard 

Turpin, écuyer sieur de Condé et de Bellaunay,  et François Turpin de 

Bellaunay, prêtre archidiacre de Corbonnois. - rentes dûes à l’hôtel-Dieu, 

pièces concernant Messei, Condé-le-Butor, Condé-sur-Sarthe. 

1709 – 1769 
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4) Temporel de la léproserie de la Madeleine62 
 

HDEPOT10 B83 Titres de propriété, concernant principalement Sées et la Chapelle-près-

Sées. Procédures. – Plaids et gages-plèges de la Madeleine, quelques 

comptes. (1 carton comprenant environ 34 liasses, un registre) 

1295 – XVIIIe siècle  

                                                           
62 Les archives de la léproserie de la Madeleine n’ont pas été classées ni inventoriées, le sous-fonds étant très 

important, une cote provisoire lui a été attribuée en série B. 
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SERIE C. MATIERES ECCLESIASTIQUES 

 
1) Chapelle de l’hôpital63 

 

HDEPOT10 C1 Charte de donation d’Herbert Labbé, clerc, à Guillaume Breman, prêtre, 

de tout ce que Raoul Labbé, son père, tenait en fief et de tout son 

tènement dans le fief d’Hervé le Norrichon, pour la fondation de la 

chapellenie de l’hôpital Saint-Jean de Sées.  

(1 pièce parchemin) 1219 

 

Droits et revenus de la chapelle 

 

HDEPOT10 C2 Acte de présentation par maître Jean Lefleuriel, chapelain de l’église 

Saint Jean-Baptiste de l’hôtel-Dieu, concernant une rente due au 

chapelain sur les biens de Colin Fontaine, à présent adjugés à Jean 

Pissault. (1 pièce parchemin)         23 septembre 1488 

 

HDEPOT10 C3 Contestation entre les chapelains et les sœurs hospitalières : mémoire 

relatif aux droits et revenus de la chapelle64. 

(1 pièce papier)      18 mars 1734 

 

Procès-verbaux de visite de la chapelle par l’évêque 

 

HDEPOT10 C4 Procès-verbal de visite de Louis François Néel de Christot, évêque de 

Sées (22 mai 1768), procès-verbal de visite par le même évêque, 

mentionnant l’élection d’une nouvelle supérieure des sœurs hospitalières 

et de deux assistantes (29 septembre 1771). 

(2pièces papier)          1768, 1771 

 
2) Affaires religieuses 

 

HDEPOT10 C5 Litiges entre le chapelain de l’hôtel-Dieu et le curé de la paroisse Saint-

Pierre de Sées : lettre du chapelain Charles Bélard à l’évêque de Sées 

concernant la mauvaise administration des infirmeries par le curé de 

Saint-Pierre de Sées, qui l’a remplacé pendant sa maladie (21 mai 1733), 

acte de Jean-Baptiste du Plessis d’Argentré réglant les droits et 

attributions respectifs du chapelain et du curé de Saint-Pierre (23 mai 

1781). (2 pièces papier) 1733 - 1781 

 
3) Fondations de messes 

 
Donations pour fondations de messes et entretien du chapelain 

 

HDEPOT10 C6 Donation à l’hôtel-Dieu par Jacques Suares, évêque de Sées, de tous ses 

biens meubles et immeubles, d’une somme de 1467 livres, 14 sols et 7 

deniers, à la charge pour le chapelain de dire une messe par an le premier 

                                                           
63 La chapelle de l’hôtel-Dieu est placée sous l’invocation de saint Jean-Baptiste depuis 1219. Un registre de la 

confrérie du Rosaire nous apprend qu’en 1742, la chapelle est placée sous l’invocation de saint Michel (E dépôt 

76/105, registre paroissial de l’hôtel-Dieu de Sées). La cote 1G 1304 comprend des pièces concernant la 

chapelle. 
64 Voir la série G, sous-fonds des sœurs hospitalières. 



Archives départementales de l’Orne. HDEPOT10. Hôtel-Dieu de Sées. 
37 

lundi de juin, à laquelle les pauvres doivent assister et prier pour lui, avec 

une clause pour l’hôtel-Dieu de payer à la Charité du Vivier 10 livres par 

an (31 janvier 1617 – 28 octobre 1618). Donation par Monseigneur 

Jacques Camus, évêque de Sées, de 300 livres tournois pour fondation 

d’une messe basse tous les ans le 4 novembre, à laquelle les pauvres 

doivent assister (29 janvier 1651). Donation par Robert Lefrère, prêtre, 

curé du Ménil-Guyon, de 1500 livres tournois pour la subsistance du 

chapelain de l’hôtel-Dieu à perpétuité, à la charge pour ce dernier de dire 

tous les ans trois grandes messes, mâtines et vigiles pour le repos de son 

âme65 ; ratification par Suzanne Lefrère de la donation de son frère 

Robert Lefrère (10 décembre 1662 – 30 avril 1676). Donation par René 

Gaullier, prêtre de Saint-Pierre de Sées, au nom d’un bienfaiteur voulant 

rester anonyme, de la somme de 300 livres tournois pour la fondation de 

deux messes basses par mois dans la chapelle de l’hôpital (30 avril 1736). 

(7 pièces parchemin, 6 pièces papier)   1617 - 1736 

 
4) Fondation de la confrérie du Rosaire66 

 

HDEPOT10 C7 Fondation : contrat de donation par Marguerite Gaultier, veuve de 

Jacques Dupré, ancien intendant de l’hôtel de l’évêque de Sées pour la 

fondation et entretien de la confrérie du Rosaire au grand autel de l’église 

ou chapelle de l’hôpital de Sées , d’une somme de 560 livres et d’une 

rente de 40 livres, devant être employées aux ornements et décorations de 

l’autel67.(18 septembre 1656). Temporel de la confrérie : vente par 

Françoise Besnard à Marguerite Gaultier d’une pièce de terre en pré (24 

septembre 1668), testament de Marguerite Gaultier léguant à l’hôtel-Dieu 

divers revenus et la pièce de pré acquise de Françoise Besnard (23 

septembre 1669), quittances pour l’amortissement des nouvelles 

acquisitions de la confrérie (15 juin 1698). 

(3 pièces parchemins, 2 pièces papier)   1656 – 1698 

 

                                                           
65 Robert Lefrère accepte les fonctions de chapelain et confesseur. Il est logé et nourri à l’hôtel-Dieu jusqu’à son 

décès. 
66 Sources complémentaires : voir E dépôt 76/105, Registre paroissial de l’hôtel-Dieu de Sées. 
67 Acte comportant un inventaire des chasubles et des linges d’autel fournis par la bienfaitrice. 
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SERIE D. INVENTAIRES DE TITRES 

 
1) Inventaires généraux 

 

HDEPOT10 D1 Inventaire pièce à pièce des titres de l’hôtel-Dieu par Hyacinthe de 

Châteauthierry, sieur des Loges, administrateur de l’hôpital, réalisé pour 

son successeur, Tanneguy Bellier, sieur de Villiers. 

(8 cahiers papier reliés, 182 feuillets)        1725 

 

HDEPOT10 D2 Inventaire des titres de l’hôtel-Dieu depuis sa fondation jusqu’en 1744. 

(1 registre papier couverture parchemin, 393 pages)       1744 

 

HDEPOT10 D3 Copie du même inventaire. (5 cahiers papier reliés, 365 pages) 1744 

 
2) Inventaires partiels 

 

HDEPOT10 D4 Inventaire de titres de rentes répartis géographiquement de la fin du XIVe 

au XVIe siècle. 

(1 cahier papier, 61 feuillets)              s. d., XVIe siècle 

 

HDEPOT10 D5 Inventaire de titres de l’hôtel-Dieu de Sées et de la léproserie de la 

Madeleine, datant du XIVe au XVIe siècles, saisis par Marguerin Laisné, 

prêtre, receveur de l’hôpital et de la Madeleine.  

(1 cahier papier relié, 55 feuillets)                                  s. d., XVIe siècle 

 

HDEPOT10 D6 Inventaire des titres de rentes foncières et hypothèques par répartition 

géographique, de la fin du XIVe au début du XVIIe siècle, rédigé à la 

demande de Charles Got, administrateur. 

(1 cahier papier relié, pages cornées, 36 feuillets)  s. d, après 1615 

 

HDEPOT10 D7 Inventaire des pièces d’archives remises par Tanneguy Bélier, sieur de 

Villiers, administrateur, à Pierre Marie, trésorier receveur, concernant les 

rentes hypothèques et foncières dues à l’hôtel-Dieu de 1690 à 1733. 

(1 cahier papier)      s.d, après 1733 

 

HDEPOT10 D8 Inventaire chronologique des donations faites à l’hôtel-Dieu et des pièces 

s’y rapportant de 1659 à 1746 

(2 cahiers papier reliés, 64 feuillets)              s. d., après 1746 

 

HDEPOT10 D9 Inventaire sommaire d’archives de l’hôtel-Dieu : baux des biens de l’hôtel-

Dieu (1601-1686), registres de recette, état des comptes rendus par les 

administrateurs de 1539 à 1652, inventaire des titres de l’hôpital, journaux, 

état des biens de l’hôpital, registre du bureau de l’hôpital de 1663 à 1684, 

état de comptes de 1514 à 168068. 

(1 cahier papier)                 s.d., après 1686 

 

HDEPOT10 D10 Etat récapitulatif des fondations de lits et comptabilité relative aux lits à 

réduire69 (1 cahier papier)                                   s.d, environ 1744 

                                                           
68 Aucun détail n’est mentionné sur le contenu de ces archives. 
69 Les références de pages correspondant à l’inventaire de 1744, cote HDEPOT10 D2 et D3.. 
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SERIE E. ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
1) Généralités et relations avec la ville de Sées 

 

HDEPOT10 E1 Statistiques : Statistiques en 1776 (nombre de lits, naissances, décès, 

enfants trouvés, pauvres reçus et décédés), enquête statistique à la 

demande du bureau de l’hôtel-Dieu pour une description sommaire des 

bâtiments, du nombre de lits, du service aux malades et de l’administration 

des revenus (25 juillet 1777). 

 (3 pièces papier)          1776 – 1777 

 

HDEPOT10 E2 Inspection générale. – Visite de l’inspecteur général des hôpitaux : lettre 

annonçant la visite à l’hôtel-Dieu de M. Colombier, inspecteur général des 

hôpitaux (19 juin 1784), rapport critique de M. Colombier, décrivant 

l’historique de l’hôpital, son administration, le service aux malades, les 

bâtiments, les revenus et réclamant une réforme générale (juillet 1784), 

projet de réponse à ce rapport par le bureau de l’hôtel-Dieu70. 

(3 pièces papier dont 2 cahiers)         1784 

 

Relations avec la ville 

 

HDEPOT10 E3 Ordre des députés de la ville de Sées à Jean Blondel, sieur de la 

Brunetière, receveur des deniers communs de la ville de bailler 100 sous 

au procureur syndic de la ville pour faire les feux de joie ordonnés pas le 

duc de Longueville. 

(1 pièce papier)     10 novembre 1528 

 

HDEPOT10 E4 Nourriture des pauvres. – Demande de secours présentée à l’hôtel-Dieu par 

les cordeliers (27 juillet 1569). Assemblée pour traiter des affaires 

urgentes de la ville décidant la levée d’une taxe sur les paroissiens les plus 

aisés pour la nourriture des pauvres, nomination de deux collecteurs pour 

cette taxe, nomination par les habitants de leur procureur spécial en la 

personne de Pasquier Adam, administrateur (8 mars 1587), extrait du 

registre des tabellions royaux, concernant cette même taxe et ces 

nominations (8 mars 1587), sentence de Loys Mallard, lieutenant civil du 

bailli d’Alençon au siège d’Essai, à la requête de Pasquier Adam, 

ordonnant la levée de la taxe consentie par les habitants de Sées (17 mars 

1587), sentence du lieutenant de Falaise relative au concordat passé entre 

les bourgeois, manants et habitants de Sées pour la nourriture des pauvres 

de la ville, par laquelle les bourgeois seront admonestés de nourrir les 

pauvres selon leur moyens et en cas de refus seront contraints de leur 

fournir à chacun la somme de 2 sols par jour (21 mars 1587).  

(2 pièces parchemin, 2 pièces papier)   1569 – 1587 

 

HDEPOT10 E5 Urbanisme et voirie. – Clôture de la ville : Assemblée dans la salle 

épiscopale de Sées pour traiter des affaires de la ville, sur une lettre de 

Monseigneur de Matignon pour le fait de la clôture de la ville et des procès 

                                                           
70 Ce mémoire et le projet de réponse fournissent deux points de vue intéressants et divergents sur la situation de 

l’Hôtel-Dieu à la veille de la Révolution. Le projet de réponse donne de précieuses informations sur l’historique 

de l’administration de l’Hôtel-Dieu. Pour les sources complémentaires, voir la cote C274. 
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suscités par les religieux de Saint-Martin de Sées pour les treizièmes qu’ils 

demandent sur des héritages sis dans la bourgeoisie du lieu et un autre 

procès intenté contre eux par Philippe Alleaume, Sieur de la Ramée71 et 

autres procès contre les manants et habitants de la paroisse de la Place, 

nomination de procureurs (2 janvier 1575). Assemblée pour la clôture de la 

ville (2 janvier 1575), extrait des délibérations de l’assemblée des officiers 

du corps de ville de Sées pour faire dresser un procès-verbal de visite et 

devis de l’hôtel de ville et des portes d’Alençon et des halles, « attendu 

leur mauvais état et leur ruine totale », demande de l’enregistrement d’un 

règlement militaire, annonce de la saisie des pièces des affaires de la ville 

par les administrateurs de l’hôtel-Dieu depuis le 16 mars 1762, concernant 

la condamnation du sieur des Parcs à payer une aumône (16 mai 1762)72. - 

Pavage de la ville, démolition de la porte d’Alençon, alignement de 

l’entrée de ville pour faire éloigner les murs du cimetière Saint-Pierre, 

destruction de la porte de la Bretèche et autres maisons et places sur la 

place du Parquet, adjudication de ces travaux : extrait des délibérations de 

l’assemblée de ville (1er août 1768 – 1 août 1770). 

(2 pièces parchemin, 2 pièces papier)   1575 - 1770 

 

2) Délibérations du bureau73 

 

HDEPOT10 E6 Registre des délibérations74. 

(1 registre papier, 79 feuillets)        5 août 1663 – 5 mars 1684 

 

HDEPOT10 E7 Registre des délibérations. 

(1 registre papier, 457 pages) 18 septembre 1684 – 17 avril 1705 

1er janvier 1691 – 5 janvier 1719 

 

HDEPOT10 E8 Registre des délibérations du bureau de l’hôpital. 

(1 registre papier, 247 pages)    19 février 1719 – 21 octobre 1722 

 

HDEPOT10 E9 Registre des dépenses de l’hôpital, fait par Robert Tanneguy Bélier, sieur 

de Vandelle, administrateur, en l’absence de son père le sieur de Villiers 

(p. 1-32) (1er janvier 1722 – 9 mars 1723) et délibérations du bureau (p. 

33-50) (19 mars 1723 – 11 mai 1726) 

(1 registre papier MEC75, 50 pages)    1722 – 1726 

 

HDEPOT10 E10 Délibérations du bureau (folio 1-152) (3 juillet 1725 – 8 novembre 1737) 

et dépenses pour les infirmeries, les pauvres de la ville, l’entretien des 

enfants en nourrice et en pension, par Pierre Marie, trésorier receveur 

(Tête-bêche, f° 141-78) (1er janvier 1726 – 17 août 1732) 

(1 registre papier, 141 feuillets)    1725 - 1732 

 

 

 

                                                           
71 Voir Hdépôt 10 B42, Neuville-près-Sées, procédures concernant Philippe Alleaume, Sieur de la Ramée. 
72 Voir sources complémentaires, cote C268. 
73 Les registres de délibérations ne sont pas conservés avant 1663. Il semble qu’avant le XVIIe siècle, les 

délibérations des affaires de l’hôtel-Dieu avaient lieu au cours des assemblées des habitants. 
74 Ce premier registre produit par le bureau concerne presque exclusivement les dépenses et recettes de l’hôpital. 

Il semble que les délibérations ne commencent qu’en 1684, à partir de l’établissement de l’hôpital général. 
75 MEC : mauvais état de conservation. 
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HDEPOT10E11 –  

HDEPOT10E19 

Délibérations du bureau des pauvres de l’hôtel-Dieu. 

11 décembre 1737 – 23 juillet 1790 

 

HDEPOT10 E11 11 décembre 1737 – 8 mars 1764  (1 registre papier, 208 feuillets) 

 

HDEPOT10 E12 19 février 1741 – 27 septembre 1743 (1 cahier papier, 26 feuillets) 

 

HDEPOT10 E13 30 novembre 1743 – 16 janvier 1767 (1 registre papier MEC, 99 feuillets) 

 

HDEPOT10 E14 8 avril 1764 – 18 janvier 1771 (1 registre papier, 200 feuillets) 

 

HDEPOT10 E15 27 mai 1770 – 4 mars 1792 (1 registre papier, 98 feuillets) 

 

HDEPOT10 E16 25 janvier 1771 – 16 janvier 1778 (1 registre papier MEC, 196 feuillets) 

 

HDEPOT10 E17 23 janvier 1778 – 6 mai 1785 (1 registre papier, 199 feuillets, pages se 

détachant) 

 

HDEPOT10 E18 10 juin 1785 – 23 juillet 1790 (1 registre papier, 153 feuillets) 

 

HDEPOT10 E19 Table récapitulative des délibérations du bureau du 20 juin 1766 au 6 juin 

1777. 

(1 cahier papier)      s.d, après 1777. 

 

3) Nominations et démission 

 

HDEPOT10 E20 Nomination et lettre de démission d’administrateurs et officiers de l’hôtel-

Dieu, de la léproserie de la Madeleine et de l’assemblée de ville de Sées76. 

(3 pièces parchemin, 2 pièces papier dont 1 cahier)  1583- 1786 

 

4) Règlement 

 

HDEPOT10 E21 Projet de règlement en 14 articles pour les pauvres des infirmeries, rédigé 

par Mr Bélard, chapelain de l’hôtel-Dieu, destiné à l’évêque de Sées. 

(1 pièce papier, copie)  s. d, 1e moitié du XVIIIe siècle. 

 

5) Comptabilité 

 

HDEPOT10 E22 Généralités : demande par Martin le Roy à Robert Gorron de pièces 

concernant l’administration de l’hôtel-Dieu par Maître Jean Gorron, son 

frère (19 février 1569), signification faite par Thomas Picard, sergent royal 

en la sergenterie noble de Sées et au bailliage et  vicomté d’Essai, aux 

directeurs de l’hôpital général au domicile de Maître Robert Dennecey, 

procureur de l’hôpital que les échevins ne pourront faire assembler la 

communauté de la ville sans ordre de l’intendant77 (1er mars 1685). Accord 

d’une mainlevée concernant les biens et revenus de l’hôtel-Dieu par le 

procureur du sieur Coustard, engagiste du domaine d’Essai (20 février 

                                                           
76 Mention des tours et murailles de la ville, le 15 juin 1625. 
77 Voir la délibération du 28 février 1685, registre E2 des délibérations: les directeurs de l’hôpital demandent la 

réunion par les échevins d’une assemblée de la communauté pour délibérer de l’état financier critique de 

l’hôpital général, à cause de l’augmentation de la mendicité, sans quoi les administrateurs menacent de 

démissionner. 
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1725), lettre réclamant l’envoi par les administrateurs au Contrôleur 

général des finances de l’état détaillé des biens de l’hôtel-Dieu (4 avril 

1767). 

 (5 pièces papier)            1569 - 1767 

 

 Comptes : registres de recettes et dépenses 

 

HDEPOT10 E23 Comptes 5e et 6e de Jehan Busnel, prêtre, administrateur. 

(2 cahiers papier reliés)  1er novembre 1515 – 30 octobre 1516 

 

HDEPOT10 E24 Comptes 3e et 4e de Jehan Poullez, administrateur. 

(3 cahiers papier reliés)    1er juin 1539 – 31  mai 1540 

      1er juin 1540 – 31 mai 1541 

 

HDEPOT10 E25 Compte de François Belhomme, administrateur. 

(1 registre papier, MEC)  12 janvier 1550 – 11 janvier 1551 ? 

 

HDEPOT10 E26 Comptes 4e, 5e et 6e de François Belhomme, administrateur. 

(1 registre papier, MEC)  12 janvier 1553 – 11 janvier 1554 

     12 janvier 1554 – 11 janvier 1555 

     12 janvier 1555 – 11 janvier 1556 

 

HDEPOT10 E27 Compte de Paul Sédille, administrateur. 

(1 registre papier, MEC)   15 août 1557 – 15 août 1558 

 

HDEPOT10 E28 Compte de Paul Sédille, administrateur. 

(1 registre papier, MEC)   15 août 1559 – 15 août 1560 

 

HDEPOT10 E29 Compte de Johan Levain, administrateur. 

(2 cahiers papier reliés, MEC, 75 feuillets) 15 août 1560 – 15 août 1563 

 

HDEPOT10 E30 Compte de Robert Gueren, fils de feu Jean Gueren, de son vivant 

administrateur de l’hôtel-Dieu. 

(1 cahier papier, MEC)   octobre 1563 – octobre 1566 

 

HDEPOT10 E31 Compte de Marguerin Laisné, prêtre, commençant le 16 février 1578. 

(1 cahier papier, MEC)      1578 ? 

 

HDEPOT10 E32 Compte de Jehan du Friche, administrateur. 

(2 cahiers papier)          avril 1581 – 13 avril 1582 

 

HDEPOT10 E33 Compte 3e de Jehan du Friche, bourgeois de Sées, administrateur. 

(1 cahier papier)    9 avril 1583 – 27 mars 1584 

 

HDEPOT10 E34 Compte de François du Fresnay, bourgeois de Sées, administrateur. 

(1 cahier papier)    28 mars 1584 – 5 avril 1586 

 

HDEPOT10 E35 Compte de Pasquier Adam, prêtre, administrateur. 

(1 cahier papier, MEC)   1er juin 1584 – 5 avril 1585 

 

HDEPOT10 E36 Compte de Pasquier Adam, prêtre, administrateur. 

(1 cahier papier)    27 mars 1589 – 27 mars 1590 
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HDEPOT10 E37 Compte de Pasquier Adam, administrateur. 

(1 cahier papier, MEC)   27 mars 1590 – 27 avril 1591 

 

HDEPOT10 E38 Compte de Pasquier Adam, administrateur. 

(1 cahier papier, MEC)   27 mars 1591 – 27 mars 1592 

 

HDEPOT10 E39 Compte de Pasquier Adam, administrateur. 

(1 cahier papier, MEC)   27 mars 1598 – 5 avril 1599 

 

HDEPOT10 E40 Compte de François du Friche, administrateur. 

(1 cahier papier, MEC)   27 mars 1601 – 27 mars 1602 

 

HDEPOT10E41 -  

HDEPOT10E48 

Comptes de Charles Got, administrateur.        1603 – 1610 

 

HDEPOT10 E41 1603 (1 cahier papier, MEC) 

 

HDEPOT10 E42 1604 (1 cahier papier, MEC) 

 

HDEPOT10 E43 1605 (1 cahier papier, MEC) 

 

HDEPOT10 E44 1606 (1 cahier papier, MEC) 

 

HDEPOT10 E45 1607 (1 cahier papier, MEC) 

 

HDEPOT10 E46 1608 (1 cahier papier, MEC) 

 

HDEPOT10 E47 1609 (1 cahier papier, MEC) 

 

HDEPOT10 E48 1610 (1 cahier papier, MEC) 

 

HDEPOT10E49–  

HDEPOT10E60 

Comptes rendus par André Lefrère, sieur des Boullez, marchand 

bourgeois de Sées, administrateur.          1615 -1621 

 

HDEPOT10 E49 1615 (1 cahier papier MEC : 1 original) 

 

HDEPOT10 E50 1615, copie du précédent (1 cahier papier MEC) 

 

HDEPOT10 E51 octobre 1615 – décembre 1616 (2 cahiers papier MEC, original) 

 

HDEPOT10 E52 octobre 1615 – décembre 1616 (1 cahier papier MEC, copie du précédent) 

 

HDEPOT10 E53 1617 (1 cahier papier) 

 

HDEPOT10 E54 1618 (1 cahier papier), 1 original MEC) 

 

HDEPOT10 E55 1618, copie du précédent (1 cahier papier MEC) 

 

HDEPOT10 E56 1619 (1 cahier papier MEC, épave) 

 

HDEPOT10 E57 1620 (1 cahier papier MEC, original) 
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HDEPOT10 E58 1620 (1 cahier papier MEC, copie) 

 

HDEPOT10 E59 1621 (2 cahiers papier MEC, original) 

 

HDEPOT10 E60 1621 (1 cahier papier, MEC, copie) 

 

HDEPOT10 E61 Compte présenté par Louis Rault, prêtre, Jehan Rault, huissier des tailles et 

Pierre Rault, enfants et héritiers de feu Guillaume Rault. 

(1 registre papier, MEC)     1622 – 1624 

 

HDEPOT10 E62 Compte de Jérôme Louvet, sieur du Risaudé. 

(3 cahiers papier reliés, MEC)    1647 – 1652 ? 

 

HDEPOT10 E63 Compte de Jean du Moulinet78, sieur de Hardemare, administrateur. 

(2 cahiers papier, MEC)   10 juin 1658 – 9 juin 1661 

 

HDEPOT10 E64–  

HDEPOT10 E66 

Compte de Robert Bélier le Jeune, sieur de la Bretonnière79, 

administrateur, rendu devant l’évêque, les députés de l’hôtel-Dieu et 

les habitants de la ville.   10 juin 1662 – 10 juin 1687 

 

HDEPOT10 E64 10 juin 1662 – 10 juin 1665 (1 cahier papier MEC, 1 pièce papier MEC) 

 

HDEPOT10 E65 10 juin 1665 – 10 juin 1680 (1 registre papier, MEC) 

 

HDEPOT10 E66 10 juin 1680 – 10 juin 1687 (1 registre papier MEC) 

 

HDEPOT10 E67 Compte rendu par Tanneguy Bélier, sieur de Villiers, pour l’administration 

et la gestion de feu Jacques Bélier, sieur de Margerard, ancien 

administrateur. 

(1 registre papier)   21 décembre 1707 – 8 août 1715 

 

HDEPOT10 E68 Copie du précédent. 

(1 cahier papier, MEC)  21 décembre 1707 – 8 août 1715 

 

HDEPOT10 E69 Compte rendu par Hyacinthe de Châteauthierry80, sieur des Loges, 

administrateur. 

(1 registre papier, MEC)  23 août 1715 – 31 décembre 1721 

 

HDEPOT10 E70 Registre de recettes et dépenses des biens de l’hôpital de Sées rendu par 

Tanneguy Bélier, sieur de Villiers. 

(1 registre papier, MEC)  1er janvier 1722 – septembre 1725 

 

HDEPOT10 E71 Compte général de Pierre Marie, trésorier receveur de l’hôtel-Dieu  

(1 cahier papier MEC)            14 juillet 1725 – 14 juillet 1730 

 

HDEPOT10 E72 Compte général de Louise Lambert, veuve de Pierre Marie, ancien 

trésorier receveur. 

(1 cahier papier, MEC)  30 septembre 1730 – 22 avril 1737 

                                                           
78 Jean du Moulinet est nommé administrateur le 10 juin 1657 en remplacement de Jérôme Louvet, Sieur du 

Risaudé. 
79 Robert Bélier de la Bretonnière est nommé administrateur le 14 mai 1662. 
80 Hyacinthe de Châteauthierry des Loges prend ses fonctions d’administrateur le 23 août 1715. 
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HDEPOT10 E73 Compte annuel audité de Pierre Marie, trésorier receveur  

(1 cahier papier MEC)            14 juillet 1725 – 14 juillet 1726 

 

HDEPOT10 E74 Copie du précédent compte, non audité  

(1 cahier papier MEC)         (14 juillet 1725 – 14 juillet 1726) 

 

HDEPOT10 E75 Comptes intermédiaires de recettes et dépenses de Pierre Marie, trésorier 

receveur.(1 liasse, MEC)       14 avril 1725 – 10 février 1737 ? 

 

HDEPOT10 E76 Comptes sommaires et journaux de recettes de Georges François Balland, 

trésorier receveur de l’hôtel-Dieu. 

(8 pièces papier, MEC)     [1734] – 1738 ? 

 

HDEPOT10 E77 Fragments de comptes intermédiaires (« sommaire ») de Georges François 

Balland.(1 cahier papier, MEC)  mai 1737 – 22 novembre 1738 

 

HDEPOT10 E78 Compte intermédiaire (« sommaire ») de Georges François Balland.(1 

cahier papier, MEC)        18 avril 1738 – 15 septembre 1738 

 

HDEPOT10 E79 Epave d’un compte de Georges François Balland, trésorier receveur. 

(1 registre papier, MEC)      2 mai 1737 – 1er mai 1744 ? 

 

HDEPOT10 E80 Epave d’un compte. (1 registre papier, MEC) environ 1739 – 1744 ? 

 

HDEPOT10 E81 Epave d’un compte de Georges François Balland. 

(1 cahier papier, MEC)    environ 1744 – 1745 ? 

 

HDEPOT10 E82 Epaves de registres de comptes illisibles. 

(7 cahiers papier, MEC)    environ 1755 – 1756 ? 

 

HDEPOT10 E83 Compte de Charles François Cosnard, trésorier receveur, contenant les 

rentes constituées depuis août 1749. 

(1 cahier papier, MEC)           1770 

 

HDEPOT10 E84 56 Compte de Charles François Cosnard, trésorier receveur. 

(1 cahier papier, MEC, effacé)           1771 

 

HDEPOT10 E85 57 Compte de Charles François Cosnard, trésorier receveur. 

(1 cahier papier, MEC)           1772 

 

HDEPOT10 E86 58 Compte de Charles François Cosnard, trésorier receveur. 

(1 cahier papier, MEC, effacé)          1773 

 

HDEPOT10 E87 59 Epaves de comptes de Charles François Cosnard, trésorier 

receveur. (1 liasse informe, MEC)      environ 1773 – 1776 

 

HDEPOT10 E88 60 Compte de Charles François Cosnard ? 

(1 liasse papier, MEC, complètement illisible)    1778 ? 

 

HDEPOT10 E89 61 Compte de Charles François Cosnard, trésorier receveur (2 

exemplaires). (1 cahier papier, MEC)    1779 
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HDEPOT10 E90 Double du précédent (1 cahier papier MEC)        1779 

 

HDEPOT10 E91 Compte de Charles François Cosnard, trésorier receveur (2 exemplaires). 

(1 cahier papier illisible, MEC)     1780 ? 

 

HDEPOT10 E92 Epaves de registres de comptes. 

(1 liasse papier, MEC)        XVIIIe siècle 

 

Registres de rentes et recettes 

 

HDEPOT10 E93 Registre des rentes et revenus de la maison-Dieu par Johan Busnel, prêtre, 

administrateur. (1 registre papier)         1503 – 1516 

 

HDEPOT10 E94 Fragment d’un journal des rentes de la maison-Dieu, paroisse Saint-Pierre. 

(1 pièce papier)    15 avril 1557 – 15 avril 1558 

 

HDEPOT10 E95 Journal des rentes appartenant à la maison-Dieu, réparties par paroisses. 

(1 registre papier, couverture constituée d’un parchemin XIIIe siècle avec 

lettrines rouges et bleues)   15 mars 1560 – 15 mars 1561 

 

HDEPOT10 E96 Journal des rentes de la maison-Dieu, par Johan Guérin, administrateur, 

réparties par paroisses. (1 registre papier)           1564-1566 

 

HDEPOT10 E97 Registre de recettes. (1 registre papier, MEC)     1622 – 1625 ? 

 

HDEPOT10 E98 Registre de recette de Thomas Tellier, Sieur des Fourneaux, 

administrateur, depuis son institution le 15 juin 1626. 

(1 registre papier)     1er avril 1625 – 1631 

(1 acte du 3 septembre 1644) 

 

HDEPOT10 E99 Registre de recettes. (1 registre papier, MEC, épave) 1628 – 1633 ? 

 

HDEPOT10 E100 Registre de recettes. (1 registre papier, MEC, épave) 1633 – 1641 ? 

 

HDEPOT10 E101 Registre de recettes. (1 registre papier, MEC)   1638 – 1647 ? 

 

HDEPOT10 E102 Registre de rentes et revenu des terres de l’hôtel-Dieu. 

(1 registre papier)          1647 – 1660 

 

HDEPOT10 E103 Registre de rentes et recettes.  

(1 registre papier, MEC)        10 juin 1658 – 1663 

 

HDEPOT10 E104 Registre de recettes de Robert Bélier, sieur de la Bretonnière. 

(1 registre papier, MEC)        10 juin 1662 – 1688 

 

HDEPOT10 E105 Registre de recette de Robert Bélier, sieur de la Bretonnière. 

(1 registre papier)             21 septembre 1683 – avril 1687 

 

HDEPOT10 E106 Registre de rentes et recettes.  

(1 registre papier, MEC)  janvier 1688 – octobre 1690 
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HDEPOT10 E107 Registre de recettes par Tanneguy Bélier, sieur de Villiers. 

(1 registre papier)           1691 – 1709 

 

HDEPOT10 E108 Registre de recettes ? 

(1 registre papier, MEC)        1708 – 1715 ? 

 

HDEPOT10 E109 Registre de recettes et revenus par Hyacinthe de Châteauthierry, sieur des 

Loges, administrateur. 

(1 registre papier)         23 août 1715 – 31 décembre 1721 

 

HDEPOT10 E110 Registre de rentes. (1 registre papier, MEC)     1724 – 1733 ? 

 

HDEPOT10 E111 Registre de recettes, par Bonnange, premier échevin. 

(1 registre papier)          1787 – 1811 

 

Registres de dépenses. 

 

HDEPOT10 E112 Registre d’ordre du receveur, pour les paiements et distributions faites aux 

pauvres. (1 registre papier)   20 mai 1777 – 31 janvier 1783 

 

HDEPOT10 E113 Registre d’ordre du receveur, pour les paiements et distributions faites aux 

pauvres. (1 registre papier)           31 janvier 1783 – 9 février 1787 

 

Vérifications et reprises de comptes. 

 

HDEPOT10 E114 Comptabilité de Georges François Balland, receveur : observation du 

receveur, des examinateurs, additions au compte, vérification et reprises du 

compte du 18 avril 1765, examen du compte de 1766 par le bureau, 

addition au compte (6 mars 1767). Comptabilité de Germain Boscheron, 

receveur : récapitulatifs et résumés de comptes (1782-1787), mémoire 

présenté par Germain Boscheron au corps municipal de Sées concernant sa 

gestion et ses dettes envers l’hôtel-Dieu (18 mars 1790). 

(10 pièces papier)              1765 – 1790 

 

Recettes et dépenses. 

 

HDEPOT10 E115 Acte relatif au solde de la gestion de Pasquier Adam, à distribuer aux 

pauvres. (1 pièce parchemin)            3 juin 1586 

 

HDEPOT10 E116 Compte du remploi de la somme de 30000 livres données en déduction du 

capital de rente dû par le clergé (8 avril 1738), état estimatif des recettes et 

dépenses de l’hôtel-Dieu, par Georges François Balland ? (s.d., XVIIIe 

siècle), état estimatif des recettes et dépenses (19 septembre 1766), pièce 

comptable concernant M. Alleaume et M. Moutiers (s. d., [environ 1782]. 

(4 pièces papier)           1738 - 1782 

 

HDEPOT10 E117 Revenus et dépenses de l’hôpital avant et après les billets de banque, 

comprenant des déclarations faites par Hyacinthe de Châteauthierry des 

Loges, administrateur, à Maître Bidou, notaire à Alençon et à l’intendant 

d’Alençon, concernant des remboursements de l’hôpital en billets de 

banque. (4 pièces papier dont 2 cahiers)         s.d, environ [1708] – 1722 
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Etats des sommes dues et revenus 

 

HDEPOT10 E118 Etat des sommes dues à l’hôtel-Dieu, rédigé par Tanneguy Bélier, sieur de 

Villiers ? (1724-1725), état des sommes dues à l’hôtel-Dieu, rédigé par 

Pierre Marie, trésorier receveur (1731), état des revenus de l’hôtel-Dieu en 

1776 (s.d., [1776]), état des sommes déposées au bureau de l’hôpital en 

1779 (s. d., [1779]).(4 pièces papier dont 2 cahiers)         1724-1779 

 

Etat des rentes 

 

 

HDEPOT10 E119 Extraits de journaux de rente de 1503 à 1573 réalisé à la demande de 

Pasquier Adam, administrateur de l’hôtel-Dieu pour une rente de 4 sous 

tournois due par Georges Bienvenue. (1 cahier papier)  18 juillet 1597 

 

HDEPOT10 E120 Etat des rentes dues à l’hôpital sous l’administration de M. du Moulinet (s. 

d. [1709]), état des rentes et des titres les concernant, constitués avant le 10 

août 1749 (s. d. [environ 1778]), état partiel des rentes dues à l’hôpital (s. 

d., [environ 1785]). (3 cahiers papier)                    [1709] – [environ 1785] 

 

Dépenses : Mémoires et reçus 

 

HDEPOT10 E121 Mémoires et reçus sous l’administration de Jehan Blondel, Marguerin 

Laisné, Pasquier Adam. (33 pièces papier)        1528 – 1587 

 

HDEPOT10 E122 Mémoires et reçus  pour des rentes dues par l’hôtel-Dieu, principalement 

sous l’administration de Charles Got et de Robert Bélier de la Bretonnière. 

(1 liasse de 57 pièces papier)             1603 – 1686, 1740, 1766, 1777 

 

HDEPOT10E123–  

HDEPOT10E125    

Mémoires et reçus destinés à M. Bonnange, receveur de l’hôtel-Dieu81

             1787 – 1789 

 

HDEPOT10 E123 1787 (1 liasse papier : 5 chemises) 

 

HDEPOT10 E124 1788 (1 liasse papier : 5 chemises) 

 

HDEPOT10 E125 1789 (1 liasse papier : 4 chemises) 

 

Pièce comptable personnelle 

 

HDEPOT10 E126 Petit livre de compte de recettes et dépenses d’un pensionnaire des sœurs 

hospitalières. 

(1 cahier papier couverture parchemin)           s. d. [environ 1713 – 1715] 

 

Correspondance 

 

HDEPOT10 E127 Lettres demandant des délais de paiement.(2 pièces papier)       1747, 1777 

 

Impôts : demandes d’exemption 

 

                                                           
81 En l’absence de registres de comptabilité générale en bon état pour les années 1787-1789, cette collection 

complète de pièces comptables sans lacunes chronologiques, témoigne de l’ensemble des dépenses de l’hôpital et 

constitue une source irremplaçable sur sa vie économique à la veille de la Révolution. 
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HDEPOT10 E128 Droits de décimes : reçus (1541-1544), acte du bailli d’Alençon du 19 

septembre 1545 rendant compte de l’exemption du paiement des décimes 

par l’hôtel-Dieu de Sées, selon les lettres patentes du roi du 13 juin 1545. 

(9 pièces papier, 1 pièce parchemin)          1541 – 1545 

 

HDEPOT10 E129 Droit d’amortissement : lettre de Bélier de Vandelle, administrateur, à 

l’intendant d’Alençon, demandant l’application pour l’hôpital de Sées de 

l’exemption du droit d’amortissement, conformément aux édits du roi de 

1708 (30 janvier 1723). Vingtième : pièces relatives aux demandes 

d’exemption du vingtième pour certaines rentes de l’hôtel-Dieu (1763), 

état des différents vingtièmes (s.d., [environ 1764]). 

Impôt du don gratuit : pièce relative à l’exemption du don gratuit pour 

l’hôtel-Dieu (8 janvier 1769). 

(6 pièces papier dont 1 cahier)            1723-1769 

 

6) Economat, fournitures. 

 

HDEPOT10 E130 Fourniture de viande à l’hôtel-Dieu pendant le Carême : lettre de Georges 

François Balland, trésorier receveur, au lieutenant général de police de 

Sées, l’informant de l’attribution à Louis et Jean Hommey, bouchers de 

Sées de la fourniture de viande pour l’hôtel-Dieu, en l’absence 

d’adjudication (5 mars 1756), acte de Paul Bourdon, boucher de la 

paroisse Notre-Dame de la Place de Sées, s’engageant à travailler pour 

l’hôtel-Dieu pendant le Carême, contre le paiement de 30 livres (5 mars 

1764). (2 pièces papier)            1756, 1764 

 

HDEPOT10 E131 Mémoires des distributions de pains aux pauvres de la ville de Sées avec la 

liste nominative de tous les pauvres bénéficiaires82. 

(1 liasse papier : 6 chemises)  18 février 1787 – 12 février 1792 

 

7) Bâtiments 

 

Maison pour les malades atteints de la contagion. 

 

HDEPOT10 E132 Sentence par Christophe Paulmier, conseiller assesseur du roi et de 

Monseigneur au bailliage et vicomté d’Alençon, par laquelle une maison 

spéciale et isolée doit être construite pour les malades de la ville atteint de 

la contagion. (1 pièce parchemin)              3 juin 1583 

 

 

Grange, étables et pressoir de la maison-Dieu 

  

HDEPOT10 E133 Bail par la maison-Dieu de Sées de la grange, étables et pressoir avec la 

cour et les droits d’entrée de la maison-Dieu à Guillaume Bougis.  

Ordonnance et procès-verbal de visite du pressoir, de la grange et des 

étables, baillés à Guillaume Bougis (3 août 1586). 

(2 pièces parchemin, 1 pièce papier MEC)         1586 

 

Travaux 

 

HDEPOT10 E134 Travaux dans l’enceinte de l’hôtel-Dieu. - Curage des fossés de l’hôtel-

                                                           
82 Quelques lacunes chronologiques : voir les quittances et reçus de la comptabilité de M. Bonnange. 
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Dieu : mémoire des frais (1er août 1614). - Travaux de clôture de l’hôpital : 

examen des dépenses de Robert Bélier de la Bretonnière (22 janvier 1679). 

- Construction d’un logement dans la cour de l’hôpital par Nicolas 

Ermenault, chapelain de l’Hôtel-Dieu : extrait du registre de délibération 

du bureau (7 février 1710). - Construction d’un bâtiment au bout de la cave 

et du bureau, à faire par J. Boitard pour l’hôtel-Dieu de Sées : devis en 3 

exemplaires dont un non daté et deux datés du 31 mai 1757 (31 mai 1757). 

- Construction de deux escaliers, l’un pour monter au pressoir et l’autre 

pour monter aux appartements destinés au bureau (22 décembre 1762). –

Portes, construction d’une grande porte à l’entrée de la cour de l’hôtel-

Dieu et de deux pilastres : mémoire pour la fourniture de la pierre 

nécessaire par François Chatelier, carrier de la paroisse de Saint-Martin 

des Champs au village de Mauvaisville (10 juillet 1762), construction des 

portes du grand bureau : devis fait par Jean Rocher, menuisier (5 juillet 

1762).  - Achat de bois et matériaux de charpente : reconnaissance de 

vente de 7 chênes aux administrateurs de Chastel des Granges, laboureur 

de la paroisse du Bouillon (22 mai 1776), estimation des matériaux de 

charpente nécessaires à la construction d’un corps de bâtiment appartenant 

à M. le Prévost, médecin et abandon de ces matériaux à l’hôtel-Dieu par 

M. le Prévost (7 mai 1784). (12 pièces papier)       1614 – 1784 

 

Inventaires de mobilier 

 

HDEPOT10 E135 Etat des lits des infirmeries : inventaire du mobilier des infirmeries (lits, 

linges, vaisselle), dressé par les députés de l’administration de l’hôtel-Dieu 

(20 novembre 1788), inventaire de linge des infirmeries (s. d., XVIIIe 

siècle). (2 pièces papier)                     [s.d. XVIIIe siècle] - 1788 

 

HDEPOT10 E136 Inventaires de la pharmacie et de l’apothicairerie : procès-verbal 

d’inventaire des ustensiles et médicaments (« drogues ») de la boutique de 

l’hôtel-Dieu, en présence des administrateurs, d’une sœur hospitalière et 

de Nicolas Jean Pierre, apothicaire (26 mars 1755), inventaire des remèdes 

et ustensiles de l’apothicairerie et de la pharmacie, dressé en présence de 

M. de Prémêlé, maire de Sées et administrateur, de M. du Mesnil, 

chirurgien et de M. Jean Pierre, apothicaire (22 janvier 1760). 

(2 pièces papier)             1755, 1760 
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SERIE F. POPULATION 
 

1) Entrées et sorties des malades 

 

HDEPOT10 

F1 

Registre des infirmeries de l’hôpital. 

(1 registre papier, MEC)           1er mai 1657 – 1er janvier 1698 ? 

 

HDEPOT10 

F2 

Registre des infirmeries de l’hôpital. 

(1 registre papier)       2 janvier 1698 – 20 novembre 1713 

 

HDEPOT10 

F3 

Registre d’entrées et de sorties des malades et liste des pauvres de l’hôpital et 

de la ville entretenus par l’hôpital et des enfants en nourrices. 

(1 registre papier)      1er septembre 1713 – 5 janvier 1719 

 

HDEPOT10 

F4 

Registre d’entrées et de sorties des malades. Liste des pauvres de l’hôpital et 

de la ville entretenus par l’hôpital et des enfants en nourrices, fait par 

Hyacinthe de Châteauthierry des Loges, administrateur. 

(1 registre papier)         1er janvier 1719 – 1er octobre 1725 

 

HDEPOT10 

F5 

Registre des infirmeries : entrées et sorties des malades (1er janvier 1778 – 1er 

avril 1792). Recette de blé par la supérieure de l’hôpital, f°147-150. 

 (1er ventôse 1794 - an V). (1 registre papier)  1er janvier 1778 – an V 

 

HDEPOT10 

F6 

Registre des infirmeries : entrées et sorties des malades.  

(1 registre papier)    19 octobre 1781 – 1er décembre 1814 

 

HDEPOT10 

F7 

Mémoire des pauvres qui sont aux infirmeries (7 juillet 1713 – 27 juillet 

1713), état des malades hospitalisés et du personnel de l’hôtel-Dieu 

(manufacture, sœurs hospitalières) (7 août 1778), liste des pauvres et malades 

entrés aux infirmeries  (1er janvier 1787 – 1er octobre 178983). 

(13 pièces papier)           1713 – 1789 

 

HDEPOT10 

F8 

Demandes d’hospitalisations : correspondance de pauvres ou de malades 

adressée aux administrateurs. (4 pièces papier)        1767 – 1792 

 

Militaires 

 

HDEPOT10 

F9 

Soldats de Marine : arrêté des administrateurs de l’hôpital, s’engageant à 

recevoir et traiter les militaires appartenant au service de la Marine de la 

même manière que les troupes de terre (25 août 1775). - Accueil et traitement 

des soldats et des gens de guerre dans l’hôpital de Sées correspondance 

relative aux médicaments à utiliser dans les hôpitaux militaires et à une 

poudre anti-hémorragique pour les soldats (1781, 1786), à la négligence 

envers les soldats du sieur Prévot, médecin de l’hôtel-Dieu de Sées (1783), au 

traitement des soldats (1781 – 1784), état des militaires entrés aux infirmeries 

(1er janvier 1786 - 1er janvier 1787).                         (7 pièces papier) 

           1775 – 1787 

 

                                                           
83 Pièces qu’on retrouve dans le registre F6 des infirmeries. 
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2) Réception d’une soeur84 

 

HDEPOT10 

F10 

Acte de réception de Guillette veuve d’Yves Dormant, comme sœur 

condonnée de l’hôtel-Dieu et donation de 30 sous d’or, d’une tasse d’argent et 

de 6 cuillers d’argent, en présence Vincent Sancuz, administrateur, d’autres 

frères et sœurs de l’hôtel-Dieu et des bourgeois de la ville85. (1 pièce 

parchemin)    10 février 1439 

 

3) Service médical 

 

Remèdes et médicaments 

 

HDEPOT10 

F11 

Mémoires des remèdes, drogues et médicaments fournis aux malades des 

infirmeries, suivant les ordres des médecins et chirurgiens. 

(11 pièces papier)              1er janvier 1787 – octobre 1789 

 

HDEPOT10 

F12 

Recettes de médicaments : élixir de longue vie, frictions et cataplasmes. 

(2 pièces papier)               s.d. 

 

Chirurgien 

 

HDEPOT10 

F13 

Litige entre le sieur Philippe, chirurgien exerçant à l’hôtel-Dieu en 

remplacement des sieurs Chevallier et l’administration de bureau de l’hôpital 

à propos des soins fournis à un soldat86 (1788), visites, pansements et 

opérations réalisés par le sieur Philippe, maître es arts et chirurgie de Sées : 

mémoire (2 juin 1788 – 18 septembre 1788), lettres du sieur Philippe à ce 

sujet, adressées à l’administration de l’hôpital (4 septembre 1788, 24 mars 

1789). 

(7 pièces papier)                    2 juin 1788 – 24 mars 1789 

 

Question médicale 

 

HDEPOT10 

F14 

Epidémie et contagion : copie d’une lettre du 6 février 1783 du contrôleur 

général et adressée à la faculté de médecine de Paris, pour savoir si les 

malades atteints du cancer, du scorbut et des écrouelles pouvaient être admis 

dans les hôpitaux sans risque de contagion (1er mai 1783), lettre de l’intendant 

d’Alençon aux administrateurs de l’hôtel-Dieu annonçant l’ordre du ministre 

de recevoir dans l’hôpital les malades atteints du scorbut, du cancer et des 

écrouelles (29 juin 1783)87. 

(2 pièces papier)                 [6 février] – 29 juin 1783 

 

                                                           
84 Le fonds relatif aux sœurs hospitalières sera traité en série G, comme institution succursale de l’établissement. 
85 Voir la cote H 5340 : réception d’un frère condonné en 1284. 
86 Voir les sources complémentaires, E dépôt 76/18. Le sieur Philippe est chirurgien remplaçant à l’hôpital de 

Sées, à cause de la maladie des chirurgiens ordinaires de l’hôpital, les sieurs Chevalier. Charles Gervais, dragon 

hospitalisé, se plaint de la négligence du sieur Philippe à son égard, qui refuse de le soigner, malgré les 

sommations répétées du bureau. Le sieur Philippe prétexte n’avoir pas le temps d’opérer ce soldat, n’étant pas 

affecté à cet hôpital et demande la venue d’un chirurgien étranger pour cette opération. Voir les délibérations du 

6 juin, 7 juin, 10 juin, 20 juin, 4 juillet, 11 juillet 1788. 
87 Voir sources complémentaires, C 274. 
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SERIE G. INSTITUTIONS SUCCURSALES DE L’ETABLISSEMENT 
 

1) Sœurs hospitalières88 

 

Etablissement et réception de sœurs hospitalières 

 

HDEPOT10 G1 Etablissement des sœurs hospitalières : contrat d’établissement à l’hôtel-

Dieu d’Anne Guillaume, veuve de Gilles Clérice, bourgeois de Sées, et 

Madeleine, sa nièce, premières sœurs hospitalières, « pour le service et 

gouvernement des pauvres, nourriture, gouvernement et instruction des 

enfants » (3 janvier 1649), contrat par lequel les biens donnés à l’hôpital 

par les sœurs hospitalières seront affectés au service et à l’entretien des 

pauvres (29 juillet 1657). - Réception de sœurs hospitalières : réception de 

Catherine et Anne Aubert, qui font don de 1200 livres tournois aux sœurs 

(23 avril 1671), réception de Jacqueline Bignault, qui fait don de 800 livres 

(17 juin 1744), réception d’Anne Hays (17 mai 1745), réception de 

Marguerite Vrigny, d’Alençon (5 janvier 1746), réception d’Anne Renée 

Fouquié de Provigny qui fait don de biens paroisse de Neauphe (11 

octobre 1748). (8 pièces papier)         1649 – 1748 

 

Règlements 

 

HDEPOT10 G2 Règlements des sœurs hospitalières89 : copie et confirmation du règlement 

du 12 avril 1661 donné par l’évêque de Sées François de Rouxel de 

Médavy, confirmation de ce règlement et agrégation des sœurs de l’hôpital 

de Sées à celles de Mortagne le 18 avril 1673 par Jean Forcoal, évêque de 

Sées (copie XVIIIe siècle), copie d’un règlement donné par François 

Rouxel de Médavy, extrait des registres des règles générales (23 janvier 

1683), Règle ou statuts des sœurs hospitalières de la ville de Sées, donnée 

par François Rouxel de Médavy, avec les modifications des évêques 

successeurs, rédigée à la demande de Louis François Néel de Christot, 

évêque de Sées (23 septembre 1754). 

(1 cahier papier à la couverture cartonnée, 2 pièces papier)    1661 – 1754 

 

Visites de l’évêque, élection et nomination de sœurs 

 

HDEPOT10 G3 Extrait du registre des élections des directrices et assistantes des sœurs 

hospitalières de Sées, élection de Sœur Marthe Ferault comme supérieure 

(14 novembre 1681), extrait du procès-verbal de visite de l’évêque Turgot 

dans l’hôpital de Sées, ordonnance qui réserve aux évêques de Sées la 

nomination de la supérieure et des assistantes, nominations, proposition de 

règlement (21 juin 1712), visite de la chapelle, confirmation du règlement 

de 1712,  par l’évêque Louis François Néel de Christot (10 mai 1744). 

(3 pièces papier, copies)     1681-1712 

 

 

                                                           
88 Le fonds relatif aux sœurs hospitalières est traité en série G et considéré comme une institution succursale de 

l’établissement.  
89 D’autres copies et versions des règlements des sœurs hospitalières se trouvent en série H. Voir les cotes H 

5331 à H 5335. 
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Demandes de lettres patentes au roi par les sœurs hospitalières pour s’ériger en communauté 

religieuse indépendante du bureau de l’hôtel-Dieu 

 

HDEPOT10 G4 Demande de lettres patentes au roi et opposition des administrateurs de 

l’hôpital et des habitants de Sées. – Demande de lettres patentes au roi 

pour augmenter le nombre des sœurs de 15 à 20, opposition des 

administrateurs qui veulent réduire leur nombre à 8 (13 octobre 1689), 

opposition de la ville de Sées aux demandes de lettres patentes (s.d, 

environ 1689). - Deuxième demande de lettres patentes : copies des 

contrats du 3 janvier 1649 et du 29 juillet 1657, reconnaissance par les 

sœurs de la propriété de l’hôpital sur leurs biens dont elles ne sont 

qu’usufruitières (11 mars 1702), demande de lettres patentes au cours de 

l’assemblée de la ville du 22 septembre 1709, projet de contrat entre les 

sœurs et le Bureau sur la gestion de leurs biens, Mémoire au sujet de 

l’hopital de Sées, favorable aux sœurs hospitalières (s.d environ 1709), 

avis donné à Rouen sur l’administration et la gestion des biens des 

hospitalières relatif à la demande de lettres patentes (15 mai 1711), 

enquête de l’évêque de Sées Barnabé Turgot de Saint-Clair sur le temporel 

des sœurs (2 novembre 1711). - Troisième demande de lettres patentes 

auprès du roi et opposition de l’assemblée de la ville de Sées,  lettre de 

Monsieur d’Argenson à l’administrateur Châteauthierry des Loges, lui 

signifiant que les lettres patentes demandées par l’hôpital ont été 

favorablement écoutées par sa Majesté, qui lui a « expressément défendu 

de sceller les lettres patentes que les sœurs du même hopital paroissoient 

désirer », (21 janvier 1720, 29 janvier 1720). - Quatrième tentative des 

sœurs pour obtenir des lettres patentes : copies de pièces de 

correspondance entre l’intendant d’Alençon et l’évêque de Sées Jacques 

Lallement, concernant un mémoire tendant à cloîtrer les sœurs 

hospitalières (29 août 1731), réponse critique de Jacques Lallement à son 

frère évoquant les diverses tentatives et intrigues des sœurs hospitalières 

d’obtenir leur indépendance administrative et financière et de passer du 

statut de séculières à celui de régulières, informations sur la gestion des 

biens des sœurs, lettre de Mr Chauvelin, ministre de Louis XV à l’évêque 

de Sées Jacques Lallement, annonçant la remise à la cour d’un mémoire 

par les sœurs hospitalières demandant la réception de nouvelles sœurs et 

évoquant l’opposition du bureau à ce sujet, si les sœurs refusent d’agréger 

leur dot aux biens de l’hôpital (24 septembre 1731), réponse critique de 

Jacques Lallement concernant ce mémoire et les différents entre le bureau 

et les sœurs concernant leurs dots (29 septembre 1731). 

(13 pièces papier)            1689 - 1731 

 

Compte-rendu et mémoire 

 

HDEPOT10 G5 Compte-rendu de la situation des sœurs hospitalières présenté par la sœur 

Sainte-Croix de Launay de Ville, supérieure, à l’Evêque de Sées, 

présentant l’historique de leur établissement, leurs revenus et situation 

financière, leur organisation administrative, leurs statistiques et leurs 

activités. (1 pièce papier)             7 novembre 1749 

 

HDEPOT10 G6 Mémoire récapitulatif d’actes concernant les sœurs hospitalières : 

établissement, acquisitions, procédures de 1649 à 1771, copies de 

nombreux actes. (6 pièces papier)              s.d, [après 1771] 
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Temporel des sœurs hospitalières : généralités 

 

HDEPOT10 G7 Paiement de Louise du Frische à l’hôtel-Dieu de 953 livres tournois à 

déduire sur 1853 livres dûs par François du Frische, dont les intérêts seront 

employés à la nourriture et à l’entretien des sœurs hospitalières 

(1 pièce parchemin, 1 pièce papier)    24 octobre 1655 

 

HDEPOT10 G8 Exécutoire décerné aux sœurs hospitalières pour les dépenses faites à 

l’occasion de l’aveu du Sieur de Vaurattier, 

(1 pièce parchemin)            14 novembre 1679 

 

HDEPOT10 G9 Correspondance adressée aux sœurs hospitalières par Cosnard, procureur à 

Exmes et concernant la succession de Leprovost de Lorgerie, d’Exmes. 

(6 pièces papier)              1789-1791 

 

Temporel par paroisses 

 

HDEPOT10 G10 Boitron : actes de constitution de rentes sur la terre de Boitron, famille de 

Glapion, seigneurs de Boitron (1635-1670), vente de cette terre par 

Guillaume de Glapion, seigneur de Boitron aux sœurs hospitalières (23 

mars 1672), actes concernant la gestion de la terre de Boitron, terre et 

métairie des « Noés-Duval » par les sœurs hospitalières : baux, procédures. 

(47 pièces parchemins, 20 pièces papier)        1635 – 1780 

 

HDEPOT10 G11 Marmouillé : usufruit d’une rente due par le Sieur de la Rue sur la terre, 

ferme et métairie du Vauguyon, provenant de la dotation de Jacqueline 

Baldet, sœur hospitalière. (1 pièce papier)       11 mars 1747 

 

HDEPOT10 G12 Sées, paroisse Saint-Germain : amortissement d’une rente sur une pièce de 

terre au réage du Grix, provenant de la dotation de Françoise Guillaume, 

sœur hospitalière. (1 pièce papier)         14 mai 1743 

 

HDEPOT10 G13 Sées, paroisse Saint-Gervais. - Donation de Barbe du Moulinet, vente par 

Nicolas Bougis à Barbe du Moulinet d’une maison de la rue au Rasle, 

chargée d’une rente envers le chapitre de Sées (3 juillet 1656), donation de 

cette maison par Barbe du Moulinet à l’évêque François Rouxel de 

Médavy et fondation de classes et de deux maîtresses d’école pour 

instruire et catéchiser les petites filles de la ville (2 mars 1664), testament 

de Barbe du Moulinet90 (2 copies, 17 janvier 1675), travaux pour 

aménagement de gouttière dans cette maison, dont les sœurs sont 

usufruitières (1745 – 1749). - Maison rue Billy, vente par les sœurs 

hospitalières à Robert Dennecey d’une maison apportée en dot par Anne et 

Catherine Aubert (17 mai 1688). 

(6 pièces parchemin, 11 pièces papier)            3 juillet 1656 - 17 avril 1749 

 

HDEPOT10 G14 Sées, paroisse Saint-Pierre : copie d’un acte de vente par Jacques Bougis, 

sieur des Hamardières à sœur Marthe Ferault, directrice des hospitalières, 

                                                           
90 Elle souhaite être inhumée dans la chapelle de l’hôtel-Dieu auprès des sœurs. Le testament comprend des 

dispositions pour la cérémonie d’enterrement, et la donation de sommes d’argent à l’hôpital, aux pères de St 

François, au séminaire, à l’église de St Gervais, à l’église de Javron, à la confrérie du Rosaire, à l’église du 

cimetière et rappelle la fondation de classes et de deux maîtresses d’école pour l’hôtel-Dieu. 
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d’une pièce de terre contenant 7 acres, au lieu nommé le Gué de la 

Madeleine, baronnie de Graville, pour 1700 livres et amortissement de 

plusieurs rentes, dont l’une provient de Barbe du Moulinet. 

(1 pièce papier)            31 mai 1684 

 

Comptabilité et finances des sœurs hospitalières 

 

HDEPOT10 G15 Comptabilité et finances : état des revenus des sœurs hospitalières (8 

novembre 1717), extrait sommaire de compte de recettes et dépenses 

concernant les années 1706 à 1717 (19 novembre 1717), état des revenus 

et des charges des sœurs hospitalières (14 décembre 1749).  

(3 pièces papier)              1717 – 1749 

 

Impôts : aides et droits d’entrée des boissons 

 

HDEPOT10 G16 Signification faite aux sœurs hospitalières par le lieutenant général civil et 

criminel de l’élection d’Alençon de leur condamnation pour avoir refusé 

d’ouvrir leurs caves, celliers et pressoir au commis des aides de la ville de 

Sées, pour le recensement de leurs réserves de cidre et de poiré, afin d’en 

payer les droits d’entrée. (1 pièce papier)     22 juillet 1719 

 

Gestion des biens des sœurs hospitalières 

 

HDEPOT10 G17 Extrait du registre des délibérations du bureau de l’hôpital de Sées 

défendant aux sœurs hospitalières de recevoir aucun amortissement, soit en 

fond ou en rente, ni de faire aucune aliénation sans appeler 

l’administrateur91. (2 pièces papier)      6 février 1719 

 
2) Manufacture de dentelle92 

 

HDEPOT10 G18 Accord entre le sieur de Montaley, directeur des manufactures royales des 

points de France et l’hôtel-Dieu, pour l’établissement d’un bureau de la 

manufacture dans l’hôtel-Dieu pour l’apprentissage des enfants renfermés 

dans l’hôpital. (1 pièce papier)             6 mars 1746 

 

3) Filature et manufacture de coton93 

 

Etablissement et financement de la manufacture de coton 

 

HDEPOT10 G19 Etablissement et financement de la manufacture de coton : copie de la 

délibération du 14 avril 1780 décidant la suppression de la manufacture de 

point de dentelle des sœurs hospitalières pour établir une filature de coton, 
                                                           
91 Extrait du registre des délibérations (1684-1719) : délibérations du 21 juin 1718,  28 novembre 1718,  6 février 

1719. 
92 On ne dispose que de peu d’informations sur cette activité. Les sœurs hospitalières apprenaient la dentelle aux 

petites filles. Le bureau leur reproche en 1731 de ne pas leur apprendre à coudre ou à filer. Le bureau doit payer 

à leur sortie un apprentissage chez des couturières étrangères, « ce qui est très scabreux pour les mœurs ». 

Un état des lits en 1784 mentionne l’ancienne infirmerie des hommes qui était une salle réservée aux enfants de 

la manufacture, voir délibérations, règlement des sœurs. 
93 Une filature de coton est établie le 14 avril 1780 sur décision du bureau. Vu le succès de cette entreprise, des 

marchands de toile d’Alençon Charles Marais et Jacques Lévêque, proposent leurs services à l’hôtel-Dieu pour y 

établir une manufacture de toiles et mouchoirs de coton façon de Rouen, ouverte le 1er octobre 1780. L’hôtel-

Dieu leur fait une avance de 2400  livres. 

Voir les délibérations du 14 avril, 21 juillet, 11 août 1780. 



Archives départementales de l’Orne. HDEPOT10. Hôtel-Dieu de Sées. 
57 

contenant des informations sur la situation économique de Sées et des 

environs et de ses habitants (27 avril 1780), lettre des administrateurs de 

l’hôtel-Dieu à Necker, contrôleur général des Finances, exposant la 

situation économique de Sées et la nécessité d’obtenir une aide financière 

pour l’établissement d’une manufacture de coton (11 août 1780), lettres et 

brouillons de délibérations du bureau relatives à l’établissement de la 

manufacture (juillet – août 1780), correspondance concernant des 

demandes de financements pour la manufacture.  

(11 pièces papier)                   20 avril – 2 septembre 1780 

 

Demandes d’admission dans la manufacture 

 

HDEPOT10 G20 Formulaire modèle « Etat des artisans, manœuvres, gens sans état et 

mendiants de la paroisse de… composé par famille » (s.d, [1780]), lettres à 

Jean André Haye Le Camus, administrateur, demandant l’admission 

d’enfants en apprentissage à la manufacture de coton94. 

(1 liasse : 51 pièces papier)             Mai - juillet 1780 

 

Comptabilité 

 

HDEPOT10 G21 Mémoires destinés au sieur Cosnard, receveur de l’hôtel-Dieu pour 

gratification des ouvriers et ouvrières de la filature de coton. 

(8 liasses papier)            Mai - octobre 1780 

 

HDEPOT10 G22 Comptabilité de l’hôtel-Dieu avec Marie Aubert, femme de Michel 

Levesque. - Construction d’un appentis pour la manufacture : acte de 

Marie Aubert, reconnaissant avoir été payée par l’hôtel-Dieu pour la 

location d’une salle dans sa maison, servant à l’apprentissage des pauvres 

dans la manufacture (8 juin 1780), reconnaissance de dette envers l’hôtel-

Dieu de Michel Levesque et de Marie Aubert, pour une somme de 400 

livres, prêtée pour la construction d’un appentis dans la cour de leur 

maison (5 août 1780), mémoires adressés à l’hôtel-Dieu par Mme 

Levesque pour le paiement d’ouvriers ayant réalisé des travaux pour la 

construction de ce bâtiment (charpente, bois, tuiles, vitres, chaux…) (août 

– novembre 1780), états des sommes payées par l’hôtel-Dieu pour cette 

construction (octobre 1780 – 4 février 1781), pièces relatives au comptes 

de l’hôtel-Dieu avec Mmes Levesque et Pistel, concernant la manufacture 

(1780 - 1781). (38 pièces papier)               5 août 1780 – 4 février 1781 

 

HDEPOT10 G23 Livraisons et prix du coton : factures, mémoires et reçus, notes sur le prix 

du coton (s. d. [environ 1780]). – Mise en apprentissage d’ouvriers, 

fourniture de rouets : mémoires et reçus. - Comptabilité de l’hôtel-Dieu 

avec Jacques Levesque. (19 pièces papier)        20 mai 1780 – 12 mai 1781 

 

Relations entre l’hôtel-Dieu et les marchands de coton 

 

HDEPOT10 G24 Procuration de M. le Camus, administrateur, à Jean Roger, marchand de 

coton à Sées, pour démarcher les négociants en coton (10 mai 1780), lettre 

de Bréhier le Jeune, de Quimper à M. Le Camus, concernant une livraison 

de coton en provenance du Brésil, ayant transité par Lisbonne et Rouen, 

                                                           
94 Ces enfants sont âgés de 8 à 19 ans. 
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contenant un échantillon de coton (1 mai 1780), correspondance et pièces 

comptables de Contremoulins l’Aîné, marchand à Nantes, mentionnant la 

visite de M. Roger, (20 mai 1780 – 3 mars 1781), correspondance et pièces 

comptables de Morand, marchand à Falaise (19 avril – 28 juillet 1780), 

correspondance et pièces comptables de Lenouvel à Falaise, (17 octobre – 

14 novembre 1780), correspondance de F. Guilbert à Caen, Testar et 

Guérin à Marseille, Aillard à Yvetôt (26 avril – 3 mai 1780). 

 (29 pièces papier, 1 échantillon de coton)       26 avril 1780 – 3 mars 1781 

 

HDEPOT10 G25 Procédures entre l’hôtel-Dieu et les marchands de coton. - Jacques 

Lévêque et Charles Marais, marchands de coton à Alençon, débiteurs de 

2400 livres envers l’hôtel-Dieu, saisie, vente et adjudication des biens, 

meubles et marchandises (pièces de toile, de coton, d’étoffes de toutes 

sortes, vêtements, bas de laine, etc…) de Jacques Lévêque (mai 1783). 

Procès de Marie Barbe Bigot, femme civilement séparée d’avec Jacques 

Lévêque, concernant la vente de ses biens, contrat de mariage du 6 janvier 

1777. Créanciers de Jacques Lévêque : pièces de procédure, caution de 

Jacques François Charpentier dit Chastel, marchand de Gâprée, envers 

Jacques Lévesque. (2 liasses papier)            1782-1787 

 

4) Enfants trouvés95 

 

HDEPOT10 G26 Réglementation : arrêt du Conseil d’Etat du roi interdisant le transfert des 

enfants trouvés des provinces à l’hôtel-Dieu de Paris, ordonnant de les 

porter à l’hôpital le plus proche et interdisant aux parents d’abandonner 

des enfants légitimes (10 janvier 1779). - Correspondance relative à cette 

ordonnance : lettres de l’intendant d’Alençon aux administrateurs 

concernant le non respect de cet arrêt par l’hôtel-Dieu de Sées (30 janvier 

1780, 6 août 1783), lettre de l’intendant l’Alençon aux administrateurs, 

exhortant les administrateurs à différencier parmi les enfants trouvés les 

enfants légitimes des enfants naturels et préconisant de fournir un secours 

financier aux familles dont l’indigence les pousse à abandonner leurs 

enfants légitimes (14 décembre 1783), lettre des députés du bureau 

intermédiaire du département d’Alençon à Monsieur Cronier, curé de la 

Place de Sées, présidant le bureau de l’hôtel-Dieu, au sujet de l’entretien 

des enfants naturels âgés de plus de 12 ans envoyés à l’hôtel-Dieu de Paris 

(25 novembre 1789), lettre de la commission intermédiaire de la province 

de moyenne Normandie et du Perche relative à l’impossibilité de continuer 

le secours aux enfants exposés âgés de plus de 12 ans, jusqu’à leur 16e 

année, comme le demandait M. Le Camus, administrateur de l’hôtel-Dieu 

de Sées (17 décembre 1789). 

(6 pièces papier)   10 janvier 1779 – 17 décembre 1789 

 

HDEPOT10 G27 Nourriture et entretien des enfants trouvés : lettres de l’intendant 

d’Alençon aux administrateurs de l’hôtel-Dieu de Sées, relatives aux 

dépenses  pour l’entretien,  la nourriture et l’habillement des enfants 

trouvés96. (5 pièces papier)        30 mai 1776 – 15 septembre 1786 

                                                           
95 Pour compléter les lacunes chronologiques, il convient de se référer aux registres de délibération du bureau et 

aux registres de comptes qui mentionnent les dépenses pour la nourriture des enfants trouvés, série E. 

E17, délibération concernant le refus du bureau de prendre en charge des enfants légitimes que les parents 

veulent confier à la garde de l’hôtel-Dieu (f°109) 
96 Copie d’une de ces lettres dans le registre E17 des délibérations, f°108, 6 février 1783. 
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HDEPOT10 G28 Enfants trouvés. - Registre des enfants trouvés et abandonnés, contenant 

les extraits de baptêmes et de décès, les dépenses et les dates des mises en 

nourrice (15 janvier 1776 – 31 août 1786). Comptabilité. – Sommes reçues 

pour le treizième des acquêts faits sous la seigneurie de la Madeleine 

(1777), f°65. Sommes reçues pour le traitement des troupes à l’hôtel-Dieu 

de Sées (1777-1778), f°73-74. Sommes reçues pour les enfants naturels à 

la charge de l’hôtel-Dieu (1777-1778) f°77. Autres sommes reçues pour 

casualités de différentes espèces (30 avril 1777 - 8 novembre 1779) f°80. 

(1 registre papier où sont insérés les extraits de naissance et de décès des 

enfants trouvés, contenant 2 cartes à jouet, un roi de cœur (22 février 

1779),un 8 de trèfle (23 juillet 1782), communication sous surveillance) 

                15 janvier 1776 – 31 août 1786 

 

HDEPOT10 G29 Extraits de registres paroissiaux concernant les enfants trouvés : extraits de 

baptêmes de quelques sépultures. 

(131 pièces papier)        20 juillet 1782 - 27 décembre 1790 

 

HDEPOT10 G30 Enfants à la charge de l’hôtel-Dieu : mandement qui oblige Marin Lainé à 

prendre et à nourrir un enfant aux frais de l’hôtel-Dieu (23 juillet 1567), 

assignations de paiement faites aux délégués de l’hôtel-Dieu pour Robert 

Ferault et sa femme, gardiens de l’hôpital pour avoir nourri et entretenus 

des enfants confiés à la charge de l’hôtel-Dieu (1571 – 1578), mémoire 

reçu par Frère François, de Pierre Moullinet et Pierre Paulmier concernant 

le paiement des nourrices, l’achat de chaux et le paiement de maçons (s.d, 

XVIe siècle), acte concernant le placement d’enfants à la charge des sœurs 

hospitalières (18 décembre 1687).(9 pièces papier)           1567 - 1687 

 

HDEPOT10 G31 Procédure de René Dutertre et sa femme, de la paroisse de Boucé, contre 

l’hôtel-Dieu pour le paiement de la nourriture d’une petite fille nommée 

Marie, mise en nourrice chez eux, trouvée devant la porte de l’Hôtel-Dieu 

le 13 janvier 173897, l’hôtel-Dieu se retournant contre Damoiselle 

Françoise de Brossard du Fresne, de la paroisse du Cercueil, mère de 

l’enfant, qui décharge l’hôtel-Dieu de l’entretien de l’enfant. 

(1 pièce parchemin, 16 pièces papier)         1738 – 1740 

 

HDEPOT10 G32 Etat des enfants à la charge du bureau, pour lesquels il a été fourni des 

suppléments de trousseaux, incluant une liste des nourrices et des enfants 

qui leur sont confiés. (1 pièce papier)           1783-1784 

 

HDEPOT10 G33 Arrêt du bureau de l’hôtel-Dieu enjoignant les administrateurs à faire 

réadmettre aux infirmeries l’enfant Fourel, qui en avait été expulsé sans 

aucune forme légale et sans arrêté de l’administration.  

(1 pièce papier)      10 juillet 1787 

                                                           
97 Voir le registre du Cercueil E dépôt 106/8,  le 9 janvier 1738 baptême de Marie, fille naturelle de damoiselle 

Françoise Suzanne de Brossard. 
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SERIE H. PAPIERS ET CORRESPONDANCES DIVERSES NE 

RENTRANT PAS DANS LES SERIES PRECEDENTES. 
 

1) Hôtel-Dieu d’Alençon 

 

HDEPOT10 H1 Arrêt du Conseil d’Etat ordonnant de délivrer 25 cordes de bois dans la 

forêt d’Ecouves à l’hôpital d’Alençon (9 juillet 1642), extrait du registre 

du Conseil d’Etat établissant un hôpital général à Alençon et son 

règlement (14 août 1725) 

                1642, 1725 
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ANNEXE 1 

Cadre de classement des archives hospitalières antérieures à 179098 

 

 

                                                           
98 Circulaire AD 68-11 du 11 mars 1968. 
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ANNEXE 2.  
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ANNEXE 3 

 

 

Plans de machines pour la filature de coton de Sées, 1780, 25FI464/1. 
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INTRODUCTION 
 

 

PRESENTATION HISTORIQUE 
 

L’origine de l’Hôtel-Dieu de Sées est bien connue, on la trouve dans une bulle de 

confirmation du Pape Innocent III (1198-1216) datant du 20 janvier 1209, où il est dit qu’il 

avait été construit par Guillaume Bérard et Macée sa femme. Robert de Montgommery, comte 

d’Alençon, y fit une fondation. Pour en augmenter les revenus, Louis XIV y ajouta ceux de la 

léproserie de la Madeleine, et des personnes de considération de la ville, achevèrent de 

remettre cet établissement en bon état. La chapelle de l’hôpital fut embellie et certains 

bâtiments reconstruits. Celle-ci offre un ensemble de boiseries ornées de peintures qui 

auraient été exécutées par Nicolas-Jacques Conté (1755-1805), alors qu’il était placé là 

adolescent sous la protection de la mère supérieure. Tout au long des siècles, cet établissement 

fut autant destiné à soulager les infortunes (pauvreté, vieillesse, solitude) qu’à soigner les 

malades de la ville et des paroisses succursales. Il était dirigé par des sœurs hospitalières 

comme tous les établissements de bienfaisance sous l’Ancien Régime. En 1802, elles furent 

remplacées par des religieuses de l’ordre de Saint Augustin.  

    

 

Dessin du portail de l’Hôtel-Dieu de Sées signé Maurice de Lambert1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Arch. Dép. Orne : 1 Fi 464/17/044. 
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L’hôpital du XIXe siècle à  1970 

 

 

L’administration : 

 

L’hôpital de Sées était tout ensemble, hôpital et hospice. La loi du 16 vendémiaire an V 

(7octobre 1796), qui crée les commissions administratives, place les hôpitaux sous la coupe 

des municipalités. La loi du 16 messidor an VII (4 juillet 1799) cherche à atténuer le pouvoir 

des communes et à renforcer le pouvoir central en octroyant à celui-ci le droit de contrôle sur 

les destitutions des membres des commissions administratives. Cette même loi s’attache à 

mieux définir les missions de celles-ci : gestion des biens des hospices, administration 

intérieure, admission et renvoi des indigents, nomination du personnel. La loi du 28 pluviôse 

an VIII (17 février 1800) enlève la plupart des attributions du pouvoir municipal au profit des 

sous-préfets. Le maire est cependant déclaré membre-né et président de la commission 

administrative. Les membres renouvelés par cinquième chaque année, sont choisis par le 

préfet sur une liste proposée par la commission administrative jusqu’en 1852 date à partir de 

laquelle le préfet choisit seul. Le droit de présentation n’est rétabli qu’en 1873. En 1879, il est 

décidé que la commission administrative sera composée de six membres dont quatre choisis 

par le préfet et deux par le conseil municipal.   

Les communes ont toujours eu une influence prépondérante sur la commission administrative. 

Toutefois, le pouvoir central exerce en permanence une surveillance sur la gestion des 

établissements. Ainsi, il existe dans la série X (assistance et prévoyance) de nombreux 

documents relatifs aux établissements hospitaliers. 

 

 

Le personnel hospitalier : 

 

L’ordonnateur (créé par le décret du 7 floréal an VII, 26 avril 1799) est un membre de la 

commission administrative. Il est chargé de la signature de tous les mandats. Il surveille la 

comptabilité du receveur et de l’économe.  

Le receveur est d’abord nommé par la commission administrative mais il ne peut en être 

membre, puis à partir de 1821 par le préfet. Il est chargé d’effectuer les recettes et les 

dépenses de l’hôpital.  

L’économe a pour mission la tenue de la comptabilité en matières, c’est-à-dire la gestion de 

toutes les opérations relatives aux recettes (ou entrées en magasin) et aux dépenses (ou sorties 

de magasin) de denrées, objets de consommation, médicaments, matières premières et objets 

mobiliers. A partir de 1836 sont adoptées des règles uniformes sur la tenue des écritures de la 

comptabilité en matières : journal général, grand-livre, registre des entrées et sorties. 

Le personnel religieux : l’aumônier, les sœurs hospitalières qui avaient quitté leurs 

établissements sous la Révolution, retrouvent leur place sous le Directoire et le Consulat. Le 9 

novembre 1802, les religieuses de l’ordre de St Augustin rentrèrent à l’Hôtel-Dieu de Sées et 

en dirigèrent l’administration intérieure. Elles furent définitivement reconnues par le 

gouvernement en 1811. Elles gardent une place prépondérante au sein des hôpitaux. En 1960, 

le directeur de l’hôpital de Sées lance un vaste appel de recrutement de sœurs hospitalières2. Il 

ne reste en fait à cette date que quatre religieuses augustines en fonctions pour un hôpital-

hospice de 190 lits bientôt porté à 210 lits dont 160 lits d’hospice. 

                                                           
2 Voir  la cote Hdépôt 10K20. 
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Les médecins et chirurgiens sont d’abord recrutés par le préfet (ordonnance de 1821) puis 

cette compétence revient à la commission administrative (loi du 7 août 1851). Leur rôle 

s’accroît dans le courant du XIXe siècle grâce aux progrès de la science et de l’hygiène.  

 

D’après un état de 19533, le personnel se répartit de la façon suivante : 

- Personnel administratif : 3 

- Personnel médical : 3 

- Personnel soignant : 6 

- Personnel de la pharmacie : 1 

- Personnel des services : 24 

- Personnel de congrégation : 9 

- Aumônier : 1 

 

 

 Les revenus de l’hôpital :  

 

- les revenus de la charité : les dons et legs.  

- les revenus des rentes : rentes sur les particuliers ou rentes sur l’Etat. 

- les revenus des biens-fonds : les revenus des propriétés immobilières (fermes, immeubles 

dans la ville, etc.).  

- les indemnités payées par les départements pour les frais de séjour (assistance médicale 

gratuite et assistance obligatoire), les journées des militaires payées par l’autorité militaire. 

 

  

Les bâtiments hospitaliers : 

 

La majorité des bâtiments formant la cour d’honneur date du 17e siècle. Depuis cette date, des 

modifications peu importantes ont été apportées à ces bâtiments. De grands travaux de 

réfection et de construction furent entrepris après la Seconde Guerre mondiale :  

- Aménagement et agrandissement de l’orphelinat et de services généraux (1951-

1964). 

- Construction d’un bloc médecine-maternité (1949-1970).  

- Aménagement d’une maison de retraite (1962-1969). 

- Aménagement de locaux administratifs (1954-1957). 

 

  

La population hospitalisée:  

 

L’hôpital-hospice accueillait les malades civils atteints de maladies aiguës ou blessés 

accidentellement, les militaires, les vieillards et infirmes, les incurables, les orphelins et 

enfants de familles indigentes, les femmes en couche, les aliénés de passage et les filles 

soumises. Ce fonds contient de nombreux documents concernant les militaires puisque 

l’hôpital devient hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale. Aux salles des 

militaires de l’hospice est annexé un hôpital temporaire « n° 8 bis » appelé à partir d’octobre 

1916 « Annexe des salles militaires de l’hospice ».   

Face à  cette masse documentaire, les enfants assistés sont peu représentés.    

 

 

 

                                                           
3 Voir  la cote Hdépôt 10K9. 
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LE CLASSEMENT DES ARCHIVES HOSPITALIERES 
 

 

Réglementation et cadres de classement 

 

Les archives des hôpitaux ont fait l’objet, depuis le milieu du XIXe siècle, d’une série de 

réglementations.  

En 1944 fut élaboré le premier règlement des archives hospitalières. La distinction entre 

archives anciennes et archives modernes apparaît. En 1854, une circulaire avait déjà mis en 

place un premier système de huit séries méthodiques désignées par les lettres majuscules de 

l’alphabet (A à H) correspondant à des objets particuliers et comprenant les pièces antérieures 

ou non à la Révolution. Le règlement de 1944 ajouta 12 séries (lettres J à U) représentant les 

archives modernes. 

L’arrêté du 11 mars 1968 portant abrogation du règlement de 1944 prévoit un cadre de 

classement en deux parties : les archives antérieures à 1790 (A à H) et les archives 

postérieures à 1790 (J à U, Z) ; et précise les délais de communication et de conservation. 

 

 

Les classements anciens 

 

Les archives de l’hôpital de Sées antérieures à 1790 ont fait l’objet d’un premier classement qui 

aboutit à la réalisation d’un inventaire des séries A à H datant du 10 novembre 1854. En 1930, 

l’hôpital fit appel à un archiviste départemental pour le classement de ses archives. Le 14 mai 

1968, les archives anciennes des origines à 1940 furent prises en charge en dépôt aux Archives 

départementales de l’Orne. 

 

Le 7 décembre 1999, suite à une visite d’inspection effectuée le 30 juillet 1998, les archives 

définitives couvrant la période 1810-1970 ont été prises en charge par les Archives 

départementales de l’Orne. Ce fonds d’archives a été transféré sans classement préalable. Il 

était conservé dans deux bâtiments distincts : les anciens locaux administratifs et le pavillon 

St Louis, locaux impropres à la conservation des documents. 
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DELAIS DE COMMUNICABILITE4 
 

 

 

 Les délais de communicabilité des documents contenus dans ce fonds obéissent aux 

règles de communicabilité des archives publiques.  

 

La plupart de ces documents sont librement communicables aux chercheurs, toutefois certains 

sont encore soumis à des délais spécifiques (article L213-2 du code du patrimoine):  

- 50 ans à compter de la date du document  s’il comporte des informations mettant en 

cause la vie privée 

- 75 ans à compter de la date de l’acte comportant des renseignements concernant l’état 

civil pour les registres de déclaration de naissance, de baptêmes, de décès et de 

sépultures survenus à l’hôpital   

- 100 ans à compter de la date de naissance des intéressés pour les dossiers du personnel 

administratif et médical de l’hôpital 

- 120 ans à compter de la date de naissance des intéressés pour les dossiers médicaux, 

les cahiers de visite des malades militaires et les cahiers d’interventions chirurgicales 

comportant tous des renseignements individuels de caractère médical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Loi n°79-18 du 3 janvier 1979. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 

 

Archives départementales de l’Orne 
 

 

Série E-Dépôt – Archives communales déposées. 

 

E-Dépôt 76 – Archives communales de Sées. 

 

E-Dépôt 76/439  Hospice : bâtiments et terrains (ventes et achats) (1 dossier). 

1880, 1922 

 

E-Dépôt 76/440  Hospice : membre de la commission administrative, recenseurs de 

l’hospice (1 dossier). 

1869, 1929 

 

E-Dépôt 76/441  Hospice : comptabilité (1 dossier). 

1894, 1933 

 

E-Dépôt 76/442  Hospice et bureau de bienfaisance : livre de détails des recettes et 

dépenses (6 cahiers). 

1911-1915 

 

E-Dépôt 76/443  Hospice : dons et legs (1 dossier). 

1844-1919 

 

E-Dépôt 76/444  Hospice : attribution des biens ayant appartenu à la fabrique (2 pièces). 

1912, 1923 

 

E-Dépôt 76/445  Hospice : accueil des militaires malades (6 pièces). 

1874, 1922 

 

E-Dépôt 76/446  Hospice : installation d’une étuve (3 pièces, 1 plan). 

1902 

 

E-Dépôt 76/447  Hospice : nombre de lits (3 pièces). 

1914, 1927 

 

Série L −  Administration révolutionnaire  

 

L1714   Hôtel-Dieu de Sées : liquidation des pensions (18  pièces). 

1790-1793 

 

L1719   Hospice de la commune de Sées (6 pièces). 

Messidor an III-vendémiaire an IV 
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Série N − Administration et comptabilités départementales 

 

4N15   Registre des décomptes de travaux réalisés à l’asile des aliénés (1851-1853) et 

au Grand Séminaire de Sées (1839). 

1823-1922 

 

4N112  Grand Séminaire de Sées. (1 plan 1839). 

1837-1850 

 

Série Q − Biens nationaux, domaines, enregistrement, hypothèques (1800-1940) 

 

1Q1629  Sommier des biens des hôpitaux d’Alençon, Argentan, Domfront et Sées. 

[Vers an VIII] 

 

Série R − Affaires militaires (1800-1940) 

 

R244/3  Guerre 1914-1918 : dépôt de convalescents militaires au Grand Séminaire de 

Sées ; sépultures militaires ; trophées de guerre. 

 

  

Série S – Travaux publics et transports (1800-1940). 
 

S1745   Plan d’alignement de la ville de Sées. 

1828 

 

Série V – Cultes (1800-1940). 

 

V152   Grand séminaire de Sées : immeubles, dons et legs, travaux et réparations. 

1825-1872 

 

V402  Etablissements religieux. Séminaire de Sées. 

1830-1870 

 

Série X – Assistance et prévoyance sociales (1800-1940). 

 

X92   Hospice de Sées : comptes du receveur (1 carton). 

an XI-1807 

 

X93   Hospice de Sées : rentes (1 carton). 

1824-1869 

X94   Hospice de Sées : comptes du receveur (1 carton). 

1808-1869 

 

X95   Hospice de Sées : aliénations, échanges, acquisitions, statuts des dames 

hospitalières (1 carton). 

1820-1842 

X96   Hospice de Sées : affaires diverses (1875-1905), budgets (1870-1939) (1 

carton). 

1870-1939 
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X117   Hospice de Sées (1 carton). 

1907-1921 

 

Série J − Documents entrés par voie extraordinaire 

 

252J106  Fiches : hospice de Sées (Historique). – Sées : Hôtel-Dieu : copies de 

documents. 

 

256J1-33  Fonds Dr Hommey5 (Sées), 4,00 m.l., XIXe-XXe siècles. 

 

Série Fi – Documents figurés 

 

2 Fi CP 464/075 : carte postale de l’Ancien Grand Séminaire de Sées. 

  

2 Fi CP 464/122 : carte postale de l’Hôtel-Dieu de Sées. 
 

2 Fi CP 464/231 : carte postale du portail de l’Hôtel –Dieu de Sées. 

 

1 Fi 464/17/044 : dessin de l’église de l’Hôtel-Dieu de Sées, 1898. 

 

1 Fi 464/17/045 : dessin du portail de l’Hôtel-Dieu de Sées. 

 

45 Fi /4 bis : plan de la ville de Sées, 1785. 

 

 

 

Archives nationales 

 
Voir l’Etat général des fonds, tome II : 1789-1940, Paris, 1978. 

Série F : Administration générale de la France 

Sous-série F15 : Hospices et secours 

L’ensemble de cette sous-série présente un intérêt certain pour l’étude des hôpitaux et de 

l’assistance en générale. 

Voir l’Etat sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères et 

administrations qui en dépendent, tome II, Paris, 1927. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Président de la commission administrative de l’hôpital de Sées. 
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SERIE J : REGLEMENTATION GENERALE ET LOCALE 

 

A- Réglementation générale 

 

Hdépôt10J1 Organisation et administration générale des hôpitaux : lois relatives aux 

hospices dont une loi sur les valeurs mobilières appartenant aux mineurs 

(an IX, an XII, 1806, 1808, 1814, 1880), décret impérial relatif aux 

constructions, reconstructions et réparations de bâtiments (an XIV), 

mémorial administratif (1819), règlements (1855, 1924, 1943) (7 pièces). 

 an IX-1943 

 

B- Réglementation intérieure 

 

Hdépôt10J2 Réglementation intérieure : règlements de l'hospice (2 pièces). 

 1901-1924 

Hdépôt10J3 Hôpital temporaire : consignes d'incendie (1 pièce). 

 [1914-1918] 

 

C- Réglementation concernant les diverses catégories de malades 

 

Hdépôt10J4 Militaires. - Règlementation : convention entre le ministère de la Guerre 

et l’hospice (1883), appendices (1913, 1918, 1921) (7 pièces). 

 1883-1921 

Hdépôt10J5 Enfants assistés. - Administration générale : règlements (10 pièces). 

 1811-1812 

 

D- Organisation des services médicaux 

 

Hdépôt10J6 Service d'ophtalmologie et d'oto-rhino-laryngologie. - Projet 

d'organisation : correspondance (8 pièces) (1938). Service pour 

tuberculeux. - Projet d'installation : correspondance (4 pièces) (1949, 

1950). Service de débiles mentaux. - Création, organisation : 

correspondance (18 pièces) (1960). Pharmacie. - Fonctionnement : 

correspondance (1947, 1949, 1951, 1952), licence (1949), circulaire 

(1951) (9 pièces).     

 1938-1960 
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SERIE K : PERSONNEL 

 

A- Organisation générale du personnel  

 

Hdépôt10K1 Personnel administratif : statut général (5 pièces). Personnel hospitalier : 

statut (12 pièces). 

 1937 

Hdépôt10K2 Recrutement. - Nomination des employés en chef : règlement (2 pièces). 

 1816 

Hdépôt10K3 Horaires du personnel. - Règlementation : correspondance (3 pièces). 

 1919-1924 

 

B- Personnel de toutes catégories 

 

Hdépôt10K4- 

Hdépôt10K8* 

Registre matricule du personnel (classement par dates d'entrée en 

fonctions) 

 1816-1957 

Hdépôt10K4* 1816-1907  

Hdépôt10K5* 1907-1918  

Hdépôt10K6* 1915-1939 

Hdépôt10K7* 1937-1957 

Hdépôt10K8* s.d. 

 

Hdépôt10K9 Effectifs : tableaux (1945, 1946, 1953, 1955, 1956), états nominatifs 

(1948-1950, 1953-1956), rapport (1954) (22 pièces). 

 1945-1956 

 

C- Personnel laïc  

 

1- Traitement 

 

Hdépôt10K10 Personnel laïc de toutes catégories : états nominatifs (1945, 1946, 1948-

1953). 

 1945-1953 

Hdépôt10K11* Personnel laïc de toutes catégories : registre. 

 1955-1956 

Hdépôt10K12 Personnel de la buanderie : états nominatifs (2 pièces), correspondance (8 

pièces). 

 1947-1948 

Hdépôt10K13 Coiffeurs : correspondance (1943, 1944, 1950, 1953, 1956, 1963) (12 

pièces). 

 1943-1963 

Hdépôt10K14 Réclamations. - Receveur de l'hospice et du bureau de bienfaisance : 

correspondance (1 pièce) (1919). Régisseur : correspondance, extrait du 

registre des délibérations de la commission administrative (7 pièces) 

(1943, 1944). 

 1919-1944 
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2- Recrutement 

 

Hdépôt10K15 Nomination. - Receveur provisoire : arrêté préfectoral (2 pièces) (1815). 

Directeurs-Economes de l'hospice : correspondance (1 pièce) (1859), 

dossier individuel de Neveux Léontine (1927-1954), arrêté préfectoral (3 

pièces) (1954). Directrice-Econome du préventorium : contrat, extrait du 

registre des délibérations de la commission administrative (9 pièces) 

(1933). Jardinier : correspondance (16 pièces) (1845, 1944, 1945). 

Aumônier : correspondance (1 pièce) (1949). 

 1815-1954 

Hdépôt10K16 Concours de commis : dossier individuel de Ménager Michel (1955). 

 1955 

Hdépôt10K17 Démission du receveur provisoire de l'hospice : correspondance (1819) (1 

pièce). 

 1819 

 

3- Sécurité du personnel   

 

Hdépôt10K18 Accident du travail : déclarations (25 pièces) (1950-1958), contrôle de la 

Caisse Régionale de Sécurité Sociale de Normandie (3 pièces) (1954). 

 1950-1958 

 

D- Personnel religieux et hospitalier 

 

Hdépôt10K19 Pension, indemnités : tableau (1 pièce) (1882), états nominatifs (3 pièces) 

(1951, 1954, 1961). 

 1822-1961 

Hdépôt10K20 Recrutement. - Nomination d'un chapelain : correspondance (4 pièces) 

(1806, 1807). Recherche de sœurs hospitalières : correspondance (1960). 

 1806-1960 

 

E- Corps médical hospitalier 

 

Hdépôt10K21 Recrutement. - Nomination d'un médecin : arrêté préfectoral (2 pièces) 

(1834). Nomination du pharmacien gérant : correspondance, contrats (12 

pièces) (1835, 1944, 1945, 1947-1949, 1968). 

 1834-1968 

Hdépôt10K22 Emploi de militaires comme infirmiers et pharmacien : états nominatifs, 

tableaux. 

 1918 
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SERIE L : ADMINISTRATION GENERALE 

 

A- Commission administrative 

 

Hdépôt10L1 Composition et renouvellement des membres, contient également les 

membres du bureau de bienfaisance : états nominatifs, arrêtés 

préfectoraux, extrait du registre des délibérations, correspondance (1811-

1818, 1820, 1832, 1834-1839, 1842, 1844-1846, 1848, 1850-1863, 1916-

1918, 1920, 1921, 1949). 

 1811-1949 

 

Hdépôt10L2- 

Hdépôt10L20* 

Registre des délibérations. 

 1791-1956 

Hdépôt10L2* 6 mai 1791-20 octobre 1793 

Hdépôt10L3* 22 frimaire an II-18 vendémiaire an V 

Hdépôt10L4* 3 brumaire an V-23 ventôse an X 

Hdépôt10L5* 12 germinal an X-20 nivôse an XI 

Hdépôt10L6* 30 nivôse an XI-1 brumaire an XIV 

Hdépôt10L7* 19 décembre 1806-31août 1818 

Hdépôt10L8* 6 février 1817-1er septembre 1818 (registre des délibérations relatives 

aux adjudications) 

Hdépôt10L9* 2 octobre 1818-1er mai 1833 

Hdépôt10L10* 6 novembre 1833-31 janvier 1863 

Hdépôt10L11* 1er mai 1863-8 février 1892 

Hdépôt10L12* 26 février 1892-16 décembre 1905 

Hdépôt10L13* 20 janvier 1906-17 février 1912 

Hdépôt10L14* 26 avril 1912-17 août 1918 

Hdépôt10L15* 27 septembre 1918-4 juillet 1923 

Hdépôt10L16* 8 août 1923-26 janvier 1927 

Hdépôt10L17* 23 février 1927-13 avril 1937 

Hdépôt10L18* 5 mai 1937-17 novembre 1954 

Hdépôt10L19* 8 décembre 1954-11 juillet 1956 

Hdépôt10L20* juin 1929-janvier 1954 (registre de préparation des délibérations) 

Hdépôt10L21 Répertoire des délibérations6. 

 1954-1966 

 

Hdépôt10L22- 

Hdépôt10L24* 

Correspondance active : registre des copies de lettres. 

 1811-1911 

Hdépôt10L22* 13 mars 1811-30 novembre 1839 

Hdépôt10L23* 1848-1863, 1881, 1882  

Hdépôt10L24* 10 juillet 1894-27 juin 1911 

 

Hdépôt10L25- 

Hdépôt10L32 

Correspondance passive7. 

 an X-1855 

Hdépôt10L25 an X 

Hdépôt10L26 1811-1815 

Hdépôt10L27 1816-1820 

                                                           
6 Il manque le registre des délibérations correspondantes. 
7 Cet ensemble de cotes comprend également des pièces relatives aux militaires et au bureau de bienfaisance. 
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Hdépôt10L28 1830-1833 

Hdépôt10L29 1834-1837 

Hdépôt10L30 1839-1850 

Hdépôt10L31 1851-1860 

Hdépôt10L32 1861-1864, 1866, 1881, 1884, 1885 

 

Hdépôt10L33- 

Hdépôt10L42 

Correspondance générale active et passive de l'hôpital. 

 1914-1970 

Hdépôt10L33 1914, 1915 

Hdépôt10L34 1916, 1917 

Hdépôt10L35 1918, 1919 

Hdépôt10L36 1920, 1921 

Hdépôt10L37 1922-1930 

Hdépôt10L38 1931-1933 

Hdépôt10L39 1936-1939 

Hdépôt10L40 1940-1949 

Hdépôt10L41 1950-1957 

Hdépôt10L42 1958, 1959, 1963-1968, 1970 

 

Hdépôt10L43- 

Hdépôt10L60 

Correspondance active. - Enregistrement (cahiers8). 

 1917-1953 

Hdépôt10L43 1er juin 1917-30 septembre 1918 

Hdépôt10L44 1er octobre 1918-12 décembre 1918 

Hdépôt10L45 30 janvier 1919-31 octobre 1919 

Hdépôt10L46 2 janvier 1922-20 novembre 1929 

Hdépôt10L47 3 janvier 1930-19 octobre 1933 

Hdépôt10L48 20 octobre 1933-9 janvier 1937 

Hdépôt10L49 2 janvier 1937-22 octobre 1938 

Hdépôt10L50 24 octobre 1938-14 octobre 1939 

Hdépôt10L51 16 octobre 1939-30 juillet 1942 

Hdépôt10L52 1er août 1942-17 janvier 1944 

Hdépôt10L53 19 janvier 1944-18 septembre 1944 

Hdépôt10L54 18 septembre 1944-30 décembre 1944 

Hdépôt10L55 1er janvier 1945-12 mars 1946 

Hdépôt10L56 13 mars 1946-3 octobre 1946 

Hdépôt10L57 4 octobre 1946-31 décembre 1947 

Hdépôt10L58 3 janvier 1948-31 décembre 1949 

Hdépôt10L59 2 janvier 1950-6 octobre 1951 

Hdépôt10L60 6 octobre 1951-3 juin 1953 

 

B- Rapports et inspections 

 

Hdépôt10L61 Rapports moraux. 

 1955-1958 

Hdépôt10L62 Rapports annuels. 

 1949-1953 

Hdépôt10L63 Inspection administrative : rapport (1 pièce).  

 1917 

 

                                                           
8 Enregistrement de la correspondance active du bureau de bienfaisance à la fin des cotes L 46 à L 59. 
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Hdépôt10L64 Contrôle des prix de journée et des comptes administratifs : rapports 

(1964, 1966) (6 pièces). 

 1964-1966 

Hdépôt10L65 Situation de l'hospice. - Population et finances : états, correspondance (9 

pièces). 

 1811-1812 

C- Défense passive 

 

Hdépôt10L66 Organisation : correspondance, note (2 pièces).  

 1944 

 

D- Affaires diverses 

 

Hdépôt10L67 Malades. - Réclamations : correspondance, note (12 pièces). 

 1916-1919 

Hdépôt10L68 Classement de l'hôpital. - Révision suite à l'ouverture du bloc médecine-

maternité : correspondance (1 pièce). 

 1967 

 

E- Fêtes 

 

Hdépôt10L69 Noël : programme, correspondance (1937, 1965) (2 pièces). 

 1937-1965 

 

F- Documentation figurée 

 

Hdépôt10L70 Photographies, négatifs (7 pièces). 

 1898, [vers 1950-1970] 
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SERIE M : FINANCEMENT 

 

A- Comptabilité de l'ordonnateur 

 

Hdépôt10M1- 

Hdépôt10M10 

Budgets et pièces annexes. 

 1816-1967 

Hdépôt10M1 1816-1818 

Hdépôt10M2 1830-1834 

Hdépôt10M3 1846, 1850, 1852, 1858, 1861, 1865, 1869-1875, 1877-1879 

Hdépôt10M4 1892-1919 

Hdépôt10M5 1920-1929 

Hdépôt10M6 1930-1939 

Hdépôt10M7 1940-1955 

Hdépôt10M8 1955-1960 

Hdépôt10M9 1961-1967 

Hdépôt10M10 Budget : récapitulatif des recettes liées aux biens immeubles de l'hospice. 

 

Hdépôt10M11- 

Hdépôt10M16 

Comptes administratifs. 

 1866-1966 

Hdépôt10M11 1866, 1868, 1870-1875 

Hdépôt10M12 1891-1909, 1911-1916, 1918, 1919 

Hdépôt10M13 1920-1939 

Hdépôt10M14 1940-1954 

Hdépôt10M15 1955-1959 

Hdépôt10M16 1960-1966 

 

Hdépôt10M17- 

Hdépôt10M38* 

Livre de détail. 

 1885-1954 

Hdépôt10M17* 1885-1887 

Hdépôt10M18* 1888-1891 

Hdépôt10M19* 1892-1895 

Hdépôt10M20* 1896-1900 

Hdépôt10M21* 1901-1902 

Hdépôt10M22* 1903-1906 

Hdépôt10M23* 1907-1910 

Hdépôt10M24* 1912-1914 

Hdépôt10M25* 1916 

Hdépôt10M26* 1917 

Hdépôt10M27* 1918 

Hdépôt10M28* 1919 

Hdépôt10M29* 1920 

Hdépôt10M30* 1921 

Hdépôt10M31* 1922 

Hdépôt10M32* 1923 

Hdépôt10M33* 1924-1925 

Hdépôt10M34* 1926-1927 

Hdépôt10M35* 1928 

Hdépôt10M36* 1949-1950 

Hdépôt10M37* 1951-1952 

Hdépôt10M38* 1953-1954 
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B - Comptabilité du receveur 

 

Hdépôt10M39- 

Hdépôt10M45 

Mémoires des dépenses. 

 1790-an XIV 

Hdépôt10M39 1790 

Hdépôt10M40 1791 

Hdépôt10M41 1792 

Hdépôt10M42 1793 

Hdépôt10M43 an II 

Hdépôt10M44 an III 

Hdépôt10M45 an X-an XIV 

Hdépôt10M46* Registre des quittances (incomplet). 

 1837-1844 

Hdépôt10M47 Comptes de gestion (1958, 1960, 1961, 1963, 1964)9. 

 1958-1964 

 

Hdépôt10M48- 

Hdépôt10M68* 

Journal général (commun à l'hospice et au bureau de bienfaisance)10. 

 1818-1910 

Hdépôt10M48* 1818 

Hdépôt10M49* 1819 

Hdépôt10M50* 1820 

Hdépôt10M51* 1821 

Hdépôt10M52* 1822 

Hdépôt10M53* 1823 

Hdépôt10M54* 1824 

Hdépôt10M55* 1825 

Hdépôt10M56* 1826 

Hdépôt10M57* 1827 

Hdépôt10M58* 1828-30 novembre 1830 

Hdépôt10M59* 30 novembre 1830-13 décembre 1832 

Hdépôt10M60* 15 décembre 1832-1835 

Hdépôt10M61* 1836-1839 

Hdépôt10M62* 1840-1844 

Hdépôt10M63* 1845-1er avril 1848 

Hdépôt10M64* 1884-1888 

Hdépôt10M65* 1889-1898 

Hdépôt10M66* 1899-13 juin 1903 

Hdépôt10M67* 29 juin 1903-12 avril 1907 

Hdépôt10M68* 16 avril 1907-10 juin 1910 

Hdépôt10M69* Livre-journal des recettes et dépenses des produits en nature. 

 1828-1834 

 

Hdépôt10M70- 

Hdépôt10M108* 

Grand-livre. 

 1818-1909 

Hdépôt10M70* 1818 

Hdépôt10M71* 1819 

Hdépôt10M72* 1820 

                                                           
9 1963 : photocopie du compte de gestion. 
10 Cotes M 48 à M 57 : journal général et livre de caisse. 
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Hdépôt10M73* 1821 

Hdépôt10M74* 1822 

Hdépôt10M75* 1823 

Hdépôt10M76* 1824 

Hdépôt10M77* 1825 

Hdépôt10M78* 1826 

Hdépôt10M79* 1827 

Hdépôt10M80* 1828 

Hdépôt10M81* 1829 

Hdépôt10M82* 1830 

Hdépôt10M83* 1831 

Hdépôt10M84* 1832-1835 

Hdépôt10M85* 1836-1841 

Hdépôt10M86* 1842-1843 

Hdépôt10M87* 1844-1848 

Hdépôt10M88* 1888-1889 

Hdépôt10M89* 1890 

Hdépôt10M90* 1891 

Hdépôt10M91* 1892 

Hdépôt10M92* 1893 

Hdépôt10M93* 1894 

Hdépôt10M94* 1895 

Hdépôt10M95* 1896 

Hdépôt10M96* 1897 

Hdépôt10M97* 1898 

Hdépôt10M98* 1899 

Hdépôt10M99* 1900 

Hdépôt10M100* 1901 

Hdépôt10M101* 1902 

Hdépôt10M102* 1903 

Hdépôt10M103* 1904 

Hdépôt10M104* 1905 

Hdépôt10M105* 1906 

Hdépôt10M106* 1907 

Hdépôt10M107* 1908 

Hdépôt10M108* 1909 

Hdépôt10M109* Grand-livre des recettes et dépenses en nature. 

 1828-1834 

 

Hdépôt10M110- 

Hdépôt10M188* 

Livre de détail des recettes et dépenses. 

 1803-1949 

Hdépôt10M110* 1803-1806 

Hdépôt10M111* 1827 

Hdépôt10M112* 1828 

Hdépôt10M113* 1829 

Hdépôt10M114* 1830 

Hdépôt10M115* 1831 

Hdépôt10M116* 1832 

Hdépôt10M117* 1833 

Hdépôt10M118* 1834 

Hdépôt10M119* 1835 
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Hdépôt10M120* 1836 

Hdépôt10M121* 1837 

Hdépôt10M122* 1838 

Hdépôt10M123* 1839 

Hdépôt10M124* 1840 

Hdépôt10M125* 1841 

Hdépôt10M126* 1842 

Hdépôt10M127* 1843 

Hdépôt10M128* 1844 

Hdépôt10M129* 1845 

Hdépôt10M130* 1846 

Hdépôt10M131* 1847 

Hdépôt10M132* 1848 

Hdépôt10M133* 1849 

Hdépôt10M134* 1850-1852 

Hdépôt10M135* 1853 

Hdépôt10M136* 1854 

Hdépôt10M137* 1855 

Hdépôt10M138* 1856-1857 

Hdépôt10M139* 1858 

Hdépôt10M140* 1859 

Hdépôt10M141* 1860 

Hdépôt10M142* 1861 

Hdépôt10M143* 1862 

Hdépôt10M144* 1863 

Hdépôt10M145* 1864 

Hdépôt10M146* 1865 

Hdépôt10M147* 1866 

Hdépôt10M148* 1867 

Hdépôt10M149* 1868 

Hdépôt10M150* 1869 

Hdépôt10M151* 1870 

Hdépôt10M152* 1871 

Hdépôt10M153* 1872 

Hdépôt10M154* 1873 

Hdépôt10M155* 1874 

Hdépôt10M156* 1875 

Hdépôt10M157* 1876 

Hdépôt10M158* 1877 

Hdépôt10M159* 1878 

Hdépôt10M160* 1879 

Hdépôt10M161* 1880 

Hdépôt10M162* 1881 

Hdépôt10M163* 1882 

Hdépôt10M164* 1884 

Hdépôt10M165* 1888 

Hdépôt10M166* 1890 

Hdépôt10M167* 1891 

Hdépôt10M168* 1892 

Hdépôt10M169* 1893 

Hdépôt10M170* 1894 
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Hdépôt10M171* 1895 

Hdépôt10M172* 1896 

Hdépôt10M173* 1897 

Hdépôt10M174* 1898 

Hdépôt10M175* 1899 

Hdépôt10M176* 1900 

Hdépôt10M177* 1901 

Hdépôt10M178* 1902 

Hdépôt10M179* 1903 

Hdépôt10M180* 1904 

Hdépôt10M181* 1905 

Hdépôt10M182* 1906 

Hdépôt10M183* 1907 

Hdépôt10M184* 1908 

Hdépôt10M185* 1910 

Hdépôt10M186* 1940-1942 

Hdépôt10M187* 1945-1946 

Hdépôt10M188* 1947-1949 

 

Hdépôt10M189- 

Hdépôt10M196* 

Livre de détail des dépenses (établi par le receveur et l'économe). 

 1859-1939 

Hdépôt10M189* 1859-1861 

Hdépôt10M190* 1862-1865 

Hdépôt10M191* 1866-1871 

Hdépôt10M192* 1872-1875 

Hdépôt10M193* 1876-1879 

Hdépôt10M194* 1880-1882 

Hdépôt10M195* 1883-1884 

Hdépôt10M196* 1939 

 

Hdépôt10M197* Livre de caisse. 

 1872-1879 

Hdépôt10M198 Gestion du receveur. - Contentieux : correspondance, arrêtés 

préfectoraux, observations, extraits du registre des délibérations de la 

commission administrative. Pièces justificatives de sa gestion : états des 

revenus, états des rentes amorties, dépouillements des mandats, états des 

comptes, états des dépenses et recettes, copies du registre de recettes. 

 an XI-1819 

Hdépôt10M199 Comptes du receveur : arrêts de la cour des comptes (4 pièces). 

 1919-1920 

Hdépôt10M200 Contentieux. - Saisie de mobilier à la requête du receveur (1 pièce).  

 s.d. 
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C- Frais de séjour et d'hospitalisation 

 

Hdépôt10M201 Frais d'hospitalisation, paiement. - Prix de journée : correspondance, 

arrêtés préfectoraux (1918-1921, 1927, 1928, 1930, 1931, 1937-1947, 

1949-1951, 1953, 1955-1966). Journées d'hospitalisation : relevés (1926, 

1927, 1929, 1930, 1936-1944, 1946-1951, 1953-1959). Tarif de la Caisse 

Primaire de Sécurité Sociale de l'Orne, fixation des honoraires médicaux 

: correspondance, convention, avenant (1949, 1951) (11 pièces). 

 1918-1966 

Hdépôt10M202 Frais de séjour. - Assistance médicale gratuite et assistance obligatoire : 

états des frais de séjour (1928-1931, 1939-1943). Etats des frais de 

traitement dus par les malades (1928-1931). 

 1928-1943 

Hdépôt10M203 Militaires. - Journées de traitement : comptes trimestriels, factures, états 

des dépenses, notes. 

 1916-1918 
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SERIE N : CAPITAL, IMMOBILISATION 

A- Dons et legs 

 

Hdépôt10N1* Fondations de lits. - Réclamations suite aux donations faites à l'hospice : 

registre11. 

 an XI 

Hdépôt10N2 Dotations et fondations de lits : correspondance, états (1922, 1936-1939, 

1944)  (7 pièces). 

 1922-1944 

 

Hdépôt10N3- 

Hdépôt10N4 

Dons et legs en argent ou immobiliers : actes notariés, 

correspondance, extraits du registre des délibérations de la 

commission administrative, inventaire (classement alphabétique). 

 1808-1957 

Hdépôt10N3 Don de l'évêque de Sées suite au legs de l'Abbé de Brest (1820, 1825). 

Legs Philippe François Ardesoif Desgrouas (1819). Don Mme d' Avesgo-

d'Ouilly (1845, 1930). Legs Auguste Bellanger (1922). Legs Caillet 

(soeur Ste Thérèse) (1834). Don Melle Chapelle (1808, 1809, 1811, 

1817). Legs Isidore Chérel (1859-1861, 1930). Don Chevalier (1808, 

1834). Legs Dufossey-Breban (1847, 1848). Don Dufréney (1817). Legs 

Melle Dutertre (1833). 

 1808-1930 

Hdépôt10N4 Legs Mme Erissef (1955-1957). Legs Pierre François Joseph Guillochin 

(1833-1835). Legs Pichon Prémêté (1867). Legs Pierre-Claude 

Demaurey-d'Orville (hospice et bureau de bienfaisance) (1832). Don Vve 

Poitrineau (1878). Legs Mme Roger (1850, 1851). Legs Louis Claude 

Rouvray (1899, 1916). Legs Melle Simon (1942, 1943). Don Melle 

Simon (1929, 1930). Legs Melle Taffin (1844).  

 1832-1957 

Hdépôt10N5 Legs Demaurey d'Orville. - Contentieux : correspondance, actes notariés. 

 1833-1834 

Hdépôt10N6 Contentieux. - Succession vacante de Jacques Denis Lasne pensionnaire 

de l'hospice, vente d'immeubles : correspondance, notes, pièces de 

procédure, presse (1841-1843, 1845-1849, 1851). Succession vacante de 

François Leboiteux, vente de meubles : correspondance, pièces de 

procédure (an III, 1814, 1815, 1823-1825, 1829). Succession famille 

Aubry, pensionnaires à l'hospice, vente d'immeubles : correspondance, 

pièces de procédure, titres de propriété (1821, 1830, 1838, 1842, 1843, 

1845, 1848, 1851-1855, 1859-1861, 1865). 

 an III-1854 

Hdépôt10N7 Baux à pension et à nourriture : actes notariés (1831, 1836, 1842-1845, 

1847, 1910, 1919, 1921, 1923, 1924, 1930). 

 1831-1930 

 

 

 

 

 

                                                           
11 En fin de registre : recette de la contribution foncière du canton de Sées (an IV). 
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B- Rentes 

 

Hdépôt10N8- 

Hdépôt10N10* 

Sommier des rentes dues à l'hospice. 

 1801-1849 

Hdépôt10N8* 1801-1810 

Hdépôt10N9* 1815-1819 

Hdépôt10N10* 1819-1849 

 

Hdépôt10N11 Rentes dues à l'hospice (rentes propres, rentes de transfert, rentes sur 

l'Etat) : états nominatifs (6 pièces)12. 

 [19e siècle] 

Hdépôt10N12 Rentes sur l'Etat : correspondance, extrait du registre des délibérations de 

la commission administrative (1813, 1858, 1877) (3 pièces).  

 1813-1877 

Hdépôt10N13 Rentes perpétuelles et viagères dues par l'hospice : correspondance, états 

(1810, 1811, 1832) (9 pièces). 

 1810-1832 

Hdépôt10N14 Remboursement de rentes en argent et en nature par des particuliers : 

correspondance, instructions, état des rentes amorties, extraits d'arrêtés 

préfectoraux (1811-1822, 1831-1836, 1838, 1843-1845, 1847-1852, 

1855, 1857-1864). 

 1811-1864 

Hdépôt10N15 Inscription hypothécaire, vente d'immeubles : actes notariés, pièces de 

procédure (an II, 1815, 1821, 1822, 1848, 1896-1898) (18 pièces). 

 an II-1848 

Hdépôt10N16 Contentieux. - Affaire famille Pierre Bize : actes notariés, 

correspondance, inscriptions hypothécaires (an XIV, 1811, 1819, 1828, 

1848, 1849, 1851, 1858, 1868, 1877, 1878). Affaire des héritiers Jean 

Loisel : correspondance, notes, extraits du registre des délibérations de la 

commission administrative, actes de procédures, actes notariés, arrêtés 

préfectoraux (1827, 1828, 1830-1835). Affaire Marie Legrain de 

Champeaumont : correspondance, arrêtés préfectoraux (1807, 1817, 

1818). 

 an XIV-1878 

 

C- Biens immobiliers 

 

Hdépôt10N17- 

Hdépôt10N18* 

Fermage des biens ruraux en nature et en argent : registre. 

 an XI-1842 

Hdépôt10N17* an XI-1810 

Hdépôt10N18* 1811-1850 

 

Hdépôt10N19 Fermages et locations. – Généralités : états, récapitulatif (1831-1847, 

1889, 1954-1956, 1958, 1961-1964, 1966). Réajustement du prix des 

fermages : correspondance, extraits du registre des délibérations de la 

commission administrative (1943, 1944). Contrôle des baux et locations : 

correspondance (10 pièces) (1955, 1959-1961). 

 1831-1966 

 

                                                           
12 Renvoi au sommier (cote  Hdépôt10N10). 
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Hdépôt10N20 Location d'un droit de chasse sur les propriétés de l'hôpital : baux, cahiers 

des charges, procès-verbal d'adjudication, correspondance, extraits du 

registre des délibérations de la commission administrative, affiches 

(1931, 1945-1947, 1953, 1954) (1 plan calque). 

 1931-1954 

 

Hdépôt10N21- 

Hdépôt10N23 

Propriétés de l'hôpital de Sées. - Gestion et contrôle : baux, adjudications 

de baux, procès-verbaux de visite, procès-verbaux de bornage, 

correspondance, plans (classement par communes).  

 1777-1960 

Hdépôt10N21 Sées. - Biens non ruraux : remises Grande Rue (1916, 1928), maison du 

Chapelain (an VII), grange rue Crémelle (1941, 1944, 1945, 1952), 

appartement dans les dépendances de l'hospice (1954), maisons et 

dépendances rue de la République (1931, 1934, 1941, 1951, 1954), 

maison rue St Martin (1944), immeuble n° 2 Cour du Chapitre (1931), 

maison Cour du Chapitre (1931, 1935, 1937).    

 1916-1954 

 

Hdépôt10N22 Sées. - Biens ruraux : pièces de terre (1811),  jardins (1827, 1836, 1845, 

1853, 1862, 1899, 1927), ferme de la Grenouillère (1931, 1935, 1939, 

1945, 1960), ferme du Hamel (1792, 1801, 1810, 1815, 1816, 1851, 

1853, 1935), la Madeleine (an III, an IV, 1817, 1873, 1944), ferme d' 

Echassé (1853, 1859, 1917, 1918, 1928, 1938, 1946), ferme du Bois 

Blais (1894, 1935, 1937), pièce de terre "la Pierre Tourneresse" (1930), 

pièces de terre le "Grand Plant" et le "Petit Plant" (1929), réage de la 

Croix Ragaine (1930, 1954), lieudit la Petite Madeleine (1954), verger 

(1943, 1947), pré de "Leurey" ou pré "Blondel" (1944), pré de la 

Manufacture et pré de l'Evêché (1924, 1946), Pré Neuf au réage de 

Fontaine Riant (1935), terrain sur la route du Bouillon (1928), réage de la 

Marre aux chiens et réage des soucis (1829), réage des fourneaux (an III), 

réage du Chemin Descures (an III), réage des Marmellés (an XI, 1806), 

réage du Tertres (1851). 

 an III-1960 

 

Hdépôt10N23 Boitron : ferme des Noës Duval (1844, 1859). Bures : prairie des 

Courterais (1777, 1778, an II, an V, an VIII, 1835). Bursard : ferme du 

Buisson (1930). La Chapelle-près-Sées : pièces de terre (1873, 1906, 

1932). Château d'Almenêches : herbage (1918). Godisson : "pré de 

l'hospice" (an VI, 1807). Macé : ferme de la Haye (1873, 1935, 1951). 

Neauphe-sous-Essai : ferme de la Guelandière (1882, 1944, 1953). 

Neuville-près-Sées : pré "l'Acre au Taureau", pré "la Ramée" (an VI, 

1807, 1934, 1935, 1943, 1944). St Gervais du Perron : ferme "le 

Dauphin" (1942, 1953). St Léonard des Parcs : le "Grand Herbage" 

(1875, 1920, 1927, 1929, 1935, 1936, 1944). 

 1777-1953 

 

Hdépôt10N24 Travaux effectués dans les fermes : correspondance, devis, mémoires, 

factures, emprunts (1813, 1912, 1913, 1917-1919, 1921, 1927-1931, 

1939, 1941, 1942, 1945-1950, 1955). 

 1813-1955 
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Aliénations, acquisitions, échanges 

 

Hdépôt10N25 Vente de biens immobiliers appartenant à l'hôpital : actes notariés, 

correspondance, extraits du registre des délibérations de la commission 

administrative et du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plans, 

procès-verbal d'expertise (classement chronologique).  

1853, 1859, 1862, 1863 : ventes d'immeubles pour financer des travaux 

dont la ferme de la Madeleine.  

1887 : cession de terrains à la ville de Sées pour travaux vicinaux. 

1888-1889 : Sées, ferme du Bois Blais, vente d'une pièce de terre (1 

plan). 

1908 : vente d'une parcelle de terrain. 

1918 : Château d'Almenêches, vente de l'herbage du Martel. 

1922 : Sées, réage des Ormeaux, offres d'achat d'une pièce de terre.  

1944 : Sées, ferme du Bois-Blais, offre d'achat d'une pièce de terre.  

1954 : Neuville-près-Sées, cession d'une pièce de terre. 

 1853-1954 

 

Hdépôt10N26 Achat et projet d'achat de biens immobiliers par l'hôpital : actes notariés, 

arrêtés préfectoraux, titres de propriété des propriétaires précédents, 

correspondance, procès-verbaux d'estimation, procès-verbaux de bornage, 

plans (classement chronologique).  

1813 : Sées, pièce de terre "les rues St Paul" près de la terre de la 

Madeleine (vente Delaunay).  

1851 - 1854 : Sées, immeubles contigus à l'hospice.  

1882 : Sées, pièce de terre "la Petite Acre" réage du Moulin à Vent (vente 

veuve Logeard) (1869, 1870, 1881, 1882) (1 plan).  

1887, 1888 : Sées, pièce de terre "les Pâtures" (vente Deneufbourg).  

1906 : Sées, immeubles rue du Friche St Martin (vente Boivin) (1831, 

1832, 1906).  

1907 : Sées, une maison et un jardin rue St Martin (vente Manoury) 

(1904, 1907) (1 plan).  

1907 : Sées, pièce de terre "la Grenouillère" réage des Planches (vente 

Soive) (1907, 1910) (1 plan).  

1923 : Sées, projet d'échange et d'acquisition d’immeubles.  

1923 : Sées, un corps de bâtiments rue Grande (vente Defavrie) (1850, 

1883, 1886, 1898, 1918, 1923).  

1937, 1938 : La Chapelle-près-Sées, "le pré malade" (vente Marchet). 

1938, 1939 : Sées, deux prés "la Grenouillère" et une pièce de terre "les 

bicaux-mès" lieudit les Grouas (vente veuve Boul).  

1938, 1940 : Sées, pièce de terre "les Gruis" réage du Crochet (vente 

héritiers Gosselin).  

1938, 1939 : Sées, pièce de terre "les Ernés" ferme d’Echassé (vente 

veuve Gosselin).  

1943, 1944 : Sées, jardin rue St Martin (vente Guérin).  

1950 : Sées, jardin "la Croix Ragaine" (vente Chauveau).  

1950 : Sées, un terrain réage de Chevreuse.  

1952, 1953 : Sées, remise ruelle aux Chevaux jouxtant l'hospice (vente 

héritiers Dubois) (1 plan).  

 1813-1953 
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Hdépôt10N27 Titres de propriété se rapportant probablement à des acquisitions ou 

projets d'acquisition de l'hôpital et dont le rattachement à une vente n'a pu 

être établi faute d'informations suffisantes (1806, 1808, 1824, 1864, 

1892, 1906, 1910, 1918, 1920) (9 pièces). 

 1806-1920 

Hdépôt10N28 Séparation de l'Eglise et de l'Etat. - Attribution des biens diocésains à 

l'hôpital : correspondance (1907, 1911, 1912, 1920) (4 pièces). 

 1907-1920 

Hdépôt10N29 Suppression d'un fossé entre une prairie appartenant à l'hospice et un 

jardin attenant à l'habitation de Mme Chesnel : acte notarié (1 pièce). 

 1909 

 

Hdépôt10N30 Echange de biens immobiliers : actes notariés, titres de propriété des 

propriétaires précédents, correspondance, arrêtés préfectoraux, plans 

(classement chronologique).  

1822 : échange d'une parcelle de terre située réage de la Madeleine 

commune de Sées (propriété Annibal Olivier) contre un pré réage de 

Giberville commune de Sées.  

1837 : échange d'une parcelle de terre située réage de la Madeleine 

commune de Sées Sées (propriété des héritiers Boitard) (1806, 1807, 

1811, 1837, 1866, 1893, 1924).  

1861 : échange d'une pièce de terre à Sées (propriété de la ville) contre 

une autre pièce de terre à Sées pour agrandissement du cimetière.  

1861 : échange de trois pièces de terre voisines de la ferme du Hamel 

commune de Sées (propriété Dufour) contre une pièce de terre dépendant 

de la ferme du Hamel.  

1875 : échange d'un herbage commune de St Léonard-des-Parcs 

(propriété Mannes) contre 38 parcelles de terrain commune de Sées, 

Macé, La Chapelle-près-Sées (1871, 1875).  

1877 : échange d'un herbage commune du Château d'Almenêches 

(propriété Collette) contre trois immeubles dépendant de la ferme de la 

Madeleine et de la ferme du Hamel commune de Sées (1876, 1877) 

(1plan).  

1906 : échange de terrains entre l'hospice et la ville de Sées pour la 

construction du chemin vicinal de Sées à Belfonds.  

1923 : échange d'une parcelle de terrain lieudit les " Bicaux Mès " et une 

parcelle lieudit les " Boulais " commune de Sées (propriété Leroy) contre 

une parcelle de terrain lieudit les "Bicaux Mès" (1922, 1923).  

1948 : échange de deux parcelles de terrain les " Grouas " commune de 

Sées (propriété Lainé) contre une parcelle de terrain les " Boulais " (1841, 

1846, 1883, 1890, 1919, 1922, 1946, 1948, 1950) (1 plan).  

1947 : échange de deux parcelles de terre commune de Neauphe-sous-

Essai (propriété Namur) contre le pré aux " Rues " dépendant de la ferme 

du Buisson commune de Bursard. Sans date : échange d'une parcelle de 

terre commune de Sées (propriété Moiteau) contre une parcelle de terre 

commune de Sées (1 plan). 

 1806-1950 
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Contentieux 

 

Hdépôt10N31 Ferme du Hamel. - Bornage de terrains, affaire Aubry (fermier du Hamel) 

contre Aubert : pièces de procédure (10 pièces). 

 an V 

Hdépôt10N32 Fermage. - Litiges concernant le paiement des termes, affaire Fromond 

(ferme du Bois-Blais) : pièces de procédure, correspondance (3 pièces) 

(1808, 1812, 1817, 1818) ; affaire Brière (ferme du Hamel) : extraits du 

registre des délibérations de la commission administrative, pièces de 

procédure, actes notariés, arrêtés préfectoraux, correspondance (an IX, 

1809-1813) ; affaire Guillaume (ferme de la Madeleine) : pièces de 

procédure, correspondance (6 pièces) (1815-1817) ; affaire Renaudin 

(ferme du Hamel) : correspondance (2 pièces) (1946). 

 an IX-1946 

Hdépôt10N33 Prorogation de bail. - Litige, affaire Francier (ferme de la Grenouillère) : 

pièces de procédure, correspondance (1942, 1945-1947) (13 pièces). 

 1942-1947 

Hdépôt10N34 Chemin de fer de Mézidon au Mans. - Cession de terrains, litige entre 

l'hospice et la compagnie du chemin de fer de l'Ouest : pièces de 

procédure, correspondance, extrait du registre des délibérations de la 

commission administrative, notes, arrêtés préfectoraux.  

 1855-1858 

Hdépôt10N35 Herbage des Prémêlés. - Litige avec la famille Richer concernant une 

haie mitoyenne : extraits du registre des délibérations de la commission 

administrative, correspondance, note, pièce de procédure, procès-verbal 

de bornage (1898, 1926, 1927) (13 pièces). 

 1898-1927 

D- Impôts et assurance incendie 

 

Hdépôt10N36 Propriétés de l'hospice : état, tableau récapitulatif, extraits de matrices 

cadastrales (an VI, 1809, 1832, 1953) (8 pièces).  

 an VI-1953 

Hdépôt10N37* Avertissements pour l'imposition des propriétés : registre. 

 1952-1962 

Hdépôt10N38 Plan cadastral de la commune de Sées (sections U, V, X) : copies (1873) 

(3 plans). 

 1873 

Hdépôt10N39 Plan cadastral révisé de 1932. - Commune de Bursard (sections A, C, D) : 

copies (1961) (3 plans). 

 1961 

Hdépôt10N40 Plan cadastral révisé de 1947. - Commune de St Gervais-du-Perron 

(section G) : copie (1962) (1 plan). 

 1962 

Hdépôt10N41 Remembrement. - Communes de Sées et Neauphe-sous-Essai : procès-

verbal (7 pièces), plan (3 plans).  

 s.d. 

Hdépôt10N42 Assurance incendie : arrêtés préfectoraux, polices, avenants, 

correspondance (1836, 1851, 1853, 1856, 1867, 1917, 1929, 1931, 1933, 

1941, 1945, 1956). 

 1836-1956 
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Hdépôt10N43- 

Hdépôt10N49 

Expertise des risques d'incendie concernant les bâtiments et le 

mobilier de l'hôpital. 

 1943-1968 

Hdépôt10N43 Estimation des risques : correspondance (1943-1945, 1948, 1950, 1968). 

 1943-1968 

Hdépôt10N44 Estimation préalable (classeurs). 

 1944-1955 

Hdépôt10N45 1944 

Hdépôt10N46 194513 

Hdépôt10N47 1955 (bâtiments) 

Hdépôt10N48 1955 (matériel par service) 

Hdépôt10N49 Plan de l'hôpital. Ech. 0,002. 

 1955 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Document sans classeur. 
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SERIE O : TRAVAUX ET MATERIEL 

 

A- Travaux 

 

Hdépôt10O1 Plan d'ensemble de l'hôpital, sans éch. (2 plans). 

 s.d. 

 

Hdépôt10O2 Hôtel Dieu. - Réparation de la couverture : correspondance (2 pièces). 

 1849 

Hdépôt10O3 Plan d'équipement de l'hôpital : rapport, extrait du registre des 

délibérations de la commission administrative, correspondance (1941, 

1942, 1947, 1951, 1956) (9 pièces). 

 1941-1956 

Hdépôt10O4 Travaux généraux : mémoires, devis, marché, correspondance, extrait du 

registre des délibérations de la commission administrative, contrat 

d'architecte (1909-1912, 1930, 1938, 1944, 1946, 1948, 1950, 1966, 

1967).  

 1909-1967 

 

1- Bâtiments médicaux (classement chronologique par opération) 

 

Hdépôt10O5 Plan des salles des malades. 

 s.d. 

Hdépôt10O6 Construction d'un pavillon à l'hospice : devis estimatif, mémoires, plan 

(1893, 1895) (8 pièces, 1 plan). 

 1893-1895 

Hdépôt10O7 Construction d'un pavillon de maternité : devis estimatif, plan (1 pièce, 2 

plans). 

 1901 

Hdépôt10O8 Construction d'une salle d'opérations et d'une salle chirurgie : devis, plan 

(1901, 1905) (6 pièces, 5 plans). 

 1901-1905 

Hdépôt10O9 Construction d'un pavillon des bains (1 plan). 

 1901 

Hdépôt10O10 Agrandissement du quartier des jeunes garçons : devis estimatif (1 pièce). 

 1901 

Hdépôt10O11 Travaux au dortoir des garçons : devis, avant-métré (5 pièces). 

 1905 

Hdépôt10O12 Construction de pavillons : adjudication, cahier des charges, mémoires 

des honoraires (1905, 1909) (3 pièces). 

 1905-1909 

Hdépôt10O13 Construction de bains-douches (2 plans). 

 1925 

Hdépôt10O14 Construction d'un pavillon pour pensionnaires et d'un pavillon pour une 

crèche et un orphelinat de filles : extraits du registre des délibérations de 

la commission administrative, correspondance, mémoires des honoraires, 

plan (7 pièces, 4 plans). 

 1940-1942 
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Hdépôt10O15 Installation d'un sanatorium dans l'Ancien Grand Séminaire. - Projet : 

notes, 11 croquis (1912, 1913). Organisation : extraits du registre des 

délibérations de la commission administrative, conventions, procès-

verbal de conférence, correspondance (1908, 1910-1916, 1921). 

Financement : correspondance, décret préfectoral (1914). Travaux : 

cahier des charges, devis estimatifs, correspondance, extraits du registre 

des délibérations, contrats, mémoires des travaux et des honoraires, 

certificats de paiement, procès-verbaux de réception provisoire et 

définitive (1913-1922, 1925, 1926, 1930). 

 1908-1930 

Hdépôt10O16 Transformation de l'Ancien Grand Séminaire en préventorium et 

orphelinat. - Affaire de l' Ancien Grand Séminaire : correspondance, 

presse, exposé (1928, 1929). Projet, organisation : correspondance, 

exposés généraux, avis du médecin, schéma d'organisation, questionnaire 

(1926-1930). Installation : devis estimatifs, états d'avancement des 

travaux, correspondance (1930-1934). Coût et financement, projet de 

location et d'aliénation : correspondance, extraits du registre de 

délibérations de la commission administrative et du conseil municipal, 

exposés, arrêtés, états des emprunts, engagements (1927-1937, 1946-

1953) (24 plans).  

 1926-1953 

 

Hdépôt10O17- 

Hdépôt10O21 

Agrandissement et aménagement de l'orphelinat et de services 

généraux. 

 1951-1964 

Hdépôt10O17 Globalité des travaux. – Projet : devis descriptif et estimatif, avant-métré. 

Financement, aliénation d'immeubles, emprunts et subvention : affiches, 

extrait de matrice cadastrale, extraits du registre des délibérations de la 

commission administrative et du conseil municipal, cahier des charges, 

correspondance, enquête, arrêtés préfectoraux, contrats de prêt (1949-

1956). Coût : extraits du registre des délibérations de la commission 

administrative et du conseil municipal, correspondance, rapport, 

récapitulatifs (1952, 1954-1956, 1958-1959) (47 plans). 

 1949-1959 

Hdépôt10O18 Première tranche des travaux. – Estimation : devis descriptifs et 

estimatifs (1951-1953). Adjudications : cahiers des charges, procès-

verbal, affiches concernant l'adjudication annulée du 19 juin 1952 (1952, 

1953). Entreprises retenues : dossiers (1953, 1956, 1957). Suivi des 

travaux : décomptes généraux et mémoires (1955, 1956). Réception 

définitive : certificats (1956). Correspondance générale (1951-1957). 

 1951-1957 

Hdépôt10O19 Deuxième tranche des travaux. – Estimation : devis descriptifs et 

quantitatifs. Adjudication : affiche, presse, cahiers de charges, procès-

verbal (1954, 1955). Entreprises retenues : dossiers (6 plans) (1954, 

1955, 1957, 1958). Suivi des travaux : décomptes généraux et définitifs 

(1956, 1957). Réception provisoire et définitive : procès-verbaux (1956, 

1957). Correspondance générale (1953-1956, 1958, 1964). 

 1953-1964 
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Hdépôt10O20 Acquisition d'un fourneau de cuisine : correspondance, extraits du 

registre des délibérations de la commission administrative, devis, 

certificat de réception provisoire, plan (1952, 1953, 1955) (18 pièces, 2 

plans). 

 1953-1955 

 

Hdépôt10O21 Maison d'enfants. - Fonctionnement, création du "Centre ornais de la 

protection de l'enfance" pour aider au financement : correspondance, 

exposés, statuts (1954-1959, 1961). Projet d'aménagement en salle 

d'hospice : correspondance, plan (12 pièces, 5 plans) (1959, 1960).   

 1954-1961 

 

Hdépôt10O22 Construction d'un bloc maternité-médecine. - Projet d'agrandissement et 

d'aménagement : devis, plan (2 plans) (1950-1952). Acquisition 

d'immeubles : exposé, extrait du registre des délibérations, 

correspondance (1949, 1950). Projet de préfabriqué pour le bâtiment 

maternité : correspondance, devis estimatif et descriptif, plan (2 plans) 

(1959). Acceptation : statistique démographique, avis de la commission 

médicale consultative (1957, 1958). Correspondance générale (1948-

1951, 1956, 1964-1968).  Travaux : permis de construire, contrat 

d'architecte et honoraires, adjudication, concours, marchés de gré à gré, 

dossiers des entreprises retenues, rapport de l'architecte, devis estimatif et 

descriptif, décomptes définitifs et mémoires des travaux (1954-1968). 

Financement : correspondance, extraits du registre des délibérations de la 

commission administrative et du conseil municipal, rapport, demande 

d'emprunt, contrats de prêt (1964-1970). Acquisition du matériel : 

correspondance, documentation (1967-1968) (39 plans). 

 1949-1970 

Hdépôt10O23 Réfection de divers bâtiments dont l'installation du chauffage central de 

la communauté. - Emprunt : correspondance, contrat de prêt (8 pièces)14.  

 1960-1961 

Hdépôt10O24 Aménagement d'une maison de retraite et d'un dispensaire : 

correspondance, contrat d'architecte, enquête statistique. 

 1962-1969 

Hdépôt10O25 Villa St Jacques. - Installation du chauffage central et d'une production 

d'eau chaude : contrat d'architecte, devis, correspondance, extraits du 

registre des délibérations de la commission administrative, marché, 

factures, procès-verbal de réception provisoire, plan (1 plan).  

 1964-1967 

 

2- Bâtiments annexes (classement chronologique par opération). 

 

Hdépôt10O26 Erection de la chapelle en oratoire particulier : rapport du Ministre de 

l'Intérieur, correspondance (2 pièces). 

 an XI 

Hdépôt10O27 Construction de cave et logements d'ouvriers : devis, décomptes, plan (15 

pièces, 3 plans)15. 

 1897-1899 

                                                           
14 Voir budget de 1961 (cote M 9).  
15 Plans en mauvais état. 
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Hdépôt10O28 Plan du grand réservoir. 

 1901 

Hdépôt10O29 Surélévation de l'aumônerie : devis estimatif, plan (1 pièce, 1 plan). 

 1901 

Hdépôt10O30 Reconstruction de la buanderie et du lavoir, installation d'une buanderie 

mécanique : devis (2 pièces). 

 1901-1902 

Hdépôt10O31 Construction d'un réfectoire : mémoires, plan (1910, 1919) (3 pièces, 1 

plan). 

 1910-1919 

Hdépôt10O32 Installation d'un service de buanderie et d'un service d'hydrothérapie : 

extraits du registre des délibérations de la commission administrative et 

du conseil municipal, devis estimatif (3 pièces). 

 1921-1922 

Hdépôt10O33 Plan d’aménagement de logements pour ouvriers. 

 1932 

Hdépôt10O34 Plan d'une remise sur cour de l'immeuble 71 rue de la République (2 

plans). 

 1951 

Hdépôt10O35 Aménagement d'une buanderie : mémoire, situation, correspondance, 

plan (3 pièces, 1 plan). 

 1956-1957 

Hdépôt10O36 Aménagement d'une chaufferie : devis descriptif (2 pièces). 

 1964 

Hdépôt10O37 Réfection des façades des réserves : devis estimatif (1 pièce). 

 1968 

 

3- Locaux administratifs  

 

Hdépôt10O38 Aménagement de locaux administratifs et construction d'un garage. – 

Estimation : devis descriptif et estimatif (1954-1957). Adjudication : 

cahier des charges, correspondance, notes, procès-verbal, presse, affiches 

(1955, 1956). Entreprises retenues : dossiers de soumission, marché de 

gré à gré pour les travaux de couverture du garage (1956, 1957). 

Financement : correspondance, extrait du registre des délibérations de la 

commission administrative, demande d'emprunt, tableau des 

amortissements (1954-1956). Suivi des travaux : décomptes généraux et 

définitifs, mémoires (1957). Contrat d'architecte : correspondance, 

contrat (1958). Réception définitive des travaux : procès-verbaux (1958). 

Correspondance générale (1954-1957) (13 plans). 

 1954-1957 
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4- Autres travaux 

 

Hdépôt10O39 Enceintes. - Construction d'une grille : correspondance, contrat, factures, 

plan (4 pièces, 1 plan) (1851, 1852). Reconstruction d'un pan de mur 

appartenant à l'hospice, commune de la Chapelle-près-Sées : arrêté 

préfectoral (1 pièce) (1862). Projet d'alignement de l'allée St Benoit en 

bordure des terrains de l'hospice (1 plan) (1910). Etablissement d'une 

grille, allée St Benoit : devis, plan (1 pièce, 1 plan) (1910). Réfection du 

mur de clôture, rue St martin : devis  (1 pièce) (1936). Consolidation des 

murs d'enceinte : marché de gré à gré (4 pièces) (1967). 

 1851-1967 

Hdépôt10O40 Assainissement, drainage et curage. - Projet d'assainissement du domaine 

de l'hospice : cahier des clauses et conditions générales et particulières, 

devis, plan (2 pièces, 1 plan) (1908, 1909). Canalisation d'écoulement des 

eaux pluviales des bâtiments dans la rivière : exposé (1 pièce) (1910). 

Plan de la canalisation du moteur au lavoir et des différents conduits la 

traversant (1921). Projet de drainage des herbages, communes de Sées et 

de St Léonard-des-Parcs : correspondance, mémoire explicatif, devis 

descriptif et estimatif, plan (7 pièces, 6 plans) (1929, 1930). Projet de 

curage du canal du Préventorium : correspondance, exposé, plan (7 

pièces, 2 plans) (1935). 

 1908-1935 

Hdépôt10O41 Nouvelle route de Carrouges. - Travaux de comblement : correspondance 

(2 pièces). 

 1918 

Hdépôt10O42 Demande d'accord à l'hospice pour la construction d'un hangar en limite 

d'une parcelle lui appartenant : correspondance, plan (1 pièce, 1 plan). 

 1954 

 

B- Mobilier et matériel 

 

Hdépôt10O43 Equipement, acquisitions. - Fourneaux : correspondance, mémoires (17 

pièces) (1812, 1840-1843). Lits : correspondance (1841-1845). Vestiaires 

pour les sœurs : correspondance (1 pièce) (1845). Réchauffeur à réservoir 

: correspondance, accusé de réception de commande (7 pièces) (1937). 

Equipement frigorifique : devis, correspondance, contrat, mémoire, plan 

(13 pièces, 1 plan) (1949). 

 1812-1949 

 

Hdépôt10O44- 

Hdépôt10O47* 

Livre d'inventaire général du mobilier et des effets de coucher, linge 

et habillement. 

 1902-1921 

Hdépôt10O44* Janvier 1902-février 1905 

Hdépôt10O45* Mars 1905-décembre 1910  

Hdépôt10O46* 1911-1915 

Hdépôt10O47* 1917-1921 

 

Hdépôt10O48 Inventaires généraux du matériel et du mobilier (1818, 1855, 1889, 1895, 

1944, 1959 et deux documents sans date). 

 1818-1944 
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Hdépôt10O49 Inventaire du mobilier de la chapelle et de la communauté. 

 s.d. 

Hdépôt10O50 Objets et produits pharmaceutiques en dépôt à l'hôpital : listes (14 

pièces). 

 1940 

Hdépôt10O51 Réquisition du matériel chirurgical de l'hôpital : listes, correspondance 

(10 pièces).  

 1944-1945 
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SERIE P : COMPTABILITE DE L’ECONOMAT 

 

A- Comptabilité matières 

 

Hdépôt10P1 Comptes de gestion en matières (1840, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 

1885, 1889, 1890, 1902, 1903, 1905-1908, 1911, 1954, 1955). 

 1840-1955 

 

Hdépôt10P2- 

Hdépôt10P41* 

Grand-livre de la gestion en matières. 

 1838-1912 

Hdépôt10P2* 1838-1840 

Hdépôt10P3* 1841-1844 

Hdépôt10P4* 1845-1850 

Hdépôt10P5* 1851-1853 

Hdépôt10P6* 1854 

Hdépôt10P7* 1855 

Hdépôt10P8* 1856 

Hdépôt10P9* 1857 

Hdépôt10P10* 1858 

Hdépôt10P11* 1859 

Hdépôt10P12* 1860 

Hdépôt10P13* 1861 

Hdépôt10P14* 1862 

Hdépôt10P15* 1864 

Hdépôt10P16* 1865 

Hdépôt10P17* 1866 

Hdépôt10P18* 1867 

Hdépôt10P19* 1869 

Hdépôt10P20* 1870-1871 

Hdépôt10P21* 1872-1873 

Hdépôt10P22* 1874-1875 

Hdépôt10P23* 1876-1877 

Hdépôt10P24* 1878-1879 

Hdépôt10P25* 1880-1881 

Hdépôt10P26* 1882-1883 

Hdépôt10P27* 1884-1885 

Hdépôt10P28* 1886-1887 

Hdépôt10P29* 1888-1889 

Hdépôt10P30* 1890-1891 

Hdépôt10P31* 1902 

Hdépôt10P32* 1903 

Hdépôt10P33* 1904 

Hdépôt10P34* 1905 

Hdépôt10P35* 1906 

Hdépôt10P36* 1907 

Hdépôt10P37* 1908 

Hdépôt10P38* 1909 

Hdépôt10P39* 1910 

Hdépôt10P40* 1912 
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Hdépôt10P41- 

Hdépôt10P54* 

Journal général de la gestion en matières. 

 1838-1955 

Hdépôt10P41* 1er avril 1838-31 décembre 1940 

Hdépôt10P42* 1er janvier 1841-7 juin 1844 

Hdépôt10P43* 1er janvier 1841-7 juin 1844 

Hdépôt10P44* 25 août 1848-29 décembre 1856 

Hdépôt10P45* 1er janvier 1857-30 novembre 1873 

Hdépôt10P46* 5 décembre 1873-30 novembre 1882 

Hdépôt10P47* 4 décembre 1882-2 juillet 1889 

Hdépôt10P48* 1947 

Hdépôt10P49* 1er janvier 1948-26 novembre 1948 

Hdépôt10P50* 27 novembre 1948-30 septembre 1950 

Hdépôt10P51* 1er octobre 1950-3 mai 1952 

Hdépôt10P52* 4 mai 1952-31 décembre 1953 

Hdépôt10P53* 1954 

Hdépôt10P54 18 décembre 1954-10 mai 1955 (cahier) 

 

Hdépôt10P55- 

Hdépôt10P62* 

Registre des entrées et sorties des marchandises. 

 1947-1954 

Hdépôt10P55* 1947 

Hdépôt10P56* 1948 

Hdépôt10P57* 1949 

Hdépôt10P58* 1950 

Hdépôt10P59* 1951 

Hdépôt10P60* 1952 

Hdépôt10P61* 1952 

Hdépôt10P62* 1954 

 

B- Comptabilité annexe 

 

Hdépôt10P63* Registre des dépenses classées par articles du budget. 

 1911 

Hdépôt10P64- 

Hdépôt10P73* 

Registre des recettes et dépenses classées par articles du budget. 

 1929-1944 

Hdépôt10P64* 1929-1931 

Hdépôt10P65* 1932 

Hdépôt10P66* 1933 

Hdépôt10P67* 1934 

Hdépôt10P68* 1935-1936 

Hdépôt10P69* 1937 

Hdépôt10P70* 1938 

Hdépôt10P71* 1942 

Hdépôt10P72* 1943 

Hdépôt10P73* 1944 

 

Hdépôt10P74- 

Hdépôt10P75* 

Journal des dépenses. 

 1881-1947 

Hdépôt10P74* Juin 1881-février 189516 

Hdépôt10P75* 1935-1947 

                                                           
16 En fin de journal : enregistrement de la population (1902-1910). 
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Hdépôt10P76* Registre des dépenses de la communauté. 

 1859-1868 

Hdépôt10P77* Journal des dépenses (1859-1878) et des recettes (1859-1875) de la 

communauté.  

 1859-1878 

 

Hdépôt10P78- 

Hdépôt10P89 

Justification des dépenses : factures17. 

 1914-1945 

Hdépôt10P78 1914-1915 

Hdépôt10P79 1916 

Hdépôt10P80 1917 

Hdépôt10P81 1918 

Hdépôt10P82 1919 

Hdépôt10P83 1938-1939 

Hdépôt10P84 1940 

Hdépôt10P85 1941 

Hdépôt10P86 1942 

Hdépôt10P87 1943 

Hdépôt10P88 1944 

Hdépôt10P89 1945 

Hdépôt10P90 Fournitures scolaires : listes nominatives (1913, 1915, 1930, 1938-1941, 

1944, 1945). 

 1913-1945 

Hdépôt10P91 Distribution de pain par l'hôpital : listes nominatives (1 cahier). 

 1842-1848 

 

C- Approvisionnement 

 

Hdépôt10P92 Production interne : état des produits confectionnés dans l'établissement 

(1959), états des produits en nature provenant du domaine exploité 

directement par l'hôpital (1927-1930, 1936-1961). 

 1927-1961 

 

Hdépôt10P93- 

Hdépôt10P94 

Ravitaillement. 

 1917-1946 

Hdépôt10P93 Guerre 1914-1918. - Fournitures diverses (combustible, alimentation) : 

correspondance, récapitulatifs (1917, 1918). Farine : correspondance, 

factures (1918). 

 1917-1918 

Hdépôt10P94 Guerre 1939-1945. - Fournitures diverses (alimentation, produits 

pharmaceutiques, produits industriels) : correspondance, questionnaires, 

enquêtes (1940-1943). Farine et pain : correspondance, déclarations de 

remise de tickets, coupons ou bons pour le pain, relevé de réception de 

farine, factures, récapitulatifs (1940-1946). Bois de boulange : 

correspondance, demandes, note, enquêtes, états des consommations 

(1941, 1942, 1944). 

 1940-1946 

 

 

                                                           
17  Conservation des factures uniquement pour les périodes de guerre. 
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Hdépôt10P95- 

Hdépôt10P96* 

Registre des adjudications de fournitures. 

 1806-1816 

Hdépôt10P95* Janvier 1806-avril 1810 

Hdépôt10P96* Mai 1810-mai 1816 

 

Hdépôt10P97 Adjudication de fournitures : correspondance, affiche (1812, 1813, 1818, 

1819, 1900) (7 pièces, 1 affiche). 

 1812-1900 

Hdépôt10P98 Marchés. - Fournitures diverses : marchés (4 pièces) (1914, 1918, 1920). 

Viande : marchés de gré à gré, appels d'offres, cahiers des charges, 

extraits du registre des délibérations de la commission administrative 

(1943, 1954, 1962-1965). Pain : marchés de gré à gré, cahiers des 

charges, appels d'offres, procès-verbaux d'ouverture des plis, extraits du 

registre des délibérations de la commission administrative (1954, 1961-

1965, 1967). Charbon : marchés de gré à gré, soumissions, 

correspondance, extraits du registre des délibérations de la commission 

administrative (15 pièces) (1961, 1963). Marchés passés dans le cadre du 

Groupement d'Achats des hôpitaux de l'Orne : marchés de gré à gré, 

appel d'offres, correspondance, arrêté préfectoral, états des besoins de 

l'hôpital (1963-1965).  

 1914-1967 

Hdépôt10P99 Service des eaux. - Abonnement : soumissions (1933, 1954, 1956) (4 

pièces). 

 1933-1956 

Hdépôt10P100 Stocks de guerre. - Liquidation : correspondance, états (13 pièces). 

 1919-1920 
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SERIE Q : POPULATION18 

 

A- Statistique sur le mouvement de la population 

 

Hdépôt10Q1 Statistique hospitalière générale (1862-1864, 1867, 1870) (5 pièces) 19. 

 1862-1870 

Hdépôt10Q2 Etats numériques (1830-1832, 1847, 1851, 1852, 1860, 1867, 1870, 

1928, 1929). 

        1830-1929 

 

Hdépôt10Q3- 

Hdépôt10Q4 

Etats statistiques mensuels et fiches récapitulatives journalières.  

 1962-1970 

Hdépôt10Q3 1962-1966 

Hdépôt10Q4 1967-1970 

 

Hdépôt10Q5 Nombre de lits : correspondance, tableaux, contrôle, états numériques 

(1918, 1929, 1936, 1938-1940, 1942-1945, 1947, 1948). 

 1918-1948 

 

B - Malades civils 

 

Hdépôt10Q6- 

Hdépôt10Q16* 

Registre d'entrées et de sorties. 

 1862-1961 

Hdépôt10Q6* 1862-187920 

Hdépôt10Q7* 1909-1914 

Hdépôt10Q8* 1915-1925 

Hdépôt10Q9* 1926-1933 

Hdépôt10Q10* 1934-1941 

Hdépôt10Q11* 1942-1944 

Hdépôt10Q12* 1945-1958 

Hdépôt10Q13* 1949-1950 

Hdépôt10Q14* 1951-1952 

Hdépôt10Q15* 1953-1955 

Hdépôt10Q16* 1956-1961 

 

Hdépôt10Q17- 

Hdépôt10Q21* 

Registre d'entrées et de sorties des vieillards, incurables, orphelins et 

enfants de familles indigentes 

 1862-1961 

Hdépôt10Q17* 1862-1889 

Hdépôt10Q18* 1889-1894 

Hdépôt10Q19* 1895-1908 

Hdépôt10Q20* 1926-1953 

Hdépôt10Q21* 1954-1961 

 

 

 

                                                           
18 Voir aussi la série M, partie « frais de séjour et d’hospitalisation ». 
19 Contient également des informations sur la situation financière, le personnel, les adjudications de fournitures. 
20 Mention également des militaires. 
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Hdépôt10Q22- 

Hdépôt10Q30* 

Registre d’inscription des naissances. 

 1908-1969 

Hdépôt10Q22* 31 janvier 1908-10 octobre 1912 

Hdépôt10Q23* 14 octobre 1912-14 mars 1919 

Hdépôt10Q24* 2 avril 1919-19 mars 1934 

Hdépôt10Q25* 23 mars 1934-16 février 1948 

Hdépôt10Q26* 24 mars 1948-31 mars 1953 

Hdépôt10Q27* 31 mars 1953-21 décembre 1958 

Hdépôt10Q28* 3 janvier 1959-30 décembre 1962 

Hdépôt10Q29* 15 avril 1963-17 avril 1967 

Hdépôt10Q30* 18 avril 1967-9 avril 1969 

 

Hdépôt10Q31- 

Hdépôt10Q38* 

Registre d’inscription des déclarations de décès. 

 1863-1980 

Hdépôt10Q31* 27 janvier 1863-2 avril 1881 

Hdépôt10Q32* 10 janvier 1890-6 avril 1907 

Hdépôt10Q33* 7 avril 1907-4 août 1916 

Hdépôt10Q34* 15 août 1916-14 mars 1927 

Hdépôt10Q35* 17 mars 1927-5 février 1940 

Hdépôt10Q36* 5 février 1940-15 octobre 1955 

Hdépôt10Q37* 21 octobre 1955-6 mai 1972 

Hdépôt10Q38* 10 mai 1972-14 août 1980 

 

Hdépôt10Q39- 

Hdépôt10Q40* 

Registre des recettes et dépenses des hospitalisés assistés. 

 1948-1950 

Hdépôt10Q39* 1948-1950 

Hdépôt10Q40* 1950-1954 

 

C- Malades militaires 

 

1 - Généralités 

 

Hdépôt10Q41 Correspondance (1814-1817). 

 1814-1817 

Hdépôt10Q42 Correspondance (1827-1848, 1851, 1855, 1856, 1859, 1861, 1870-1872). 

 1827-1872 

 

2- Entrées et sorties 

 

Hdépôt10Q43* Registre des entrées et sorties (1870-1872, 1874, 1878, 1881, 1883-1885, 

1894, 1895) (présenté dans l'ordre des entrées). 

 1870-1895 

 

Hdépôt10Q44- 

Hdépôt10Q46* 

Registre des entrées et sorties : 1ère série (présentée dans l'ordre des 

entrées)21. 

 1914-1917 

Hdépôt10Q44* 28 août 1914-11 décembre 1914  

Hdépôt10Q45* 2 septembre 1914-15 avril 1915  

                                                           
21  Hospice civil et hôpital temporaire 8 bis (appelé à partir de 1916 : « annexe des salles des militaires de 

l’hospice ») . 
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Hdépôt10Q46* 28 août 1914-8 octobre 1917 

 

Hdépôt10Q47- 

Hdépôt10Q49 

Répertoire alphabétique et registre des entrées et sorties : 2e série 

(présentée dans l'ordre des entrées). 

 1914-1920 

Hdépôt10Q47 1915-1920 (3 répertoires) 

Hdépôt10Q48* 30 septembre 1914-16 octobre 1915  

Hdépôt10Q49* 18 octobre 1915-30 décembre 1915 

 

Hdépôt10Q50- 

Hdépôt10Q51* 

Registre des entrées et sorties : 3e série (présentée dans l'ordre des 

entrées)22. 

 1916-1919 

Hdépôt10Q50* 4 janvier 1916-3 avril 1918 

Hdépôt10Q51* 2 avril 1918-5 février 1919 

 

Hdépôt10Q52- 

Hdépôt10Q54* 

Registre des entrées et sorties : 4e série (présentée par date de 

sorties). 

 1915-1920 

Hdépôt10Q52* 4 novembre 1915-21 novembre 1916 

Hdépôt10Q53* 23 novembre 1916-6 mars 1918 

Hdépôt10Q54* 7 mars 1918-1er avril 1920 

 

Hdépôt10Q55- 

Hdépôt10Q58* 

Registre des entrées et sorties : 5e série (présentée dans l'ordre des 

entrées)23. 

 1916-1927 

Hdépôt10Q55* 4 janvier 1916-2 décembre 1917 

Hdépôt10Q56* 2 décembre 1917-18 septembre 1918 

Hdépôt10Q57* 18 septembre 1918-5 février 1919 

Hdépôt10Q58* 5 janvier 1916-4 avril 1927 

 

Hdépôt10Q59 Répertoire alphabétique des entrées non rattachés à des registres faute 

d'informations (1916, 2 s.d.) (3 répertoires). 

 1916 ; s.d. 

 

Hdépôt10Q60- 

Hdépôt10Q61 

Registre des sortants (2 cahiers).  

 1918-1919 

Hdépôt10Q60 11 juin 1918 - 28 août 1918 

Hdépôt10Q61 31 août 1918 - 1er février 1919 

 

Hdépôt10Q62* Registre des décès à l'hospice. 

 1914-1923 

Hdépôt10Q63 Registre des décès survenus dans la place de Sées (hospice, hôpital 

auxiliaire n° 25 et hôpital complémentaire n° 46)  (1 cahier).  

 1914-1918 

Hdépôt10Q64 Etat nominatif des hospitalisés à l'hospice et à l'hôpital temporaire n° 8 

bis (présenté dans l'ordre des entrées) (1 cahier).  

 [août 1914-mars 1915]  

 

                                                           
22 Annexe des salles militaires de l’hospice 
23 Hospice civil, hôpital temporaire 8 bis/annexe des salles militaires de l’hospice. 
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Hdépôt10Q65 Blessés à l'hospice et à l'hôpital temporaire n° 34 : états nominatifs (août 

1914-octobre 1914).  

 1914 

Hdépôt10Q66 Militaires traités à l'hospice et à l'hôpital temporaire. – Contrôle 

nominatif : listes, factures, récapitulatifs des journées. 

 1914-1915 

 

3- Statistique sur le mouvement des malades et blessés 

 

Hdépôt10Q67 Typologie documentaire à tenir par l'hôpital : registre (1 cahier, 1 pièce). 

 [1914-1918] 

Hdépôt10Q68 Relevés numériques des journées (1815, 1850-1852, 1854-1857, 1859, 

1861, 1870, 1874, 1881). 

 1815-1881 

Hdépôt10Q69 Etats mensuels (1852-1854, 1857-1859, 1864, 1871, 1883, 1884).  

 1852-1884 

 

Hdépôt10Q70- 

Hdépôt10Q72 

Fiches de situation et mouvement journaliers. 

 1914-1915 

Hdépôt10Q70 Septembre 1914-octobre 1914 

Hdépôt10Q71 Janvier 1915-juin 1915 

Hdépôt10Q72 Octobre 1915-décembre 1915 

 

Hdépôt10Q73- 

Hdépôt10Q74* 

Registre du mouvement journalier.  

 1918-1919 

Hdépôt10Q73* 2 avril 1918-30 septembre 1918 

Hdépôt10Q74* 1er octobre 1918-8 février 1919 

 

Hdépôt10Q75 Mouvement décadaire, mensuel et trimestriel : récapitulatifs trimestriels, 

états mensuels, situations décadaires. 

 1917-1918 

Hdépôt10Q76 Effectif des malades : registre trimestriel (1919, 1921, 1923-1926) (13 

cahiers)24. 

 1919-1926 

Hdépôt10Q77 Travailleurs étrangers. - Journées de traitement : relevés nominatifs, 

correspondance (4 pièces, 1 cahier). 

 1917-1918 

 

4- Solde, visites, permission, effets laissés par les militaires hospitalisés 

 

Hdépôt10Q78 Mandats et chargements. - Réception et décharge : registre (3 cahiers). 

 1914-1918 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
24 Série incomplète. 
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Hdépôt10Q79- 

Hdépôt10Q84* 

Registre des comptes courants pour le paiement de la solde25 (d'après 

la date d'entrée)26. 

 1915-1920 

Hdépôt10Q79* Février 1915-octobre 1916 

Hdépôt10Q80* 1915-novembre 1916 

Hdépôt10Q81* Octobre 1916-mars 1918 

Hdépôt10Q82* Janvier 1918-septembre 1918 

Hdépôt10Q83* Septembre 1918-janvier 1919 

Hdépôt10Q84* Septembre 1916-janvier 1920 

 

Hdépôt10Q85 Prêt des malades : registre (3 cahiers). 

 Juillet 1916-Février 1919 

Hdépôt10Q86 Militaires hospitalisés : feuilles de prêt. 

 1915-1920 

Hdépôt10Q87 Militaires évacués sous le régime exceptionnel : relevés statistiques.  

 1918 

Hdépôt10Q88 Dossiers de réforme : registre (présenté dans l'ordre des entrées) (1 

cahier).  

 Juin 1917-juin 1918 

Hdépôt10Q89 Main d'œuvre agricole. - Permission : compte rendu (1 pièce).  

 Décembre 1917 

Hdépôt10Q90 Militaires logés chez l'habitant : liste nominative (1 pièce).  

 [1914-1918] 

Hdépôt10Q91 Visites des militaires hospitalisés : registre (2 cahiers). 

 1915-1918 

Hdépôt10Q92 Effets des militaires décédés à l'hospice. - Vente : correspondance (6 

pièces).  

 1833 

Hdépôt10Q93 Habillement procuré aux malades : registre (2 cahiers). 

 Octobre 1915-septembre1919 

Hdépôt10Q94 Inventaires des valeurs et des effets laissés par les militaires décédés à 

l'hôpital (1918, 1919, 1921) (2 cahiers). 

 1918-1921 

 

D- Enfants assistés 

 

Hdépôt10Q95- 

Hdépôt10Q96* 

Registre des enfants trouvés et abandonnés. 

 1790-1812 

Hdépôt10Q95* 9 janvier 1790-3 décembre 1795 

Hdépôt10Q96* 22 juin 1795-1812 

 

Hdépôt10Q97 Enfants trouvés, abandonnés et orphelins. - Admission à l'hospice : 

extraits des registres paroissiaux, extraits de naissance, correspondance 

(1792, 1811, 1812, 1814, 1817, 1818, 1915, 1916, 1918, 1920, 1930, 

1958). Dépenses : correspondance, arrêtés, états nominatifs (an V, an VI, 

1811-1819, 1832, 1844). 

 1792-1958 

 

                                                           
25 Appelé également registre de prêt des hospitalisés. 
26 Salles des militaires de l’hospice, hôpital temporaire 8 bis/annexe. 
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Hdépôt10Q98 Garde impériale. - Levée de pupilles : correspondance (3 pièces). 

 1813-1815 

Hdépôt10Q99 Enfants placés à l'orphelinat. - Effectifs : listes nominatives, états 

numériques, correspondance (1945-1952, 1954-1956).  

 1945-1956 

Hdépôt10Q100 Enfants assistés. – Personnes payant les pensions : listes nominatives (2 

pièces). 

 s.d. 

  

SERIE R : ARCHIVES MEDICALES 

 

A - Militaires 

Hdépôt10R1 Hospice civil : fiches médicales des sortants. 

 1914-1917 

 

Hdépôt10R2- 

Hdépôt10R7 

Hôpital temporaire : fiches médicales des sortants. 

 1914-1919 

Hdépôt10R2 1914 

Hdépôt10R3 1915 

Hdépôt10R4 1916 

Hdépôt10R5 1917 

Hdépôt10R6 1918 

Hdépôt10R7 1919 

 

Hdépôt10R8 Hôpital temporaire. - Travailleurs étrangers : fiches médicales. 

 1917-1918 

 

Hdépôt10R9- 

Hdépôt10R12 

Bulletins de santé : carnets à souche. 

 1916-1921 

Hdépôt10R9 1er octobre 1916-2 décembre 1917 

Hdépôt10R10 2 décembre 1917-20 juin 1918 

Hdépôt10R11 20 juin 1918-27 septembre 1918 

Hdépôt10R12 27 septembre 1918-1921 

 

Hdépôt10R13 Contrôle des bulletins de santé envoyés : registre (1 cahier). 

 [1914-1918] 

Hdépôt10R14 Blessés. - Statistique générale : registre (2 cahiers)27. 

 1914-1918 

Hdépôt10R15 Malades. - Statistique : registre (1 cahier). 

 1er mars 1917-3 avril 1918 

Hdépôt10R16 Prescriptions aux malades de la salle Léon Labbé : registre (2 cahiers). 

        1917-1918 

Hdépôt10R17 Suivi des malades : registre (1 cahier). 

 [1914-1918] 

Hdépôt10R18 Traitement, intervention, radiographie : registre (2 cahiers). 

 1916; s.d. 

 

 

 

                                                           
27Hôpital temporaire et salles militaires de l’hospice. 
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Hdépôt10R19- 

Hdépôt10R22 

Certificats de visite et contre-visite : registre à talon28. 

 1915-1920 

Hdépôt10R19 7 septembre 1915-19 mai 1917 

Hdépôt10R20 28 mars 1915-15 septembre 1917 

Hdépôt10R21 21 septembre 1917-9 septembre 1926 

Hdépôt10R22 Mars-mai, juillet, septembre 1919, février 1920 

 

Hdépôt10R23 Registre de visite de sortie (1 cahier). 

 1915 

Hdépôt10R24 Dossiers médicaux. - Garnier Georges, Dumas Antoine, Lachal Michel, 

Michel Hugé : feuilles d'observations (12 pièces). 

 [1914-1915] 

Hdépôt10R25 Examen. - Recherche du bacille de Koch : feuilles d'examens (12 pièces). 

 1915-1916 

Hdépôt10R26 Maladies, blessures : état récapitulatif, états spéciaux, état nominatif (4 

pièces). 

 1870 

 

B- Maladies 

 

Hdépôt10R27 Lutte contre diverses maladies. - La gale : correspondance, note, facture 

(1813, 1816, 1942) (12 pièces). Le typhus, la syphilis, la grippe, la 

tuberculose : correspondance, états numériques (1915, 1916, 1918-1921) 

(20 pièces). 

 1813-1942 

C- Accouchements et interventions chirurgicales 

 

Hdépôt10R28* Livre-journal des accouchements et interventions chirurgicales.  

 1947-1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28Hôpital temporaire et salles militaires de l’hospice. 
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SERIE S : AUMONERIE 

 

Hdépôt10S1 Authentiques de reliques (4 pièces). 

 1846-1864 

 

  

SERIE T : BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE ET MEDICALE  

 

Hdépôt10T1 Décret du 31 octobre 1892 portant règlement sur le service de santé en 

campagne, Paris, L. Baudoin, 240 p. 

 1893 

Hdépôt10T2 Guide du médecin-chef des formations sanitaires et des dépôts des corps 

de troupe pour la constitution des dossiers médico-légaux, Paris, H. 

Charles-Lavauzelle, 60 p. 

 1919 

 

  

SERIE U : ARCHIVES HOSPITALIERES 

 

Hdépôt10U1 Instruction, inspection, inventaire : correspondance (1854, 1855, 1860, 

1890, 1898, 1920) (10 pièces). 

 1854-1920 

 

SERIE Z : DIVERS 

 

Hdépôt10Z1 Papiers et objets laissés par les décédés. 

 circa 1900-1950 

  

  

 


