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Extrait des Registres aux sépultures de l'Hôpital Général de Saint-Louis de Boulogne-sur-Mer1
Les Filles de la Charité décédées du 29 janvier 1709 au 8 mai 1786 (par ordre chronologique)
en annexe : les Filles de la Charité sous La Révolution

quelques Soeurs de Saint Vincent de Paul originaires de Le Portel

Cliquez pour accéder au fichier « présentation et analyse sommaire » de ce document
Extrait des registres de sépultures

Filles de la Charité décédées à l'hôpital Saint-Louis de B/Mer, au XVIIIe siècle
naiss. âge date du décès

actes de décès rédigés par le prêtre chapelain de l'église de l'hôpital2

Patronyme

prénom(s)

FORGERON

Marie Marguerite

1676

33

29 janv. 1709

Béarn (native du, évêché de Lescar en Gascogne) Fille de la Charité, munie des sacrements, inhumée le
lendemain du décès dans l'église de l'hôpital

BREON

Marguerite

1673

36

02 mars 1709

Normandie (native de, évêché de Bayeux) Fille de La Charité, munie des sacrements, inhumée le
lendemain du décès dans l'église de l'hôpital

CONSTANTIA

Marguerite

1677

33

02 mars 1710

Laizou (née à, enAuvergne), Fille de La Charité, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès

1 - Archives Communales: double des registres originaux déposés au Greffe de la Sénéchausée. Fonds d'Archives de la Bibliothèque des Annonciades: transcription partielle des Archives Communales
de Michel de Sainte-Maréville, 1986, ref. 20-21 & 74-75. Archives Départementales du Pas-de-Calais, collection des Archives Communales microfilmée, Ref. 5 MIR 160/11 pp. 1015 à 1503. Merci à la
Direction et au personnel de ces lieux chargés d'histoire ...
2 - de légères modifications ont été apportées sur la forme afin de faire apparaître les patronymes, prénoms et biodates (naissance et décès). De plus, l'acte proprement dit commence par le nom du lieu
de naissance, afin de permettre le classement alphabétique par ces villes
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dans l'église de l'hôpital
JALABERT

Claude

1646

64

07/déc. 1710

Lyon (native de), Supérieure des Filles de la Charité, inhumée dans l'église de l'hôpital par Mr le chanoine
Morel, munie des sacremens par Mr Dhuy leur directeur

LEFEGURE

Marie Anne

1695

30

27 oct. 1725

Périgord (native du), Fille de La Charité, inhumée le lendemain du décès dans l'église de cet hôpital
l'église par le doyen de la Basse-Ville

PATISSIER

Marie Claude

1688

38

11 mai 1726

Lyon (native des environs de Lyon), Fille de La Charité, inhumée fort honorablement le lendemain du
décès dans l'église de l'hôpital par Mr le chanoine Morel, munie de tous les sacrements

CARREAUX

Marie Marthe

1687

40

22 nov. 1727

Mans (native du), Fille de La Charité, inhumée d'une manière très honorable le lendemain du décès dans
l'église de l'hôpital, elle a été regrettée de toute la ville

DE LA HAYE

Anne

1707

26

21 nov. 1733

Domale (native de, près d'Eü et de Dieppe), Fille de La Charité, inhumée, munie des sacrements par Mr
Couart, Supérieur du Séminaire, inhumée le lendemain du décès dans l'église par Mr Bernard, doyen de la
Basse-Ville

VASSON

Barbe

1687

56

09 déc. 1743

Paris (née à), Fille de La Charité, Servante des Pauvres malades, munie des sacrements, inhumée dans
l'église vis à vis la chaire de Vérité par Monsieur l'Abbé de Remortier, en foy de quoy j'aÿ signé avec les
témoins
Sœur Marguerite Gonnain

GAUVAIN3

Marguerite

1675

70

18 déc. 1745

Louise Marguerite 1710

36

18 janv. 1746

Le Camus de Moffet prêtre et chapelain

Nantes (native de ), Supérieure des Filles de la Charité, Servante des Päuvres malades, inhumée le
lendemain du décès dans l'église de l'hôpital viv-à-vis de l'Autel Notre-Dame de Pitié par moÿ prêtre et
chapelain soussigné avec les témoins
Soeur Louise Gajard

CANARD

Sœur Catherine Lanos

Soeur Catherine Lanos

Le Camus de Moffet prêtre

Coussey (née à, diocèse de Toul), Fille de La Charité, servante des pauvres malades durant quatorze
années de vocation, inhumée le lendemain de son décès dans l'église de l'hôpital par moi prêtre soussigné
et les témoins
Soeur Louise Goujon, Soeur …. et Le Camus de Mofflet prêtre

PLATEAU

Suzanne

1679

69

28 avril1748

Paris (native de, paroisse Saint-Laurent), Supérieure des Filles de la Charité et Servante des Pauvres
malades, munie des sacremens,, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'église de l'hîopital
par Mr Brebion Supérieur du Séminaire de Boulogne, auquel convoi et enterrement moy chapelain
soussigné avec les témoins avons assistés

3 - Une Soeur Mathurine GAUVAIN était présente lors de la signature du premier contrat signé à Paris en septembre 1687, entre les représentants de la Maison-Mère des Fdlc et ceux de la municipalité
de Boulogne/Mer (Cf. Cocard R., Abbé. L'hôpital de Boulogne-sur-Mer, de sa fondation jusqu'à la Révolution. Boulogne-sur-Mer, 1906 (Archives Municipales, BIB 16)
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Gabriel Boquet

CRAPONNE

Marie Antoinette

1718

46

06 févr. 1764

G. Sevin

Verfleury (native de, diocèse de Vion), Fille de La Charité, décédée à deux heures et demie du matin,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans l'église de l'hôpital par Monsieur Chonault
Supérieur du Séminaire, en présence du chapelain soussigné et de Maître Denis Monard prêtre soussigné
et Beauval prêtre
Chonnault Supr du Séminaire

LABRUYÈRE

Pierette

1701

63

22 nov .1764

Marie
Madgdeleine

1744

24

03 avr. 1768

Beauval prêtre

Sébastienne
Ursule

1746

24

07 déc. 1770

Marie Reine

1738

33

25 sept. 1771
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Monard prêtre

Beauval

Chonnault Supr

Vobusin (native de, en Bourgogne), Fille de La Charité, sept ans de vocation, décédée à onze heures moins
un quart de la nuit, munie des sacrements, inhumée le surlendemain du décès dans l'église de l'hôpital par
Monsieur Chonnault, Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Monard et Beauval prêtres
aussi soussignés
Beauval

www.cyberbiologie.net

F. Beauval

Vannes (native de, en Bretagne), Fille de La Charité, 8 mois de vocation, décédée à huit heures et demie
du matin, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans l'église de l'hôpital par Monsieur
Chonnault, supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Charles François Beauval et Denis
Monard prêtres aussi soussignés
Monard prêtre

BERNARD

Chonnault Supr du Séminaire

Toul (native de, en Lorraine), Fille de La Charité, 6 ans de vocation, Servante des Pauvres malades,
décédée à deux heures moins un quart après midi, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès
dans l'église de l'hôpital par Monsieur Chonnault, Supérieur du Séminaire de Boulogne soussigné, en
présence de Maître François Beauval chapelain dudit hôpital et de Maître Denis Monard prêtre aussi
soussigné
Chonnault supr du Séminaire

LEGAT

Beauval prêtre

Versenaÿ (native de, diocèse de Reims), Fille de La Charité, décédée à douze heures et demie du matin,
munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain du décès dans l'église de l'hôpital par
Monsieur Chonnault, Supérieur du Séminaire soussigné, en présence du chapelain soussigné, de maître
Denis Monard prêtre aussi soussigné et Beauval prêtre
Monard prêtre

CHRETIEN

Monard ptre

Monard prêtres
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COUTURE

Marguerite

1738

33

07 oct. 1771

Bas (native de, près de Cahors), Fille de La Charité, treize ans de vocation, décédée à trois heures du
matin, munie des sacrements, inhumée le jour du décès à cinq heures et demie après midÿ dans l'église de
l'hôpital par Monsier Chonnault, Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Beauval et
Monard prêtres aussi soussignés
Beauval Monard prêtres

GILLET

Marie Magdelaine 1726

45

08 oct. 1771

Lyon (native de), Fille de La Charité, quatorze ans de vocation, décédée à trois heures moins un quart
après midi, munie des sacrements, inhumée dans l'église de l'hôpital par Monsieur Chonnault, Supérieur
du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Caron et Beauval prêtres aussi soussignés
Chonnault

LEMATRE

Marie Magdeleine
1738
Rosalie

33

15 oct. 1771

Caron

Marie Anne

1733

38

11 nov. 1771

Caron

Marie Anne

1740

31

07 déc. 1771

Magdelaine

1713

59

15 mars 1772

www.cyberbiologie.net

Marie Anne

1744

28

30 oct. 1772
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Chonnault supr du Séminaire

Chonnault Supr

Beauval

Vinieul (native de, près de Blois), Fille de La Charité, Supérieure, quarante et un ans de vocation, décédée
à quatre heures après midÿ, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le surlendemain du décès
dans l'église de l'hôpital par Monsieur Chonnault, Supérieur du Séminaire soussigné avec les témoins, les
sieurs Monard et Beauval prêtres
Beauval ptre

GERVAL

Beauval prêtre

Rosière (native de, diocèse d'Amiens, en Picardie), Fille de La Charité, quatre ans de vocation, décédée à
cinq heures du matin, munie des sacrements, inhumée dans l'église de l'hôpital par Monsieur Chonnault,
Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Monard et Beauval prêtres soussignés
Monard prêtre

HÉMARD

Beauval

Bouet (native de, diocèse de Laon), Fille de La Charité, vingt et un ans ans de vocation, décédée à six
heures moins un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le jour du décès dans l'église de l'hôpital
par Monsieur Chonnault, Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Monard et Beauval
prêtres aussi soussignés
Monard prêtre

CUVILLIER

Beauval

Saintes (native de, en Saintonge), Fille de La Charité, dix sept ans de vocation, décédée à cinq heures
moins un quart du matin, munie des sacrements, inhumée le jour du décès dans l'église de l'hôpital, par
Monsieur Chonnault Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Caron et Beauval prêtres
aussi soussignés
Chonnault

NOBLET

Chonnault

Chonnault Supr

Monard ptre

Nîmes (native de, paroisse Saint-Eugénie, en Languedoc), Fille de La Charité, huit ans de vocation,
décédée à neuf heures et demie du soir, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans
l'église de l'hôpital par Monsieur Chonnault, Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs
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Monard et Beaucal prêtres aussi soussignés
Monard prêtre

LORTE (LOSTE)

Marguerite

1746

26

09 déc. 1772

Élisabeth

1759

24

26 févr. 1783

Catherine

1710

74

30 déc. 1784

Catherine

1760

26

08 mai 1786

Miché

Bonvalet

J. F. Bonvalet
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Roche prêtre chapelain

J. Becquet prêtre et chapelain

Nîmes (native de, diocèse du même lieu), Fille de La Charité, quatre ans de vocation, décédée à une heure
de la nuit, munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans le cimetière de l'hôpital [?], par
Monsieur Duquesnoy, Supérieur du Séminaire soussigné en présence des sieurs Bouvarlet professeur en
théologie audit séminaire et Framery prêtre chapelain
Bonvalet

www.cyberbiologie.net

Chonnault Supr du Séminaire

Langres (née à, en Bourgogne), Soeur Catherine, Fille de La Charité, cinquante ans ans de vocation,
décédée à cinq heures trois quarts du soir, munie du sacrement d'extrême-onction, inhumée le lendemain
du décès dans le cimetière de l'hôpital [?], par Monsieur Valentin Duquenoy Supérieur du séminaire de
Boulogne, en présence de Mr Jean François Bonvalet prêtre et professeur en théologie et Me Jacques
Joseph Becquet prêtre chapelain dudit hôpital soussignés
V. Duquesnoy

VIGNE

Beauval prêtre

Poligny (née près de, origine Comtoise), Fille de La Charité, trois ans de vocation, décédée à quatre
heures du matin, munie des sacrements pendant sa maladie, inhumée le lendemain du décès dans le
cimetière de la Basse-Ville, par Monsieur Valentin Duquesnoy, Supérieur du Séminaire soussigné, en
présence de Messieurs Bonvalet et Miché prêtres de la Congrégation de la Mission, et Jean-Baptiste Marie
Roche prêtre chapelain dudit hôpital
V. Duquesnoy

MENNE

Chonnault supr du Séminaire

Lyon (native de), Fille de La Charité, sept ans de vocation, décédée à deux heures et demie du matin,
munie des sacrements, inhumée le lendemain du décès dans l'église de l'hôpital par Monsieur Chonnault,
Supérieur du Séminaire soussigné, en présence des sieurs Monard et Beauval, prêtres aussi soussignés
Monard prêtre

CART

Beauval prêtre
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Les Filles de la Charité sous La Révolution,
incarcérées dans la prison/couvent des Ursulines de Boulogne/Mer à partir du 15 mars 1794
LARBOULIAT

Marie Jeanne

LE BRUN

Catherine

PLOIX

Marie Anne

PETTIOT

Anne

BERTRAND

Élisabeth

DEWITTE

Louise (Marie Anne)

MALBEC

Thérèse

MAZOYER

Charlotte

DU BIEN

Madeleine

BARBERET

Philipine
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Née à Boulogne/Mer, en 1758. Décédée à l'hospice de B/Mer le 22 janvier 1836 à 9 heures du matin
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Soeurs de Saint Vincent de Paul originaires de Le Portel

(Cf Père Césaire Duval)

BOURGAIN Marie Louise (1825-1859)
BOURGAIN Marie Marguerite (1854-1880)
BOURGAIN Marie Marguerite (1863-1925)
BOURGAIN Marie Isabelle (1865-1943)
GOURNAY Marie Marguerite (1852 - ? )
GOURNAY Rose Isabelle (1860 - ? )
SERGEANT Marie Augustine (1866- ? )
SERGEANT Marie Louise (1874- 1956)

Bibliographie sommaire
- Cocart R., Abbé. L'hôpital de Boulogne-sur-Mer, de sa fondation jusqu'à La Révolution. Boulogne-sur-Mer, 1925
- Duval, Père Césaire, Franciscain. Nos ancêtres, étude généalogique. Édité par "le Flobart", Le Portel, 1965
- Diverses données récupérées aux Archives Municipales de Boulogne/Mer
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