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Introduction 
 

CONTEXTE 
Notice biographique— L’Œuvre de l’hospitalité de nuit (OHN) est fondée le 2 juin 

1878 par l’abbé Arduin, le baron Edgar Baudelet de Livois (1831-1910) et le Comte Amédée 
de Pérusse des Cars. L’impulsion est donnée par l’abbé, alors vicaire de la paroisse Saint-
Justin à Levallois-Perret et membre du Comité catholique de Paris. Frappé au début de 
l’année 1877 par le nombre considérable de malheureux réduits faute d’abris, à dormir sur la 
voie publique, l’abbé décide d’ouvrir à Paris un asile semblable à celui de Marseille créé en 
1872 par François Massabo.  
Le projet se dessine lors d’une réunion du comité catholique à laquelle assiste un petit nombre 
de personnalités, pour la plupart notaires, hommes du monde ou anciens officiers en retraite. 
Cette œuvre hospitalière veut : 

- « offrir un abri gratuit et temporaire pour la nuit aux hommes sans asile, sans 
distinction d’âge, de nationalité ni de religion, à la seule condition qu’ils observent, 
sous peine d’expulsion immédiate, les mesures de moralité, d’ordre et d’hygiène 
prescrites par le règlement intérieur » ; 

- « soulager les misères physiques et morales dans la mesure du possible, en leur 
procurant notamment du travail ». 

Si l’impulsion est catholique, l’œuvre est toutefois entièrement laïque. 
La grande générosité financière de ces quelques initiateurs, permet l’ouverture d’un premier 
asile de nuit, sous le nom d’Asile Livois, au 59 rue de Tocqueville dans le quartier de la 
Plaine-Monceau. Ce dernier reçoit la bénédiction du curé de Saint-François-de-Sales, qui 
baptise les salles des noms de Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Benoît-Labre. 
 

Initialement Livois compte 20 lits mais très vite, le nombre est quadruplé. Une société 
civile immobilière est créée pour récolter des fonds et acquérir les immeubles nécessaires à 
l’agrandissement1. Des mesures sont prises par l’œuvre pour attirer les bienfaiteurs. L’achat 
d’un lit donne lieu, par exemple, à l’inscription du nom du donateur en tête de ce lit. 
Parallèlement des incitations aux dons émanent de la papauté. Ainsi le Pape Léon XIII le 22 
mars 1882 concède un bref à l’asile. Un second daté du 4 juin 1883 donne une bénédiction 
spéciale à tous ceux qui contribuent au fonctionnement de l’œuvre. 
Les souscriptions sont reçues par les membres du conseil mais principalement par le trésorier. 
Des dons en nature, comme des vêtements pour son vestiaire, sont aussi sollicités. Ils sont 
adressés directement aux gérants des maisons. 

 
Grâce aux libéralités d’Edmond Beaudenom de Lamaze, un deuxième asile ouvre ses 

portes dès juin 1880 au 14 boulevard de Vaugirard (15e arr.). Ce bienfaiteur, dont cette 
maison porte le nom, a donné pour l’aménager 115 000 francs, somme qu’il double par son 
testament, deux ans après.  
Différentes ressources provenant des bals, d’une loterie, et un don important de matériel fait 
par le Figaro, permettent d’ouvrir en 1882 un troisième asile de nuit, celui de la rue Laghouat 
(18e arr.) dit Maison Dumolin. C’est à ce moment que l’Œuvre est reconnue établissement 
d’utilité publique par décret présidentiel du 11 avril 18822.  
Le quatrième asile, boulevard de Charonne (20e arr.) ouvre ses portes en 1888.  

                                                 
1 Statuts déposés au greffe du Tribunal de Commerce de la Seine et justice de Paix du 7e arrondissement le 
12/04/1881. Voir le D31U3 476, acte n° 783,  
2 Ampliation déposée chez Maître Albert Cocteau, notaire à Paris suivant acte dressé le 12 juin 1882. Voir 
Bulletin des Lois, partie supplémentaire, 12e série, tome 24, N°1363, n°17293, page 1320-1323 (D1K1 319) 
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En 1894, avec la reconstruction complète de la maison Lamaze le nombre de lits pour 
l’ensemble des structures d’accueil, passe de 188 à 300. 
 

Après 18 ans d’activité, l’Œuvre a admis 1 251 513 hommes, femmes et enfants, qui 
ont passés dans ses divers établissements 3 333 949 nuits. Elle leur a consacré une somme 
totale de 2 875 374 francs.  

 
L’Œuvre de l’hospitalité de nuit offre à ses pensionnaires l’hospitalité pour la nuit. 

Elle donne également une ration de pain, mais aussi : à un certain nombre d’entre eux des 
bons de fourneaux, aux femmes une soupe ; à ceux qui en ont le plus besoin, elle donne des 
vêtements ; à ceux qui veulent écrire une lettre, elle fournit papier, enveloppe et timbre 
d’affranchissement ; elle s’efforce enfin de procurer du travail à ceux qui le désirent. 
Les hommes sont accueillis dans chacun des établissements. Ils sont placés sous la 
surveillance spéciale d’un membre du conseil et dirigé par un capitaine en retraite. Trois 
pavillons spéciaux dans les maisons de la rue de Tocqueville, du boulevard de Charonne et du 
boulevard de Vaugirard sont réservés aux femmes et aux enfants. 
L’asile est ouvert de 9 heures du soir à 7 heures du matin, les pensionnaires devant quitter 
l’établissement le matin en été à 5 heures et demi et en hiver 7 heures et demi. 
Nul ne peut passer plus de 3 nuits consécutives sans autorisation d’un membre du conseil. À 
moins de circonstances exceptionnelles, un intervalle de deux mois est alors exigé entre 
chaque séjour. La nuit qui précède, ou qui suit le dimanche, ou les jours de fêtes n’est jamais 
compté. 
 

À la fin de la première guerre mondiale la vocation de l’œuvre évolue. 
L’embourgeoisement et l’embellissement de Paris, ainsi que l’offre publique d’aides aux 
malheureux sont à l’origine de ce changement. 
L’œuvre se tourne progressivement vers l’hébergement des jeunes garçons (Rufz de Lavison) 
et de jeunes filles (Bon accueil, Foyer Jeanne d’Arc), montés à Paris afin d’y poursuivre leurs 
études. La Maison de Charonne accueille pour sa part des personnes âgées, ayant parfois 
besoin de soins. Quant à la Capelle, ce foyer aménagé en appartement individuel, il permet 
l’accueil de couples âgés. En 19133, les statuts sont modifiés pour officialiser cette nouvelle 
orientation.  
À partir de 2003, l’Œuvre de l’hospitalité familiale (anciennement Œuvre de l’hospitalité de 
nuit) recentre ses activités vers le service aux personnes âgées en transformant ou en 
réhabilitant son patrimoine immobilier en établissement d’hébergement pour personnes âgées 
et dépendantes (EHPAD). En 2007, les établissements Jeanne d’Arc (71 lits) et Fontenelle (72 
lits) sont intégralement habilités à l’aide sociale. L’établissement du boulevard de Charonne 
(120 lits) est en cours de transformation. La maison d’étudiantes de Châtenay-Malabry est 
quant à elle abandonnée. 
 

Modalités d’entrée— Ces archives ont été déposées en 2006 aux Archives de Paris 
par l’Œuvre de l’hospitalité familiale.  
 
 
CONTENU 

Présentation du contenu— Ce fonds, représentant 8 ml, est particulièrement 
représentatif d’une assistance privée à initiative philanthropique. Il se structure en groupe de 
documents homogènes et sériels. 

                                                 
3 Décret du 23 juin 1913. 
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Il comprend les documents suivant : dossiers d’administrateurs mentionnant les dates d’entrée 
en fonction, qualifications et situation familiale ; séries de registres de comptabilité 
accompagnés des dossiers contenant des pièces comptables ; dossiers de contentieux ; 
dossiers de dons et legs ; dossiers de travaux comprenant notamment des plans.  
De très nombreuses photographies ne concernent pas l’Œuvre de l’hospitalité de nuit. Elles 
semblent avoir appartenu à une ou plusieurs pensionnaires. 

 
Tris et éliminations— L’élimination des doubles et des papiers de corbeille a été 

effectuée. Des photographies de pensionnaires non identifiées et non identifiables ont été 
éliminées. 

 
Mode de classement— Les documents ont été classés par établissement. 

 
 
CONDITION D’ACCES ET D’UTILISATION  

Conditions d’accès— Ces documents sont des archives privées. Selon le contrat de 
dépôt, les délais de communicabilité appliqués s’alignent sur ceux des archives publiques 
mentionnés dans le Code du patrimoine. 

 
 

Conditions de reproduction— La reproduction est libre et suit le règlement de la salle 
de lecture. En cas d’exploitation à des fins commerciales, l’autorisation écrite préalable du 
déposant sera requise. 
Enfin pour respecter le droit à l’image et le droit d’auteur, les photographies sont 
communicables mais la reproduction n’est pas autorisée.  

 
 
Langue et écriture des documents— Les documents sont écrits en français. Quelques 

pièces sont en latin et en allemand. 
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques— Les dossiers dont l’état 

sanitaire est mauvais ont été retirés pour expertise. À titre de prévention, ces derniers ont été 
isolés. Ils ne se sont pas donc consultables. Leurs emplacements dans le plan de classement 
sont signalés par des fantômes dans les cartons pour faciliter leur insertion après leur analyse. 
Les plans ont été mis à plat et conservés dans les magasins des cartes et plans.  
 
 
 



 

 4

Sources complémentaires 
 
 
L’Œuvre de l’hospitalité familiale conserve à son siège social des archives complétant le 
présent répertoire. Il s’agit notamment des registres des conseils d’administration et du bureau 
pour le début du XXe siècle. 
 
 
 

Fonds d’archives conservées aux Archives de Paris 
 
 

Fonds départementaux relatifs à l’assistance. 

D1X2 93-97 Établissements charitables, bureau de bienfaisance : comptes de gestion, 
budget (1890-1894). 

D2X2 1 Bureau de bienfaisance du 7e arrondissement, ressort territorial, nom et 
adresses des médecins, sages-femmes, administrateurs, maison de secours 
(s.d.). 

D2X2 3 Orphelins de la Guerre 1870 (1870), sociétés de secours mutuels (1854-1865). 
D2X2 4 Œuvres de bienfaisance et de secours diverses : correspondance (1876-1910). 
DX6 1-43 Subventions aux associations (1810-1929). Voir en particulier : 

DX6 2  Œuvres philanthropiques : conseil municipal (1923). 
DX6 12 Œuvres des petites filles pauvres. Ex : œuvres des petites 

mendiantes (s.d.). 
DX6 14 Œuvres des jeunes filles pauvres fondée en 1884 (s.d.). 
DX6 18 Subventions à diverses œuvres charitables (1918). 
DX6 32 Union du commerce (Société philanthropique) (1928). 

 
 
 

Fonds des permis de construire 
118 boulevard Charonne 
VO11 612 Dossier de permis de construire avec un plan de l’architecte Martin (1890). 
VO11 612 (1) Dessins de l’architecte Martin (1890). 
VO11 612 (2) Dessins de l’architecte non mentionné (1890). 
VO12 130 Dossier du permis de construire déposé 31 juillet 1933 (1933). 
 
120 boulevard Charonne 
VO11 612 (1)  Plan architecte Evézard (1888). 
VO11 612 (2) Plan d’un architecte non mentionné (1902). 
 
122 boulevard Charonne 
VO12 130 Dossiers de permis de construire déposé en 1927 et 1931. 
 
379 rue de Vaugirard 
1Fi 523-527 Plans de l’immeuble du patronage de l’enfance (12-13 mars 1912) 
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Fonds d’archives conservés dans d’autres Archives départementales. 

Département de la Nièvre 
76J 1-49, Œuvre Familiale "Mademoiselle Bourgeois" (1878-1984).  
 
Département de Dordogne 
16J 1-105, Fonds des hôpitaux et établissements de bienfaisance (1786-1964). 
 
Département des Deux-Sèvres 
J 2031/1-3, Fonds de la Société philanthropique de Chef-Boutonne (1854-1977). 
 
Département de la Mayenne 
210 J, Fonds de la Charité de Villaines-la-Juhel (XVII e-XIX e siècles). 
211 J, Fonds de la Charité d'Evron (XVIIIe-XIX e siècles). 
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D36J 28. Bal des fleurs donné au profit de l’œuvre de l’hospitalité de nuit à l’hôtel Continental, le 18 mai 1885 

 
 
 
 

Corps de l’instrument de recherche 



 

 

 
 

Siège social 
 
 
 

Administration 
 
D36J 1 Hospitalité de nuit. 

Création : projet et statuts définitifs (1880-1882, 1914, 1934, 1955), 
rapports (1882, 1883), procès-verbal de conseil d’administration du 25 mars 
1881, règlements et statuts concernant l’Œuvre hospitalière de Marseille 
(1873), règlement de la Cité du Refuge (s.d.), projet général d’organisation 
pour les Œuvres hospitalières de nuit (OHN) (s.d.), règlements (1882), notes 
de présentation de l’Oeuvre de l’hospitalité de nuit (1913, 1939). 
Reconnaissance d’utilité publique : dossier de demande d’ampliation, 
composition du conseil d’administration (1879-1882). 
Évolution : historique, correspondance, statistiques, documentation sur les 
différents projets d'agrandissement, tableaux (1968, s.d.). 

1873-1968, s.d. 
 
D36J 2-4 Assemblées générales : procès-verbaux, extraits de procès-verbaux, rapports 

du conseil sur l’activité de l’œuvre.  
1920-1958 

D36J 2 1920-1942 
D36J 3 1943-1950 
D36J 4 1951-1958 
 

D36J 4 Conseil d’administration : rapports de la commission des comptes (1882-
1916, 1918-1925, 1928, 1930, 1931, 1936), rapports d’activités (1948-
1962), extraits de procès-verbaux (1948-1965). 

1882-1965 
 
D36J 5 Courrier départ et arrivé : registres (1987, 1991-1997), correspondance 

(1947, 1949, 1953-1955, 1960-1965). 
1947-1997 

 
 Administrateurs : correspondance, notes, éloges funèbres (dossiers classés 

par ordre alphabétique). 
1925-1988 

Sur le dossier est indiqué le poste occupé et la date d’entrée en fonction ainsi que la date de 
décès. 

 
BARRAL DE MONTAUVRARD, Bernard de (1957, 1958). 
BEAUCHESNE, Henry (1949, 1959-1966). 
BERTINOT, Charles (1925). 
CORVOL, Guy (1946-1957).  
COUTURIER, Philippe (1949-1955, 1957).  
CUGNIER-CUSENIER, Gilles (1957).  
DESRUES, Paul (1957, 1958, 1962).  
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D36J 5 (suite) FONTENAY, baron de (1948-1957).  

GALLARD , Philippe (1941, 1946, 1954, 1959, 1962, 1964, 1970, 1975).  
GAUDET, Maurice (1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1975).  
GUTURY, André Michel (1954, 1955, 1958).  
ISNARD, Pierre (1952, 1955, 1976).  

À noter : un essai et une note « l’habit ne fait pas le moine » relatifs à l’Oeuvre de l’hospitalité de nuit  

JOBERT, André (1969, 1976, 1980, 1981, 1983).  
JOBERD, Roger (1958, 1962).  
KASTLER, Roger (1969, 1973, 1977, 1981).  
MICHAUD, René (1968, 1970).  
MONTARIOL, Paul (1938, 1945, 1949, 1956, 1959, 1960, 1966).  
MUSNIER, Jacques (1949, 1952, 1956, 1962, 1969).  
REGNAULT DE BAUCARON, comte (1955, 1956).  
SAINT OLIVE , J. de (1948, 1955, 1956).  
SCHLECHER, Rémi (1952, 1954-1958, 1961, 1987, 1988).  
SEGOGNE, Bertrand de (1978).  
SEGOGNE, Roger de (1950, 1958-1963, 1965, 1968).  
TEXIER, Pierre (1945, 1947, 1953, 1958).  
THOMAS, Pierre (1955, 1956, 1958, 1971, 1975-1977). 

 
Patrimoine immobilier, mobilier et financement. 

 
D36J 6 Offre de location de l’immeuble sis 35 avenue de Saint-Ouen à l’Œuvre de 

l’hospitalité de nuit : correspondance. 
1914 

 
 Renseignement sur les legs, les tarifs réduits et l’exemption de la taxe 

successorale : correspondance. 
1922-1931 

 
D36J 6-15 Dons et legs de mobiliers et de vêtements : correspondance, actes notariés, 

notes (classement alphabétique des noms). 
1882-1985 

 
D36J 6 ABADIE, Alain (1924, 1925).  

ADOUR, Catherine (1916-1919). 
AUMONT GODARD Aimée, veuve ESNAULT (1882-1889). 
BACHELET, Victor (1919-1935). 
BEDOCE Marie, veuve RÉGÉ, 1ère partie (1933-1936) 
 

D36J 7 BEDOCE Marie, veuve RÉGÉ, 2e et 3e partie (1945-1967) 
 
D36J 8 BERTAUD, Jenny (1910-1928). 

BERTIN, Georges Eugène (1911-1937). 
CARLIER Eugénie, veuve de BOULANCY (1920-1923). 
CESCONI, Victor (1926, 1927). 
CLAUDE dit MARCEL, veuve CASSAGNADE (1942-1946). 
COTTIN, André (1930). 
COUTANT Louise Clémentine, veuve Barriard (1884-
1934).  
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D36J 8 (suite)  CRESPIN, veuve (1924).  
DELANDRE, Rachel (1935-1937).  
DELOBEL, Marguerite (1932, 1933).  
DEVINCK, Anna (1969).  
DERIBAUDOURT Madeleine, veuve ROCHER (1920-1941).  
DESPRATS Aspasie, veuve RAGOUGET (1968-1975).  
DOLBEAU Marie-Thérèse, veuve LAMY  (1952, 1953).  
DUBOIS Julie, veuve TREPIED (1932-1939).  
 

D36J 9 DUMOLIN , Alfred (1905-1932). 
Le dossier comprend : un plan du 33 rue de Doudeauville (1906), le rapport sur 
l’opportunité de reconstruire sur place ou ailleurs la maison de Laghouat, les annexes 
et les services qui pourraient être rajoutés (1906), étude dirigée par Maître Morane sur 
l’aménagement et l’utilisation de la maison Dumolin (s.d.). 

FABRE LUCE Augustin (1926, 1927).  
FALLACHON  veuve (1946).  
FLAVIGNY  Louise (1930-1947). 

À noter : liste des administrateurs de l’Œuvre et dates de leur nomination (1936). 
FREDRICHT Louise veuve HUNST (1912-1928).  
GEVREY Clémence veuve DUFRENE (1936-1947). 
 

D36J 10 GONSOLLIN, Henri (1930).  
HENRY, Marie (1928-1934).  
HERIGNY (1942-1950).  

Legs d’une maison à la Capelle (Aisne) sise 11 bis, 15 et 17 Grande Rue en vue de la 
transformer en asile de vieillards (plans) et plan de la ferme du Fonds Dodu et de 
pâtures à Luzoir dans l’Aisne. 

 
 

D36J 11 JACQUET, veuve (1930-1936).  
JUGLAR, Marie Joséphine (1901-1937). 
JUILLERAT, Gustave (1937-1939).  
LACARRIERE, Louis (1914-1933)  

À noter : legs verbal d’un immeuble sis à Courbevoie, 2 et 4 rue Fontanes affecté à 
l’usage de maison de famille connue sous le nom de « Bon accueil ».  

La FILOLIE (Henri de), baron de La Reymondie (1933-
1938).  
LAIR Marie, veuve DOL (1943). 
LANNOY, Armand (1929-1934).  

À noter : une note sur  l’Œuvre du bon accueil, 4 rue Fontanes à Courbevoie 
 
 

D36J 12 LATASTE Jeanne, veuve ROYER (1937). 
LAUNAY  Marthe, veuve HOLZSCHUCH (1932, 1933).  
LATRON, Berthe (1957-1985).  
LEAUTEY, Berthe (1950).  
LE CŒUR, Robert (1899, 1900).  
LE NORMAND, Julien (1914-1950).  
LETELLIER, Marie-Germaine (1973-1985).  
LHOSTE (1950) 
LINDECHER Caroline, veuve SOURCIS (1930). 
MARQUIS, Jeanne (1928). 
MAURY Albertine, veuve JAVOUHEY (1948-1950). 
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D36J 13 MERCIER Marie Joséphine, veuve SCHMIEDER (1928-
1931).  
MICHEL, Marie Berthe (1931). 
MOULLE, Eugène (1917-1942).  
OQUENDO Maria Ségunda, veuve LIGNEUREUX dit Saint 
André de Ligneureux (1936, 1937). 
Pallard Marthe, veuve BUNEL (1931-1951).  
PAROY DE LURCY, Louise de (1945-1950). 
PAULUS, Marie (1964-1983)  

Ce dossier comporte des pièces d’état civil (1808-1938) ainsi des documents en 
allemand. 

PERNEZ, Marcelle (1970, 1971).  
PIHAN , Marie Louise (1949).  
PROUST, Camille (1931, 1932). 
RAFIN, Émile, veuve Émile BOIDIN (1928).  
RENAUD Julie, veuve ROGER (1968, 1969).  
ROMAN, Léon (1904-1925).  
ROUGEOT, veuve GUYHO (1935-1939).  
 

D36J 14 ROUSSEL DE PREVILLe Marie Émilie de, veuve OSTER. 
(1945-1955). 

 
D36J 15 SAINT-PAUL, Georges (1935-1937).  

SAULCES DE FREYCINET, Anne Cécile (1942-1948).  
SEIGNOURET, Édouard (1904-1925).  
SIBERT Berthe, veuve CAILAR  (1938-1940).  
TALOT Louise, veuve AZEMAR (1907-1922).  
TETON, Pierre-Léon (1911-1940).  
THELIER Léon (Mme) (1926).  
TREMBLAY , Françoise (1925, 1926).  
VILETTE, Alfrède (1899-1943).  
VINOT Léonie, veuve LUNET (1933-1937).  
VIOLET, Fernand (1942-1951).  
VONECHE Adélie veuve GIRAULT (1929).  
WEYNER, Mathilde (1936, 1937).  
ZENDRONI de, veuve GODIN (1935-1938)  

À noter : une lettre du marquis de Mortemar (fondateur de la Société Philanthropique) 
adressée au baron de Livois et concernant la dénomination « Asile de nuit » (1883). 

 
D36J 15 Projets de legs : correspondance, notes (classement par ordre alphabétique 

des noms). 
1893-1913 

AUBRY, Eugène (1905).  
BÉRENGER L. (1893).  
DERAINE (1927).  
FLAVIGNY  (1925).  
LEOTARD, Émile (1908, 1909).  
MARTIN C. (1908). 
MERCIER, Raoul (1913). 
SENECHAL DE LA GRANGE E. (1905).  
THESE DE SAMPIGNY, veuve (1909, 1910). 
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D36J 15 Affaires suivies par l’avocat de l’œuvre : correspondance, états des comptes. 
1934-1936, 1938, 1941, 1953, 1955, 1958. 

 
 

Comptabilité 
 

D36J 16-23 Résultats financiers. 
 

D36J 16 Bilans pour les exercices 1944 à 1957 et 1973 à 1975. 
1945-1976 

À noter : rapport sur les travaux de l’Œuvre (1944). 

 
D36J 17-23 Tableaux statistiques des bilans, avec prix de revient et 

résultat de l’année. 
1947, 1948, 1951-1956 

Dossiers par établissement : Fontenelle (essentiellement), Rufz de Lavison, Jeanne 
d’Arc, Bon accueil, Charonne, Orphelinat, et par trimestre. Il manque les 3e et 4e 
trimestres 1947 ; le 4e trimestre 1948 ; l es 2e, 3e et 4e trimestres 1956. 

 
D36J 17 1947, 1948 
D36J 18 1951 
D36J 19 1952 
D36J 20 1953 
D36J 21 1954 
D36J 22 1955 
D36J 23 1956 

 
D36J 23-24 Registres comptables. 

1921-1967 
 

D36J 23 Livre de caisse du président. 
1921-1960 

 
D36J 24 Grand livre. 

1954-1961 
 
 Livres de compte bancaire. 

1948-1967 
 

D36J 25 Rémunération du personnel : livres de paye, bulletins reliés, notes sur le 
traitement des salaires, livre d’enregistrement des salaires. 

1942-1962 
 

 Suivi comptable des travaux d’entretien des bâtiments : correspondance, 
notes, factures, deux plans d’un appentis du Château de Fontenelle, devis. 

1953-1956 
 

D36J 26 Comptes et soldes créditeurs : états des débourses et honoraires dus par 
l’Oeuvre de l’hospitalité de nuit, reçus. 

1934-1952 
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D36J 26 Contributions directes : correspondance, notes, coupures de presse, relevés 
des taxes foncières.  

1945, 1958 
 
 

Activités 
 
D36J 27 Organismes publics. 

Caisse de la compensation : statut, correspondance, documentation (1941, 
1947). 
Caisse des allocations des professions médicales : statut et règlement, relevé 
de compte, déclaration annuelle d’employeur, bulletin d’adhésion, 
déclaration de charge de famille, correspondance, certificat de travail (1941-
1943). 
Direction générale des contributions directes et impôts cédulaires : avis de 
versement, note du contrôleur central, notice, bordereau de barème pour le 
calcul de l’impôt cédulaire, fiche de traitement des salaires (1940, 1941, 
1947). 
Assurances sociales : bordereau des cotisations, appointements de comptes, 
bordereaux des traitements de salaires, brochures de barème de calcul des 
cotisations d’assurance sociale, coupures de presse, prix de revient des 
surveillants, carnet de bulletin de salaires, bulletin de présence (1890, 1941, 
1946, 1947).  
Administration générale de l’assistance publique de Paris : correspondance, 
rapport (1952-1960). 
Office central de placement des chômeurs et réfugiés : avis de travail 
obligatoire (1916). 
Institut Pasteur : demande de punaises de lit (1923). 

1890-1960 
 

 Œuvres sociales. 
Congrégation des sœurs de charité dominicaine, mise à disposition de sœurs 
pour les foyers : correspondance, traité entre la congrégation et l’Oeuvre de 
l’hospitalité de nuit (1926, 1929, 1930, 1934, 1935, 1945, 1947, 1958, 1960-
1963). 
Petites sœurs des pauvres, collaboration pour l’admission de pensionnaires à 
l’Oeuvre de l’hospitalité de nuit : compte des frais de voyages, relevé des 
frais de voyages, correspondance (1933, 1932) ; réduction des tarifs de 
logement : correspondance (1933). 
Office central des oeuvres de bienfaisance, élections générales au conseil 
supérieur de l’assemblée publique pour la représentation des œuvres privées 
reconnues d’utilité publique : liste des hospices et maison de retraite de 
Paris et départements, correspondance, composition du portefeuille de rente 
et valeur de l’État français (1930, 1935). 
Comité d’apprentissage, accueil d’enfants aux colonies de vacances : 
correspondance (1929). 
Association pour la visite des malades dans les hôpitaux parisiens : statut 
(s.d.). 
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D36J 27 (suite) Asile de nuit de Boulogne-sur-Seine, demande de renseignements sur la 
réfection de l’Œuvre de l’hospitalité de nuit : correspondance, carte postale 
noir et blanc (1929). 
Asiles, collaboration sur le projet de vœu et proposition concernant les 
« sans taudis » : correspondance, note sur les asiles et refuges de nuit, 
coupure de presse sur les asiles étrangers (1926, 1927, 1942).  
Autorités religieuses : correspondance, notes (1937, 1938, 1941, 1950, 
1952, 1959, 1961, 1972). 

1926-1972, s.d. 
 

D36J 28 Accueil. 
Hébergement : correspondance, règlements intérieurs, notes (1916, 1932, 
1949, 1950, 1953-1955). 
Rapatriement d'une personne sans ressources : correspondance (1923). 
Projets de construction : exemplaire du projet pour la construction d'une 
habitation à bon marché (HBM) à Argenteuil, correspondance, projet de 
montage financier, demande de prêt, exposé général (1923, 1930). 

1916-1955 
 
 Fêtes et cérémonies. 

Manifestations culturelles, Le Bal des Fleurs à l’hôtel Continental – 18 mai 
1883 : affiche du programme [1883] ; exposition rétrospective L’Art 
français sous Louis XIV et Louis XV : fiches des objets prêtés (1888) ; 
congrès sur l’assistance sociale à Nancy : programme, rapports de séance, 
16 cartes postales noir et blanc des Hospices civils de Nancy (1927) ; 
congrès de Bâle et de Paris : programmes (1928, 1929) ; exposition 
universelle et internationale de Gand : correspondance, questionnaire sur 
l’œuvre, instruction, certificat d'admission définitif, documentation (1913) ; 
exposition universelle de 1889 : plan aquarellé de la façade du pavillon de 
l’Oeuvre de l’hospitalité de nuit (25 mars 1889)4. 
Attribution de prix par l’académie des sciences morales et politiques à 
l’Oeuvre de l’hospitalité de nuit : correspondance, rapport (1940, 1941, 
1952, 1953). 

[1883], 1888-1953, lac 
 
D36J 29-31 Registres de coupures de presse. 

1878-1912 
D36J 29 1878-1886 
D36J 30 1887-1894 
D36J 31 1895-1912 

 
 

                                                 
4 Plan retiré du carton et coté D36J28(1). 
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Établissements d’accueil 
 
 

Paris 
 

Foyer Jacques Rufz de Lavison, 18 rue Jean-Jacques Rousseau, 1er arrondissement 
 
 
D36J 32 Patrimoine immobilier. 

Hôtel Atlantique, acquisition de l’immeuble : état descriptif du mobilier, 
correspondance, inventaire, actes de vente sous condition (1949-1954, 
1957) ; inauguration et organisation : correspondance (1950, 1955) ; 
acquisition du matériel nécessaire pour l’ouverture du restaurant : rapport, 
notes (1949). 
Contentieux : correspondance, remboursement d’indemnité d’éviction, 
baux, convention (1946-1959). 

1946-1959 
 
 Comptabilité. 

Résultats financiers : bilans (1954, 1958-1963). 
Rémunération du personnel : bulletins de salaire, barèmes (1953-1955). 

1953-1963 
 
D36J 33 Gestion de l'immeuble. 

Frais de fonctionnement, charges courantes : correspondance relative au 
contrat d'abonnement  de l’électricité et de l'eau, facture pour l'achat d'un 
extincteur (1950, 1955, 1958). 
Taxes sur le chiffre d'affaire : correspondance (1950). 
Comptes des entrepreneurs : mémoires des travaux, devis, factures, 
correspondance (1948, 1950, 1951). 

1948, 1950, 1951, 1955, 1958 
 
D36J 34 Travaux.  

Exécution : mémoires, correspondance, tarifs, avis de réception et de 
paiement, inventaire du matériel, extrait de l'arrêté de permission de grande 
voirie, autorisation de construire, plans, devis (1949-1963).  
Validation par l'architecte : correspondance (1943-1952). 

1943-1963 
 
D36J 35 Personnel. 

Présidence de René Michaud : allocution, correspondance, coupures de 
presse, cartes postales, bulletin trimestriel Échos Saint Jean Bosso (1940-
1948, 1950-1956, 1958, s.d.). 
Administrateurs démissionnaires : notes, correspondance, coupures de 
presse, pouvoirs (1942-1973). 

1942-1973, s.d. 
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Foyer Jeanne d’Arc, 21 rue Bertrand, 7e arrondissement 
 
 
D36J 35-38 Comptabilité. 

1936-1974 
 

D36J 35 Résultats financiers : balances, livre de caisse, tableaux, 
comptes d'exploitation, rapports sur les travaux, notes, 
inventaires des portefeuilles, états nominatifs des 
administrateurs, bilans. 

1951-1966 
 
D36J 36 Registres comptables : livre-journal de recettes (1949-

1958) et de dépenses (1936-1942), livres de comptes 
bancaires (1948-1957). 

1936-1942, 1948-1958 
 
D36J 37 Rémunération du personnel : bulletins reliés, registres des 

états des salaires. 
1944-1963 

 
D36J 38 Grand livre de paye. 

1950-1955 
 
D36J 39-40 Gestion du personnel : correspondance, feuille de retraite, avis, listes des 

noms, notice d’usage de la caisse nationale d’assurance vieillesse des 
travailleurs, fiches de renseignement (classement alphabétique des noms). 

1942-1974 
 
D36J 39 ABL - GÉR. 

1942-1973 
D36J 40 GES - ZAM . 

1942-1974 
 
 

Foyer de Charonne, 122 boulevard de Charonne, 20e arrondissement 
 
 
D36J 41 Succession, don et legs.  

BONNAMOUR, dons et legs : copie de testament, décrets, notes, 
correspondance, modèle de testament (1944, 1956, 1964, 1969, 1970) ; 
association de défense : bulletin, correspondance (1974-1958) ; immeuble à 
Noisy-le-Grand, travaux : correspondance, reçus, devis (1933, 1935, 1946) ; 
assurances : correspondance, avenant (1948, 1951, 1952, 1958) ; 
branchements aux réseaux de distribution d’énergie : reçu, devis, 
correspondance (1933, 1935, 1953, 1959, 1960, 1984) ; carrière 
professionnelle : arrêtés et feuilles de carrière aux postes télégraphes et 
téléphones, livret de compte de la caisse nationale des retraites, diplômes 
scolaires (1938, 1957, s.d.) ; dons à des œuvres caritatives : correspondance, 
reçu (1952, 1979-1982) ; papiers personnels : extrait de baptême, testament,  
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D36J 41 (suite) abjuration d'Arthur Bonnamour, attestation de service en la faveur du père 
par le secrétaire particulier du prince Roland Bonaparte (1903, 1914, 1921, 
1937, 1951) ; inhumation et caveau : correspondance (1951, 1965, 1980).  
CATHALA  : correspondance (1976, 1977) ; contentieux : correspondance, 
fiche de procédure prud’homale (1980, 1981). 
CLEMENT, règlement de la succession : correspondance, testament, 
attestation de décès, procès-verbal de revenus de valeur mobilière, relevés 
de compte (1961, 1964, 1968, 1970, 1972, 1976) ; organisation des 
obsèques : mémoires des frais, correspondance, croquis de la concession de 
cimetière (1934, 1969, 1971, 1976) ; retraite et pension : titre d’allocation de 
reversions, correspondance (1960, 1969, 1971-1976) ; admission à 
Charonne : correspondance, fiche de renseignement (1962, 1963, 1970, 
1971, 1976) ; dons à des œuvres caritatives : correspondance (1967, 1969) ; 
succession de son époux : correspondance, inventaire après décès (1961, 
1966-1968) ; hospitalisation : prospectus, correspondance, cartes postales, 
photographies en couleur (1927, 1934, 1943, 1971, 1973). 
D’OYAT POTEL : correspondance, extrait de naissance, factures de sépulture, 
livret de retraite, carte d'exonération, copie des états de service, devis, fiches 
de prestation spécialisées, fiches de renseignement (1936, 1939, 1944, 1958, 
1964, 1973, 1974, 1976-1979). 
GUAY  : fiche de renseignement, curriculum vitae, règlement intérieur, 
photographie noir et blanc (1972, 1973).  
TEILHARD : arbre généalogique, correspondance, règlement intérieur (1941, 
1949-1951, 1970-1972). 

1903-1984 
 

D36J 42 Comptabilité. 
Frais de fonctionnement : factures, correspondance (1938, 1939, 1945, 
1948). 
Rémunération du personnel : états des salaires, correspondance, notes, 
formulaires de l'URSSAF de vérification des salaires (1932, 1934, 1947-
1968).  
Situation financière : états des recettes et des dépenses, correspondance, 
situations mensuelles de caisse, états des salaires, factures (1948, 1951, 
1952, 1954-1956, 1958-1963). 

1932, 1934, 1945, 1947-1968 
 
D36J 43-46 Affaires contentieuses. 

1929-1981 
 

D36J 43-46 Bail commercial sis 118 boulevard Charonne. 
1935-1981 

 
D36J 43 Demande de non renouvellement de bail : 

convocation, notes des honoraires 
consécutives à l’estimation de la valeur 
locative, correspondance, copies de jugement, 
comptes de loyer, documentation. 

1935-1967 
A noter : correspondance pour la rédaction d’un acte aux termes 
duquel le fonds de commerce de fabrication est cédé.  
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D36J 44 Dénonciation de la sous-location : 

correspondance, copies de jugement, copie 
d’un rapport d’expert, copies d’actes 
juridiques, notes, états des frais dus à l’avocat 
par l’Œuvre de l’hospitalité.  

1945-1966 
 

D36J 45 Demande de location : procès-verbal du 
conseil administration, projets de bail, projet 
de résiliation de bail, copies d’actes juridiques, 
grosse de bail, copie de requête aux fins de 
contrat de sous-location, expéditions de 
jugement. 

1941-1981 
 
 

D36J 45 Autres affaires. 
Infiltration dans les caves du 118 boulevard de Charonne : 
correspondance, procès-verbaux de constat, citation à 
comparaître (1929, 1930). 
Humidité sur le mur mitoyen : correspondance, 
assignation à comparaître, signification d’ordonnance en 
référé, note récapitulative de l’affaire, copie de référé 
(1942, 1943). 
Dégâts des eaux : actes d’appel, correspondance, états des 
dépenses engagées (1946-1950). 
Indemnité de salaire : correspondance, notes (1948). 
Promesse de vente et renonciation à renouvellement de 
bail : copie d’un acte sous seing privé, coupures de presse, 
correspondance, expédition de l’acte de vente (1937, 1939, 
1941). 

1929-1950 
 
 
D36J 45 Gestion immobilière. 

Modernisation des ascenseurs : demande d’acompte, factures, devis, 
correspondance, documentation sur la société responsable de 
l’aménagement de l’ascenseur, plan, échantillon des revêtements (1966, 
1967, 1969, 1973-1977). 
Autorisation de démolir : sommation sans frais, correspondance, extrait du 
procès-verbal du conseil d’administration (1940, 1943, 1956). 
Mitoyenneté, ouverture d’un passage : correspondance, compte, croquis 
(1930, 1932, 1933, 1936, 1938). 

1930-1977 
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D36J 46 Photographies de Raymonde Vatard, pensionnaire. 
Portraits de famille, Mme Vatard : 4 tirages argentique noir et blanc (s.d.), 2 
tirages au format carte postale (s.d.) ; père de Mme Vatard : 3 tirages 
argentique noir et blanc (s.d.) ; Adultes non identifiés : 10 tirages argentique 
noir et blanc ([1914-1918], 1922, 1931, 1940, s.d.), 2 tirages argentique 
couleur (1972), tirage au format carte postale noir et blanc (s.d.) ; Enfants 
non identifiés : 8 portraits au format carte de visite (s.d.), 7 tirages 
argentique noir et blanc (1923, 1925, s.d.), tirage au format carte postale 
(1922). 
Célébrités : 4 tirages au format carte postale noir et blanc (s.d.), 3 tirages 
argentique noir et blanc dédicacés (s.d.). 
Militaires : 5 tirages papier ancien (1904, 1910, s.d.), 2 tirages au format 
carte postale noir et blanc (s.d.). 
2e salon des appareils ménagers aux Champs de Mars : 9 tirages sur papier 
albuminé (1924). 
École d’infirmière Peytoureau : 1 tirage sur papier albuminé, 6 tirages 
argentique noir et blanc (1939, s.d.). 
Paysages, Nice (Alpes-Maritimes) : 4 tirages sur papier ancien, 7 tirages au 
format carte postale noir et blanc, album photographique (s.d.) ; Saint-
Valéry-en-Caux (Somme) : 10 tirages argentique noir et blanc (s.d.) ; Les 
Andelys (Eure) : 10 tirages argentique noir et blanc (1942, 1946) ; Maine-et-
Loire : 10 tirages papier ancien (1945) ; Annecy (Haute-Savoie) : 15 tirages 
argentique noir et blanc (1967) ; Belgique : 13 tirages argentique noir et 
blanc (1936) ; Grande-Bretagne : album photographique (1936, s.d.) ; 
Vacances en bord de rivière : 4 tirages argentique noir et blanc (1942). 

1904-1972, s.d. 
 
 

Asile de nuit, 14 boulevard de Vaugirard, 15e arrondissement, dite Maison Lamaze 
 
 
D36J 47 Patrimoine. 

Acquisition : dossier relatif au legs Lamaze, correspondance, rapport 
d’estimation de la propriété, baux (1879-1882, 1885, s.d.). 
Cession d’une partie du bâtiment à la Compagnie pour la fabrication des 
compteurs et matériel d’usines à gaz : correspondance, croquis (1920, 
1921). 
Propositions d’achats par Stephen et la société John Arthur et Tiffen : 
correspondance (1924, 1925, 1943). 
Aliénation au profit du département de la Seine : correspondance, extraits de 
procès-verbal d’assemblée générale, plan cadastral des quartiers de 
Plaisance et Necker (1957, s.d.). 

1879-1957, s.d. 
 
 Fonctionnement. 

Charges courantes : correspondance (1883-1950). 
Équipement : inventaires de l’état de la literie et des matelas (1895, 1936, 
1938-1941). 

1883-1950 
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D36J 47 Aménagement. 
Projet : devis, contrats, plan sur calque de la réfection du sol, 
correspondance (1885-1899, s.d.) 
Transformation du pavillon des femmes en gare de triage : 2 plans, 
correspondance, mémoires de travaux, acte potestatif pour la libération des 
locaux (1930-1936, 1941, 1942). 

1885-1899, 1930-1936, 1941, 1942 
 
 Mitoyenneté. 

Compte : plan sur papier et calque du mur mitoyen, correspondance, notes 
(1926). 
Travaux : baux concernant les 4 bis, 9 impasse du Maine et du 22 avenue du 
Maine, correspondance (1894, 1895, 1926, 1936, 1938). 

1894-1938 
 
 Affaires contentieuses. 

Tassement provoqué par une fuite d’égouts : correspondance, requêtes, 
devis de travaux, référés, procès-verbaux d’estimation des dommages 
(1881-1904). 
Personnel : notes, correspondance, plainte émanant de la préfecture de 
Police contre le gérant (1910, 1939-1941). 

1881-1904, 1910, 1939-1941 
 
D36J 48 Hébergement et réquisition.  

Aide aux soldats coloniaux : correspondance (1928). 
Hospitalisation des russes : correspondance entre l’OHN et des associations 
de protections des réfugiés russes5 (1928-1937). 
Service des réfugiés de l’Office départemental des anciens combattants : 
correspondance concernant une convention passée avec la préfecture de la 
Seine, inventaires du matériel, dossier concernant le matériel manquant, 
dossier sur les réparations locatives (1941-1954). 
Accueil des nord-africains : convention de transfert, mémoires indemnités 
d’occupation, avenant à la convention (1949-1958). 
Pensionnaires : statistiques, rapport de l’assistante sociale (1938-1942). 

1928-1958 
 

Asile Livois, 59 rue de Tocqueville, 17e arrondissement 
 
 
D36J 49 Patrimoine. 

Location puis acquisition du 59 rue de Tocqueville : promesse de vente, 
baux, estimation (1878-1898). 
Incendie à l’asile de Livois dans la nuit du 18 au 19 février 1929 : factures, 
notes, correspondance (1929). 
Projets d’aliénations : correspondance, 2 plans de masse, procès-verbal, 
documentation (1944-1951). 

1878-1898, 1929, 1944-1951 
 

                                                 
5 Comité Russe de secours, 7 villa de Longueville et association des membres des Zemstvos et Municipalités 
Russes à l’étranger, 33 rue de Prony 
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D36J 50 Travaux. 
Projet de transformation : notes manuscrites, 2 plans, cahier des charges 
pour la transformation, devis, documentation sur les asiles (1891, 1898, 
1899, 1914, 1924, 1925, 1927, 1935, 1936, 1939). 
Entretien : correspondance, plan d’une chaudière à vapeur à basse pression, 
devis, note manuscrite, mémoires (1924-1945). 

1891, 1898, 1899, 1914, 1924-1945 
 
 Fonctionnement : correspondance, notes, relevés de compteurs, contrats 

d’abonnement au gaz et à l’électricité, autorisations d’éclairage par le gaz, 
documentation, reçus, factures, échantillons de toile. 

1878-1951 
 
 Surveillants ayant quitté l’œuvre : notes, fiches individuelles, extraits de 

casier judiciaire, actes d’état civil, correspondance. 
1843-1945 

 
D36J 51 Accueil. 

Hébergements exceptionnels, Ligue française pour les auberges de la 
jeunesse (1938) ; association Les amis sans abris (1938) ; ouvriers de la 
défense nationale (1938) ; cheminots du nord de la France (1940) ; Mission 
franco-polonaise (1940) ; soldats démobilisés (1940, 1941). 
Réquisitions, Secours national « Entraide d’hiver » : notes, correspondance, 
listes des locaux affectés (1940-1946) ; travailleurs indochinois : 
correspondance, notes, arrêt du Conseil d’État, état des indemnités 
d’occupation (1925, 1941, 1942, 1945-1949). 
Pensionnaires : lettres de recommandation, note relative aux effectifs des 
asiles de nuit, correspondance avec une ancienne employée de l’Œuvre 
devenue économe de la Maison de repos de Royan, carte postale (1923-
1939) ; service d’ordre régulier devant les asiles : correspondance, 
statistiques de fréquentation de l’année 1941 (1936, 1941). 

1923-1949 
 
 

Asile de nuit, 13 rue Laghouat, 18e arrondissement 
 
 
D36J 52 Acquisition et location : baux, correspondance. 

1881, 1882 
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Île-de-France 
 
 

Orphelinat Notre-Dame de France, 48 Rue du Capitaine Guynemer,  
Courbevoie (Hauts-de-Seine) 

 
 
D36J 52 Administration : statuts, inventaires du mobilier, règlement intérieur, notes, 

coupures de presse, registre des courriers envoyés. 
1930, 1942, 1947, 1948, s.d. 

 
Donation RICARD : expédition de l’acte de don, notes, tableaux de calculs 
comptables, correspondance, documentation. 

1946-1950, 1952, 1955 
 
 Bâtiment, réfection des chambres : certificat d’urbanisme, correspondance, 

plans d’immeubles (1946, 1947, s.d.) ; aliénation : correspondance, 
délibérations, acte de vente (1954-1958). 

1946, 1947, 1954-1958, s.d. 
 
 Charges courantes : correspondance, factures, contrats d’abonnement. 

1947, 1948, 1950 
 
 Gestionnaires de l’établissement : correspondance. 

1947, 1957 
 
 Projets avec d'autres associations. 

Foyer Branly, création d’un foyer catholique pour jeunes garçons : coupure 
de presse (1954), mémoire sur le fonctionnement du foyer (1950), une 
photographie noir et blanc d’Hubert Bidou (s.d.) ; mise à disposition de 
locaux : inventaire du matériel (1948), conventions et notes (1948-1952), 
correspondance de fin d’occupation des locaux (1953, 1954). 
Société à Sainte-Honorine des Pertes (Calvados), vente de cartes postales : 
correspondance, photographie en noir et blanc d’une villa (1948, 1951, 
1952, 1955). 
Association pour l’éducation des jeunes mères, projet d’installation au 7 rue 
César Franck : correspondance, projet de convention, notes (1953, 1954).  

1948-1955 
L’orphelinat Notre-Dame de France est transformé en foyer catholique pour accueillir des 
jeunes, il porte le nom de Foyer Branly. A noter de la correspondance à propos des dommages 
de guerre. 

 
 
 

Foyer Bon accueil, 4 rue Fontanes, Courbevoie (Hauts-de-Seine) 
 
 

D36J 53 Administration : règlement intérieur, correspondance, notes administratives, 
allocution du président Bernard Robineau, bulletins d’adhésion. 

1952, 1959, 1964, 1967-1971, 1973, s.d. 
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D36J 53 Vente de l’immeuble : arrêté, correspondance. 
1973, 1975 

 
 Comptabilité. 

Situation financière : états des recettes et dépenses, inventaire alimentaire, 
correspondance, situation mensuelle de la caisse, bilans, résultats 
trimestriels, factures (1952-1963, 1968, 1971, 1973). 
Rémunération du personnel : carnets de bulletins de paye, livres de paye 
(1957-1969). 

1952-1969, 1971, 1973 
 
 Fonctionnement : contrat d’installation de compteur, reçu de dépôt de 

garantie, demande d’abonnement, inventaire mobilier. 
1933, 1939, 1943 

 
D36J 54 Travaux d’agrandissement : correspondance, permis de construire, devis, 

proposition de chantier, compte des travaux, états des paiements effectués, 
compte des travaux de reconstruction, récépissé de déclaration de 
construction, extrait d’ordonnance sur la « précaution contre le incendie », 
devis des travaux de peinture, plans. 

1937, 1938, 1947, 1959-1963, 1967 
 
 Employés : correspondance, notice relative aux obligations des employeurs, 

instruction concernant les salaires, correspondance, note sur le régime 
complémentaire des retraites, note de prescription permanente, 
correspondance.  

1947, 1954, 1955, 1957, 1958-1962 
À noter de la correspondance avec la « Mère révérende supérieure», employé de Bon accueil 

 
 Pensionnaires : condition appliquée aux pensionnaires, correspondance, prix 

des repas, plan du réseau, registre d’inscription de pensionnaire prescrit aux 
aubergistes, hôteliers, logeurs, ou loueurs d’hôtels garnis. 

1948-1973, 1992 
 
 

Châtenay, 13 rue d’Antony, Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) 
 
 
D36J 55 Administration générale. 

Fonctionnement : statut, manuscrit sur la fondation d’un établissement 
religieux pour recevoir les jeunes filles converties, traité du président de 
l’Oeuvre de l’hospitalité de nuit avec la supérieure provinciale des 
religieuses du Sacré-Cœur, convention, correspondance, registre de copie de 
chrono adressé au procureur, au ministre de la justice et au préfet de police 
(1894, 1957-1987, s.d.). 
Dissolution : projets de lettre, pièces comptables, procès-verbaux 
d'assemblée générale, pouvoirs, rapports estimatifs, correspondance (1985-
1989). 

1894, 1957-1989 
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D36J 55 Organes délibérants. 
Conseil d’administration : extraits de procès-verbaux, comptes-rendus 
d'activité, rapports moraux, pouvoirs, notes (1921, 1928, 1951, 1952, 1985-
1987). 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire : Petites affiches, feuilles 
de présence, notes, correspondance, procès-verbaux (1986-1988). 

1921-1988 
 

 Patrimoine. 
Ventes de terrains appartenant à la société de patronage : actes de vente, 
procès verbal de délimitation de terrain acquis, plans, correspondance, copie 
de décret reconnaissant la société de patronage de Châtenay (1871, 1894, 
1913, 1917, 1925, 1929, 1951).  
Chapelle de Châtenay, règlement de la Confrérie de la garde d’honneur du 
Sacré-Cœur de Jésus : ordonnance de l’archevêque de Paris (1910) ; office : 
tableau (1910) ; privilèges et indulgences : brefs pontificaux, 
correspondance (1884-1918) ; reliques : certificat d’authentification de 
l’archevêque de Paris (1882-1935) ; érection du chemin de croix : 
autorisation des archevêques de Paris Affre et Richard, factures (1846, 
1889, 1946) ; mobilier de la chapelle : correspondance (1889-1910). 

1846, 1871, 1882-1935, 1946, 1951 
À noter : des pièces écrites en latin, des documents concernant le transfert du chemin de croix érigé au 71 rue 
de Vaugirard au Carmel sis avenue de Saxe, la mention d’un panneau sculpté qui selon les carmélites aurait 
été donné par la reine Marie-Thérèse, la mention d’un autel racheté par Camille de Soyecourt (Camille de 
l’Enfant-Jésus) re-fondatrice du Carmel à Paris au début du XIXe siècle]. 

 
 
D36J 55-56 Comptabilité. 

1894-1987 
 
D36J 55 Contribution et taxes assimilées : avertissement, 

correspondance, enquête sur la propriété bâtie, relevé des 
comptes. 

1921-1967 
 

D36J 56 Résultats financiers : états des recettes et dépenses, 
registre des dépenses, correspondance, extraits de compte 
bancaire, notes, documentation. 

1894-1933, 1984-1987 
 
 
D36J 56 Contentieux financier avec l’ancien trésorier de la Société de patronage de 

Châtenay : correspondance, inventaire complet et descriptif du mobilier, 
inventaire des domaines, saisie d’attribution et d’exécution, jugement 
d’adjudication, vente sur saisie immobilière de débit, projet d’acte, extrait 
des minutes du secrétariat de greffe de la cour d’appel de Versailles, 
affectation hypothécaire, note rappelant les lettres adressées à l’ancien 
trésorier, demande de renouvellement d’inscription d’hypothèque. 

1984, 1986-1988, 1992, 1996-2001 
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D36J 57 Travaux. 
Entretien : mémoires, situation des travaux, correspondance (1846-1946, 
1983, 1984). 
Reconstruction d'un branchement d’égout : autorisation de construire, plans, 
devis estimatif des réparations exécutées et à prévoir (1892, 1894, 1899, 
1910, 1924, 1942, 1951). 
Aménagement : demande de provision, devis, bordereau de chèques, 
mémoires, correspondance (1950, 1952, 1953). 

1846-1946, 1950-1953, 1983, 1984 
 
D36J 58-62 Plans du bâtiment de la Société de pensionnat de jeunes filles. 
 

D36J 58 Plan de la parcelle indiquant un projet de rue, bleu, 
29/11/1889, 0.005 pm, C. Lacau ? 

 
D36J 59 Plan de la propriété de Châtenay, sur papier aquarellé, 

23/07/1912, 0.005 pm, M. Mascre. 
 
D36J 60 Plan d'ensemble des bâtiments, sur papier, s.d., sans 

échelle, Jean Lacan. 
 
D36J 61 Coupes et plan du 1er étage, bleu avec rehaut de couleur, 

s.d., sans échelle, V. Figarol construction en béton armé, 
maçonnerie. 

 
D36J 62 Elévation, coupe et plan du 1er étage, sur papier, s.d., sans 

échelle. 
 
 

Province 
 
 

Maison d’accueil de la Capelle, 11bis rue du Général de Gaule, La Capelle (Aisne) 
 
 
D36J 63 Travaux d’aménagement : devis estimatif, correspondance, compte estimatif 

des travaux, règlement, plans des appartements. 
1949-1955 

 
 Dommages de guerre : correspondance relative à la confirmation 

d’indemnité. 
1948-1961 

 
 Exploitation. 

Fermages : comptes de notaire, correspondance, états des locations des 
pâtures, notes (1950, 1951-1953, 1956, 1961, 1967).  
Dépendances : baux, correspondance (1945, 1946, 1954-1957, 1959, 1966-
1968). 

1945, 1946, 1951-1957, 1959, 1961, 1966-1968 
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D36J 63 Gestion du personnel : correspondance, notes, circulaires. 
1951-1958, 1961-1970 

 
 Pensionnaires : demandes d’admission. 

1950-1956 
 
 

Château et domaine de Fontenelle, Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne) 
 
 
D36J 64 Comptabilité : livre de paye, journaux de banque, journaux d’achat. 

1992-1997 
 
 Hébergement : registres des arrivées et départs. 

1955-1973 
 
D36J 65-67 Château de Fontenelle 

1936-1993 
 

D36J 65 Administration : règlement intérieur, liste du mobilier, 
correspondance. 

1936, 1939, 1945, 1951 
A noter un dossier regroupant la correspondance du président de l’Oeuvre. 

 
D36J 65-66 Comptabilité. 

1936-1963 
 

D36J 65 Situation financière : état des recettes et 
dépenses, bilans. 

1948, 1951-1963 
 

 Réclamation dans les charges courantes : 
factures, devis, correspondance, relevé des 
travaux exécutés. 

1936-1939, 1942, 1956 
 

D36J 66 Rémunération du personnel : carnets et 
bulletins de paye, fiches de salaire, états des 
salaires. 

1945, 1947, 1948-1951, 1953-1963 
 
D36J 67 Travaux. 

Aménagement d’un pavillon de chasse : note établissant le 
montant des travaux exécutés, correspondance, devis, 
récapitulatif, bulletins de salaire (1949-1955).  
Reconstruction après les dommages dus à la guerre : 
correspondance (1936, 1944-1946). 
Vérification des installations électriques : rapports, 
correspondance (1990-1993). 

1936, 1944-1955, 1990-1993 
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D36J 68-69 Domaine de Fontenelle 
1933-1971 

 
D36J 68 Exploitation agricole. 

Préparation des récoltes : notes, correspondance, factures 
(1941, 1942, 1963, 1970). 
Chasse : autorisation, correspondance, commissionnement 
d'une garde particulier (1936-1960). 
Pêche : notes, correspondance, projet de convention, 
coupures de presse (1933-1971). 
Recrutement d'ouvriers agricoles : correspondance, fiches 
de renseignement, notes (1963-1970). 
Adhésion à la caisse de prévoyance des cadres : 
correspondance (1967). 
Abattages des arbres : correspondance (1934, 1937-1939, 
1942). 

1933-1971 
 

 Travaux 
Modification de la chapelle : correspondance, croquis, 
note (1944, 1945, 1955, 1957, 1958, 1960, 1963, 1965, 
1966).  
Installation de la ligne téléphonique : correspondance 
(1965, 1966). 

1944-1966, lac. 
A noter de la correspondance concernant le fonctionnement de l’aumônerie. 

 
 Fonctionnement : correspondance, notes. 

1945-1967 
 

 Comptabilité : bilans. 
1951-1963 

 
D36J 69 Personnel : états des salaires payés, correspondance, 

exemplaire d’une police d’assurance, attestation de 
cotisations sociales, bordereaux du personnel ayant droit 
aux allocations, documentation, avis de débit et compte 
faisant suite à l’affiliation à la caisse agricole. 

1941-1961 
 
D36J 70-81 Plans du domaine de Fontenelle. 

1936, s.d. 
 

D36J 70-72 Propriété de Fontenelle. 
1936, s.d. 

 
D36J 70 Plan du parc de Fontenelle, sur calque, s.d., 

sans échelle. 
 
D36J 71 Plan des réseaux divers du parc de Fontenelle, 

sur papier, s.d., sans échelle. 
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D36J 72 Plan de la propriété de Fontenelle, sur papier, 

19/11/1936, sans échelle. 
 
 
D36J 73-81 Château de Fontenelle. 

1936, s.d. 
 

D36J 73 Plan-masse indiquant les surfaces des corps de 
bâtiment, sur calque, s.d., sans échelle. 

 
D36J 74 Plan du 1er étage, sur papier, 01/09/1936, 0.01 

pm. 
 
D36J 75 Plan du 2e étage, sur papier, 01/09/1936, 0.01 

pm. 
 
D36J 76 Plan du 3e étage, sur papier, 01/09/1936, 0.01 

pm. 
 
D36J 77 Plan du sous-sol, sur papier avec rehaut de 

couleur, 01/09/1936, 0.002 pm. 
 

D36J 78 Plan du rez-de-chaussée, sur papier avec 
rehaut de couleur, 01/09/1936, 0.02 pm. 

 
D36J 79 Plan du 1er étage, sur papier avec rehaut de 

couleur, 01/09/1936, 0.02 pm. 
 
D36J 80 Plan du 2e étage, sur papier avec rehaut de 

couleur, 01/09/1936, 0.02 pm. 
 
D36J 81 Plan du 3e étage, sur papier avec rehaut de 

couleur, 01/09/1936, 0.02 pm.  
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