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Série A

- Actes de fondation de l'établissement.

- Diplômes et privilèges émanés des papes, rois,

évêques, seigneurs.

- Cartulaires.

- Ordonnances, décisions et autres actes relatifs à

l'établissement, émanés des diverses autorités.

N° 1

1739-1750

Liasse de 8 pièces dont 3 en parchemin.

* *

Actes.

* *

- Testament de la Demoiselle Marie Besson, en cete du 12

Décembre 1739, par lequel elle fonde l'Etablissement de la
Convalescence des Femmes, le dote d'uncapital de soixante

mille cinq cent livres et de sa maison dliabitation.

- Disposition secrète de la fondatrice (sans date) par la-

quelle elle exprime le désir, si les revenus de l'oeuvre le

• « •^
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permettent, qu'il soit établi dans la maison une communau-

té de neuf filles pour prendre soin de l'établissement,

lesquelles devront être choisies de préférence parmi ses

parents.
lle- Extrait mortuaire de la dite D. Marie Besson du 19

novembre 1740.

- Lettres patentes du Roi, du mois de Juillet 1750, portant

autorisation de l'Oeuvre.

- Arrêts de la Cour de Parlement et de celle des comptes,

portant enregistrement des dites lettres et requêtes des

Recteurs de l'oeuvre à l'appui.
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Série

- Administration de l'établissement.

- Délibérations, nominations, réglemente.

- Budgets et comptes, états des recettes et dépenses.

Economat, fournitures, entretien des batiments.

. Inventaires de mobilier, livres de caisse, etc...

10 1

1741-1797

Registre petit in-4 de 29 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Délibérations.

* *

- Délibérations du Bureau.

- Fondation de la Convalescende des femmes par Demoiselle

marie Bessone suivant son testament encate du 12 Décembre

1739.

- La fondatrice dote cette maison de la somme de soixante

mille cinq cents francs, de son habitation, de la moitié

des meubles et de sa dépouille : elle veut que l'oeuvre

Série E
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dite le Bouillon (1) qui consiste dans la distribution

de bouillon aux pauvres honteux, parles dames de la vil-

le, se transporte dans l'établissement qu'elle a créé.

Réglement général qui dispose entriautres choses que

les femmes convalescentes qui y seront admises seront

gardées pendant huit jours.

- Que l'oeuvre sera administrée par trois Recteurs.

- Placement de capitaux à constitution de rente.

- Fondation d'une dotation pour une religieuse hospitaliè-

re, pour se conformer à une disposition secrète de la fon-

datrice.

- Etats des capitaux et pensions de l'oeuvre qui s'élè4ven›

à 74500 livres produisant 3630 livres d'intérèts.

- Dotation de plusieurs religieuses hospitalières.

- Nomination de six Recteurs.

- Compte d'administration de l'Oeuvre.

- Refus des administrateurs de la réunir aux hospices.

- Versement entre les mains du Receveur du District des

sommes restant livres.

- Remise de l'inventaire des biens meubles, immeubles et

capitaux de l'oeuvre.

Note - (1) - L'Oeuvre du Bouillon avait été fondée en 1675

ou en 1676. Y. Conseil du 8 fév. 1676. Fol° 66.
Archives Commnunales.

XXXXXXXXXXXXX
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2

1742-1767

Registre petit in-4 de 185 fol.

Reliure en parchet:lin.

* *

Comptes.1.

* *

- Dépenses.

• Etats de dépenses d'entretien des convalescents.

• Achats de denrées.

- Réparations à la maison.

- (Ces états sont arrêtés par les administrateurs de

l'oeuvre dont l'archevêque est président).

- Gages des servantes, etc...

XXX X XXXXXXXX

N* 3

1768-1788

Registre petit in-4 de 187 fol.
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Reliure en J.a.rchemin.

Comptes .2

* *

- Dépenses.

- Dépenses d'entretien des conveescentes.

- Achats de denrées.

- Tailles de la viande fournie à l'oeuvre.

- Gages des domestiques.

XXXXXXXXXXXXX

4

1741-1795

Registre grand in-4 de 101 fol.

Comptes .3.

**
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- Comptes sommaires rendus par les trésoriers administra-

teurs des pensions et rentes de l'oeuvre et de la dépen-

se.

- Rentes sur les trésoriers généraux : le clergé de Fran-

ce, la Communauté d'Arles, les corps aes vidanges et te la
chaussée de Montlong ; les arrosans de la Crau et l'oeuvre

générale de Craponne ; le Marquis de l'Epine.

- La dépense consiste exclusivement dans l'entretien des

convalescentes.

- En 1782, les revenus sont de 440011 et les dépenses de
210011.

XXXXXXXXXXXXXX

N° 5

1741-1797

Liasse de 18 piéces.

**

Compte s.4.

* *
* * * *

- Réglementa (Projets de ).

- Questionnaires manuscrit et imprimé relatifs à la cons-

I. .,
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titution de l'oeuvre, son aOministration, ses Charges

et revenus, etc... avec les réponses en regard.

- Notes de dépenses d'entretien des convalescentes,

- Quittances de la dotation annuelle d'une religieuse

hospitalière, servie par l'oeuvre aux termes du testa-

ment de la fondatrice.

- Autres quittances : du prix de la maison de la Conva-

lescence acquise par la demoiselle Besson de M. andré de

Chalamont, en 1722.

- De diverses sommes remboursées.

- Copies d'actes de constitution de pensions sur le

clergé de France.

- Envoi au Directoire du District, par les administrateurs

adjoints à la municipalité, des titres de rentes de l'oeu-

vre sur les ci-devants clergé de France et trésoriers gé-

néraux, aux tins de leur inscription sur le grand livre de

la dette de la République.

- Etat des créances dont l'inscription a été faite.

- Inventaires des meubles, effets,papiers, immeubles et

capitaux de l'Etablissement.

- Etat des revenus et rentes du bouillon.
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Série

- Registre d'entrée et de sortie des personnes admises

dans l'établibsement.

- Religieux et religieuses.

- Service intérieur.

- Domestitques.

- Service médical.

- Infirmiers.

- Demandes d'emploi et d'admission.

N° 1

1741a-179j

Registre petit in-4 de 59 foi.

* *
* * * X-

Entrées.

* *

- Registre d'entrée et de sortie des females convalescentes

admises dans l'établissement, avec la date de leur entrée

et de celle de leur sortie.

Série F
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- (A partir de l'année 1758, on admet des enfants conva-

kscents, sortant de l'h8pital.)

- Jusqu'en l'année 1784, le nombre moyen annuel des fem-

mes admises est de 150 et celui des enfants de 38.

- En 1785, il est de 326 pour les premières et de 65 pour

les seconds.

- En 1792, de 504 et de 71 ; et de 485 et 47 en 1795.

*-*-*-*-*-*-*-*
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