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148 J - Marie et Marguerite Thuillier
Le fonds se compose de plusieurs parties :
1° papiers des familles Thuillier et Hollard : généalogie, actes d'état civil, actes notariés...
2° papiers personnels de différents membres de la famille, contenant en particulier des journaux intimes :
- Jean-François Thuillier, grand-père paternel des soeurs Marie et Marguerite Thuillier (journaux intimes),
- Jean-Louis Hollard, grand-père maternel des soeurs Marie et Marguerite Thuillier (brevet de capacité à
l'instruction élémentaire...),
- Jacques-Marie, Emile Thuillier, leur oncle (sermons, correspondance, faire-part de décès...),
- Simon-Eugène Thuillier, un autre oncle (bulletin paroissial),
- Jean-François, Théodore Thuillier, leur père (cahiers de chansons...),
- Louis Thuillier, leur frère (journal intime, cahiers et partitions de musique...),
- Marie Thuillier (cahiers de voyages, copies de journaux intimes...),
- Marguerite Thuillier (journaux intimes, résumés de la vie de Marguerite Thuillier, cahiers de voyages...),
3° photographies de famille,
4°ouvrages et objets religieux,
5° clichés sur plaques de verre.
Plusieurs ouvrages de Marguerite Thuillier ont été classés dans la bibliothèque historique du service :
- Louis Bertrand. Ma Lorraine : souvenirs et portraits. Paris : A. Delpeuch, 1926. Cote BH 24889.
- André Jeanmaire. Soeur Marie-Catherine Putigny. 1996. Cote BH 24888.
- Metz à Lourdes : Manuel des pélerins. Tardy, 1992. Cote BH 24887.
- DMC. La frivolité. Ed. Th. de Dillmont, 1986. Cote PL 2571.
- Théophile Ménard. Théodore et Louis ou le remplaçant et le remplacé. Tours : Alfred Mame et fils, 1876.
Cote BH 45142.
- F. Villars. Marie et Marguerite. Tours : Alfred Mame et fils, 1875. Cote BH 45141.
- Grande histoire sainte illustrée. Paris : Maison de la bonne presse, 1927. BH 16066.
- Anton Schmoll. Nouveaux cours de piano (...). Paris : Costellat et Cie, sans date. PL 2572.
- François Jung. Nicolas Jung, maire de Metz. Ed. Polyprint, 2003. PL2577.
Le fonds Thuillier constitue avant tout le reflet de la vie quotidienne d'une famille mosellane pendant près
de 150 ans. Il témoigne d'une forte tradition familiale d'écriture personnelle, traduite notamment par la
présence de plusieurs collections de journaux intimes (celle de Marguerite Thuillier, la plus complète,
s'étend de 1937 à 2007). Si ces documents renseignent avant tout sur le quotidien, parfois morne et
répétitif, de leur rédacteur, ils prennent parfois une dimension de témoignage historique lors d'événements
marquants vécus par leur auteur, comme la guerre de 1870 et les deux guerres mondiales. Ils attestent
aussi la perception et la prise en compte de l'actualité par leur scripteur, par exemple lors des attentats du
11 septembre 2001. Par-delà le fil des jours, certains cahiers de Marguerite Thuillier gardent aussi la trace
des réflexions et pensées à caractère religieux et philosophique de leur auteur.
1846 - 2007
Date de contenu : 1846 - 2007
Histoire administrative : Originaires de Peltre, les soeurs Thuillier, Marie, Emilie, Charlotte, Yvonne
(1893-1997) et Anne, Marguerite, Marie, Louise [désormais Marguerite] (1911-2007) ont vécu
une grande partie de leur vie dans leur village natal. Leur père, Jean-François-Théodore [désormais
Théodore] Thuillier (Pouilly 1856-Peltre 1941) était instituteur, tout comme son père, son beau-père
et trois de ses frères. La famille compte également une autre soeur, Yvonne (1888-1890), décédée
à l'âge de deux ans, et un frère, Louis (1887-1914), mort au début de la Première Guerre mondiale
à Fraize (Vosges). Malgré de nombreuses recherches, on ne retrouva jamais son corps. Leur mère,
Marie-Eugénie Hollard (Ancerville 1867-Peltre 1925), meurt de maladie en 1925. C'est Marie, de 18
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ans l'aînée de Marguerite, qui prend en charge l'éducation de sa soeur et la gestion du foyer tandis
que leur père sombre dans la folie. Après sa scolarité de 1922 à 1928 au couvent de la Providence
à Peltre, Marguerite revient à la maison, malgré sa vocation religieuse, pour aider sa soeur de santé
fragile. Toutes les deux participent aux activités de la Ligue patriotique des femmes. C'est en 1937
que Marguerite commence à tenir son journal. Leur père étant malade, les deux soeurs échappent à
l'expulsion pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur maison sert de logement aux militaires français,
puis allemands. Marguerite participe au travail obligatoire (R.A.D.) au bureau de poste du Lazaret,
installé au couvent. L'après-guerre s'avère difficile, car la maison a beaucoup souffert et depuis le
décès de leur père en 1941, les ressources des deux soeurs deviennent insuffisantes. Elles acceptent
donc des travaux d'écriture à domicile pour l'administration des impôts. Ne pouvant plus entretenir
leur propriété, elles décident de la vendre et de s'installer à Metz. Croyantes et pratiquantes, elles font
partie de la paroisse Sainte-Thérèse où elles sont bien accueillies par le chanoine Martin. Toutes deux
ont fait de nombreuses cures et pèlerinages, notamment à Lourdes et Dax. En 1996, Marguerite se fait
renverser par une voiture devant l'école Sainte-Thérèse. Pendant l'hospitalisation de sa soeur, Marie,
103 ans, est placée au Home de Préville à Moulins-lès-Metz. Remise de son accident, Marguerite
retourne avec sa soeur dans leur appartement à Metz, mais leur santé s'aggrave et elles sont toutes
les deux placées à Plappeville. Marie y décède le 25 avril 1997. Après plusieurs séjours à l'hôpital,
Marguerite s'installe au Home de Préville où elle continue d'écrire sa vie jusqu'en 2007. Elle meurt en
2008.
Historique de la conservation : En plus de leurs archives personnelles, Marie et Marguerite Thuillier
ont recueilli les papiers des différents membres de leur famille. Issues d'un milieu où la culture du
journal intime était répandue, elles ont également rédigé de très nombreux récits de vie et écrits
personnels tout au long de leur existence. Leur fonds d'archives comporte donc des documents
remontant deux générations avant la leur, soit au milieu du XIXe siècle. Une partie des papiers
du P. Emile Thuillier, oncle paternel de Marie et Marguerite, est entrée séparément aux archives
départementales de la Moselle. Elle est conservée sous la cote J 7367.
Mode de classement : A l'intérieur des thématiques retenues, l'ordre de classement du fonds est
chronologique.
Fond(s) associé(s) :
534290 - Série J - Documents et pièces isolées entrés par voie extraordinaire
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Les papiers de Marguerite Thuillier, dernière survivante, ont été rassemblés
après son décès par une paroissienne de l'église Sainte-Thérèse, Madame Heber-Suffrin, et remis à
titre de don aux archives départementales en 2008, complété le 16 avril 2021.
Papiers des familles Thuillier, Hollard et Mouzon.
1857 - 2007

148J10
Cahiers des comptes de Marie et Marguerite Thuillier (1964-2000). Liquidations de titres roumains
et russes (1999-2000).
20 pièces.
1964 - 2000

148J11
Affaires familiales : transfert des corps de la famille Thuillier au cimetière de Pouilly (1980-1981),
succession de Marie Thuillier (1997-1998).
1980 - 1998

148J24
Faire-part de décès et de naissances, avis mortuaires.
72 pièces.
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1889 - 1992

148J25
Cahiers de devinettes et jeux (s.d.), cahier de sténographie (s.d.), compte rendu des livres contenus
dans la bibliothèque (1928), catalogue de la discothèque (1968-1974).
4 pièces.
Au dos de chaque page des cahiers de sténographie, Marguerite Thuillier a écrit des résumés de ces
journaux et de ceux de sa soeur.
1928 - 1974

148J26
Papiers de Jean-François Thuillier (grand-père paternel de Marie et Marguerite) : journal intime
(1870), copie par Marguerite Thuillier du journal de son grand-père Jean-François (s.d.), certificat
d'hérédité (1921). Papiers de Jean-Louis Hollard (grand-père maternel de Marie et Marguerite) :
brevet de capacité à l'instruction primaire élémentaire (1846), autorisation d'enseigner dans la
commune d'Ancerville (1850), certificat et décoration remis lorsqu'il était maire d'Ancerville
(1910), certificat d'hérédité (1921).
8 pièces.
1846 - 1921

148J26/1
Brevet de capacité à l'instruction primaire élémentaire de Jean-Louis Hollard.
1846

148J27
Papiers de Jacques-Marie, Emile Thuillier (oncle prêtre de Marie et Marguerite) : sermons et autres
écrits personnels (1857-1882), gravure souvenir de la consécration de l'évêque coadjuteur de Metz
(1881), actes de nomination dans diverses paroisses (1881-1895), livret sur l'Union apostolique des
prêtres séculiers du diocèse de Metz (1911), faire-part de décès (1917).
14 pièces.
1857 - 1917

148J28
Papiers de Simon-Eugène Thuillier (oncle de Marie et Marguerite) : bulletin paroissial de
Montigny-lès-Metz (janvier 1930) dans lequel figure un article sur le jubilé d'Eugène Thuillier,
organiste de la paroisse.
1 pièce.
1930

148J29
Papiers de Jean-François, Théodore Thuillier (père de Marie et Marguerite) : cahiers de chansons,
partitions et paroles, de chansons patriotiques pour l'essentiel et aide-mémoire pour soirées
(1872-1884, s. d.), exemplaire des "Cahiers lorrains" (n° 3, juillet 1971) dans lequel figure un
article faisant mention de Théodore Thuillier (1971), bénédiction apostolique à distance du pape
Pie XI (1937), succession (1941-1949). Papiers de Marie-Eugénie Hollard (mère de Marie et
Marguerite) : certificat d'hérédité (1925).
21 pièces.
1872 - 1971

148J30
Papiers de Louis Thuillier (frère de Marie et Marguerite) : journal intime (1910-1911), cahiers de
musique (1903-s.d.), cartes souvenir de première communion (1899), diplôme de 1ère communion
(1899), diplôme offert par l'union des grandes associations françaises à toutes les familles des
soldats morts pour la France (1919).
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8 pièces.
1899 - 1919

148J30/1
Diplôme de 1ère communion de Louis Thuillier.
1899

148J30/2
Diplôme offert par l'union des grandes associations françaises à toutes les familles des soldats
morts pour la France au nom de Louis Thuillier.
1919

148J146
Correspondance de Marguerite Thuillier.
49 pièces.
1991 - 2008

148J147
Louis Thuillier : esquisses.
3 pièces.
Généalogie et histoire familiale.
1857 - 1925

148J1
Livrets de la famille Thuillier-Hollard indiquant la généalogie familiale, recensant tous les biens
mobiliers et immobiliers de la famille et donnant des renseignements sur la commune de Peltre
(1900, ca. - 2006). Livret de famille Thuillier (1910-1941). Extraits du registre des personnes
réintégrées de plein droit dans la qualité de Français en exécution du traité de paix du 28 juin
1919 (1920).
7 pièces.
1900, ca. - 2006

148J2
Généalogie des familles Thuillier, Hollard et Mouzon.
2 cahiers et 1 dossier.
1900, ca. - 2000, ca.

148J3
Copies d'actes d'état civil de la famille Thuillier-Hollard.
25 pièces.
1857 - 1925

Acquisition, vente et gestion de biens immobiliers.
1857 - 2006

148J4
Actes notariés des ventes et acquisitions des familles Thuillier et Hollard.
24 pièces.
1857 - 1920

148J5
Biens fonciers à Aubécourt (commune de Rémilly) : acte d'acquisition et baux (1872-1934),
succession (1942), aménagements obligatoires pour raison d'utilité publique (1957-2002),
remembrement (1971), droits de fermage et de chasse (1982-2007), vente des terres (2006).
Biens fonciers à Baudrecourt : état détaillé des parcelles appartenant à Marie et Marguerite
Thuillier (s.d.).
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1872 - 2007

148J6
Appartement situé 3, rue de Pont-à-Mousson à Montigny-les-Metz, achat : compromis de vente,
quittances.
1956 - 1957

148J7
Appartement situé 37, rue Charles-Pêtre à Metz : acte d'achat (1964), esquisse de l'appartement
(s.d.), vente et donation de la part de Marie Thuillier à sa soeur Marguerite (1986), copie de
l'acte de vente (1999).
4 pièces.
1964 - 1999

148J8
Cahier récapitulant les biens immobiliers de la famille Thuillier et faisant l'inventaire des
meubles en 1944.
1 pièce.
1900, ca. - 2006

148J9
Maison située 57, rue de la gare à Peltre : dossier de dommages de guerre 1939-1945
(1946-1951). Copie du mandat de vente de la propriété 5, rue de Gargan à Peltre (1964).
3 pièces.
1946 - 1964

Correspondance.
1886 - 2008

148J12
Demande en mariage de Théodore Thuillier, instituteur à Peltre, à M. Hollard, instituteur à
Ancerville, pour sa fille Marie-Eugénie.
9 pièces.
1886 - 1887

148J13
Correspondance de Louis Thuillier avec différents membres de sa famille.
33 pièces.
1887 - 1914

148J14
Correspondance de Louis Thuillier avec sa famille pendant sa mobilisation en 1914, lettres de
condoléances après son décès, recherches pour retrouver le corps du défunt.
47 pièces.
1914 - 1923

148J15
Correspondance de Marie Thuillier, élève au pensionnat des soeurs de la Providence de SaintAndré à Peltre, avec ses parents et son frère Louis.
6 pièces.
1905 - 1907

148J16
Correspondance de la famille Thuillier avec les soeurs de la Providence de Peltre.
7 pièces.
1921 - 1959
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148J17
Correspondance diverse de la famille Thuillier-Hollard.
6 pièces.
1893 - 1915

148J18
Correspondance de Marie et Marguerite Thuillier avec la baronne de Gargan (1947-1955), Mme
de Catuélan (1947-1987), Mme de Rochebouët (1947-1978), faire-part de décès et mariage des
familles de Gargan, de Catuélan, de Rochebouët et autres (1909-1986).
110 pièces.
1909 - 1987

148J19
Correspondance avec la famille d'Adrien Thuillier : lettres d'Adrien Thuillier (oncle de Marie
et Marguerite Thuillier) (1911-1946), lettres d'Adrien Thuillier (cousin de Marie et Marguerite
Thuillier) (1960-1997), lettres de Gabrielle Gibot née Thuillier, fille d'Adrien, cousin de Marie
et Marguerite Thuillier (2000-2004), faire-part de naissance, communion, mariage et décès
(1961-1970).
73 pièces.
1911 - 2004

148J20
Correspondance de Marie et Marguerite Thuillier avec le chanoine Martin (1972-1986).
Correspondance de Marguerite Thuillier avec l'abbé Féry.
51 pièces.
Les abbés Martin et Féry furent tous deux curés de la paroisse Sainte-Thérèse de Metz.
1972 - 2007

148J21
Lettre de condoléances adressée à Théodore Thuillier à l'occasion du décès de sa mère AnneMélanie, née Mouzon (1920, ca.) Faire part de décès et lettres de condoléances à l'occasion
du décès de Marie-Eugénie Thuillier, née Hollard (1925) . Faire-part de décès et lettres de
condoléances à l'occasion du décès de Marie Thuillier, textes écrits par Mme Héber-Suffrin
et l'abbé Féry pour l'enterrement le 29 avril 1997, avis mortuaires parus dans le "Républicain
lorrain".
73 pièces.
1920, ca. - 1997

148J22
Correspondance diverse de Marie et Marguerite Thuillier.
22 pièces.
1937 - 2007

148J23
Cahier de brouillon de lettres rédigées par Marguerite Thuillier.
1 pièce.
2006 - 2008

Papiers de Marie Thuillier.
1905 - 1997

148J31
Cahier de chant ayant appartenu à Marie Thuillier lors de sa scolarité au pensionnat de Peltre
(début XXe siècle), cartes souvenir de la confirmation et de la première communion de Marie
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Thuillier (1905-1909), diplôme de 1ère communion (1905), carte d'identité durant l'occupation
(1944).
13 pièces.
1905 - 1944

148J31/1
Diplôme de 1ère communion de Marie Thuillier.
1905

148J32
Cahier de voyage de Marie lors de ses séjours à Dax (1960-1962), cahier de voyage de Marie et
Marguerite lors de leurs séjours à Saint-Jacques, Labaroche et La Hoube (1969-1975), journal de
Marie lors de sa cure à Spa (1937).
11 pièces.
1937 - 1975

148J40
Résumés des journaux de Marie Thuillier de 1914 à 1927.
2 pièces.
1914 - 1927

148J41
Journal de Marie Thuillier écrit pendant le voyage de Marguerite Thuillier en Italie du 9 au 25
septembre 1937.
1 pièce.
1937

148J42
Articles de journaux sur les anniversaires de Marie Thuillier (1993-1996), cartes d'anniversaire
(1993-1997), bulletin paroissial de Sainte-Thérèse de Metz dans lequel figure un article sur
les 99 ans de Marie Thuillier (1992), bulletin de liaison des anciennes élèves de Peltre, "Trait
d'Union", dans lequel figure une photographie prise pour le 102e anniversaire de Marie Thuillier
(1994-1995).
13 pièces.
1992 - 1997
148J33 - 148J39 - Copies du journal de Marie Thuillier.
1914 - 1927

148J33
Du 19 novembre 1914 au 31 mai 1916.
1 pièce.
1914 - 1916

148J34
Du 31 mai 1916 au 28 février 1917.
1 pièce.
1916 - 1917

148J35
Du 1er mars 1917 au 30 avril 1918.
1 pièce.
1917 - 1918

148J36
Du 1er mai 1918 au 13 juin 1920.
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1 pièce.
1918 - 1920

148J37
Du 16 juin 1920 au 13 août 1923.
1 pièce.
1920 - 1923

148J38
Du 14 août 1923 au 20 mars 1925.
1 pièce.
1923 - 1925

148J39
Du 21 mars 1925 au 12 mars 1927.
1 pièce.
1925 - 1927

Papiers de Marguerite Thuillier.
1922 - 2007

148J43
Plaquette de présentation du pensionnat des soeurs de la Providence de Peltre (début XXe siècle),
bulletins du 3e trimestre de l'année scolaire 1923-1924 et du 2e trimestre de l'année scolaire
1926-1927 (1923-1927), brevet de capacité pour l'enseignement primaire (1927), programme de
la pièce de théâtre "La légende de Notre Dame de Liesse" (1924), carnet de chants (1922-2000),
cartes souvenir de première communion et de confirmation (1923-1931), carte d'entrée dans la
communauté du peuple allemand (1942).
18 pièces.
1922 - 2000

148J43/1
Brevet de capacité pour l'enseignement primaire de Marguerite Thuillier.
1927

148J44
Mise sous tutelle de Marguerite Thuillier : notifications, rapport d'expertise, notes manuscrites,
ordonnances, correspondance. Pension de retraite (1965-2008).
40 pièces.
1965 - 2008

148J90
Résumés de la vie de Marguerite Thuillier et autres journaux intimes : journal du 25 septembre
1937 au 31 décembre 1939 (1937-1939), journal du 19 mai 1997 au 27 mai 2001 (1997-2001),
journal du 11 octobre 1999 au 28 juillet 2000 (1999-2000), "Dates et événements de ma vie
(1911-1939)." (s.d.), "Dates marquantes de ma vie (1911-1939)." (s.d.), résumé des trois guerres
1870, 1914 et 1940 (s.d.), résumé des cahiers de novembre 1935 à fin 1944 (1935-1944), cahier
relatant les problèmes domestiques de Marie et Marguerite Thuillier (1973-1981), résumé
des années passées à Préville (1996-2007), "Ma vie résumée." (2005), résumé de la vie de
Marguerite Thuillier en 11 parties (1962), "Ma vie de 1911 à l'an 2000." (2000), résumé de la vie
de Marguerite Thuillier de 1996 à 2007 (2007), résumé de la vie de Marguerite Thuillier de 1911
à 1962 (1962), "Le rejeton rejeté" (résumé de la vie de Marguerite Thuillier jusqu'en 2003 (2003),
journal du 27 février au 3 juin 2004 (2004), un repas à Préville (2000), 'Réflexions sur le home de
Préville par une résidente qui y est depuis 10 ans" (2006), réflexion sur la nécessité de rédiger un
testament (2002-2007).
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19 pièces.
1937 - 2007

148J91
Voyages à caractère religieux et autres : souvenir du pélerinage à Lisieux (1931), souvenir du
pèlerinage à Rome avec le chanoine Caré du 9 au 25 septembre 1937 (1937), pèlerinage en Italie
et en Suisse du 9 au 25 septembre 1937 (1937), retraite de Noël 1930 et pèlerinage à Lourdes du
18 au 27 avril 1932 (1930-1932), voyage en autocar en Belgique du 5 au 10 août 1935 (1935),
voyage à Lourdes du 5 au 12 juin 1958 (1958), pèlerinage à Lourdes et Dax du 17 au 29 août
1960 (1960), pèlerinage à Lourdes du 18 au 27 avril 1961 (1961), voyage à Aix-en-Provence en
1961 et à Lourdes en 1933 (1933-1961), volume comprenant les écrits du 9 décembre 1962 au
31 juillet 1964, un résumé de la vie de Marguerite Thuillier écrit le 21 juillet 1999 et la relation
d'un pèlerinage à Lourdes du 1er au 8 août 1999 (1962-1999), circuit touristique Metz-GenèveAnnecy-Bourg-Strasbourg du 2 au 16 septembre 1969 (1969), voyage à Lourdes et Biarritz du
12 au 26 août 1970 (1970), voyage en Espagne sur la Costa Brava à Playa de Aro du 12 au 26
septembre 1970 (1970), voyage à Bourgoin et Aix-en-Provence du 10 au 23 septembre 1971
(1971), voyage à Lourdes et Biarritz du 14 au 29 septembre 1972 (1972), voyage à Lisieux du 7 au
19 septembre 1973 (1973), séjour à Lucelle du 17 au 31 mai 1976 (1976), voyage à Bréville-lesMonts (Calvados) du 3 au 22 mai 1977 (1977), voyage à Lourdes et Biarritz du 12 au 26 octobre
1977, voyage Lourdes-Barcarès du 26 septembre au 6 novembre 1979 (1979), volume comprenant
les écrits des voyages à Orbey du 21 juin au 5 juillet 1978, Mouterhouse du 19 novembre au 3
décembre 1980 et Obernai du 5 au 19 septembre 1981 (1978-1981), voyage à Lourdes du 1er au 8
août 1999 (1999).
22 pièces.
1930 - 1999

148J92
Pensées et méditations de Marguerite Thuillier : cahier de citations (début XXe siècle-2007),
méditations et réflexions (1974-2007), cahiers de notes, biographies, pensées et renseignements (v.
2007), méditations et pensées de 2004 à 2007 (2004-2007), réflexions en 2007 (2007), chapelle des
Béatitudes, commentaires des vitraux au Home de Préville (1999).
7 pièces.
1900, ca. - 2007

148J104
Résumés de livres, récitations et poésies.
12 pièces.
1922 - 2007

148J105
Santé de Marie et Marguerite Thuillier : cahier sur la santé de Marie et Marguerite Thuillier de
1893 à 2007 (s.d.), livret donnant des résultats d'analyses (1963-1992), cahier illustrant les séjours
de Marguerite à Bonsecours (2004-2007), cahiers de définitions médicales (s.d.).
5 pièces.
1963 - 2007

148J139
Départ du chanoine Martin : brouillons (1972). André Jeanmaire, relations : textes, liste, bulletins
de souscription (sans date).
1972

148J140
Vie et succession de Marguerite Thuillier (concerne aussi les anniversaires de Marie Thuillier (99,
100 et 104 ans)).
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Notes autobiographiques, titres d'identité, notes biographiques, acte de décès, correspondance,
documents relatifs aux funérailles, articles de presse, esquisses de monument funéraire, factures,
autorisation de transport de corps de Mme Hollard, oraisons funèbre, testament, déclaration de
revenu, brochure "Monseigneur De Mazenod", certificat de vaccinations, certificat de baptême,
images pieuses, déclaration de succession, dossier d'indemnisation de dommages de guerre,
photographies, arbre généalogique, demande de rectification d'actes pour Jean-Pierre et Albert de
Mouzon.
1909 - 2008

148J141
Home de Préville : 5 cartes postales avec photographies.
148J142
Nappe d'autel : modèle au crochet (technique du filet).
2 pièces.
1935 - 1936

148J143
Musique : partitions.
9 pièces.
148J144
Planche d'échantillons de frivolité.
1 pièce.
148J145
Documents extraits des ouvrages de Marguerite Thuillier.
Louis Bertrand, biographie : article de presse (voir cote BH 24889) (sans date). Ouvrages d'art :
articles, tutoriel (voir cote PL 2571) (vers 1986).Pèlerinage à Lourdes : articles, images saintes (voir
cote BH 24887) (1992).
1926, vers - 1992, vers
Journaux de Marguerite Thuillier.
1937 - 2007

148J45
N° 1 du 4 novembre 1935 au 14 février 1937.
1 pièce.
1935 - 1937

148J46
N° 2 du 28 mai 1939 au 28 juin 1940.
1 pièce.
1939 - 1940

148J47
N° 3 du 17 juillet 1940 au 30 juin 1941.
1 pièce.
1940 - 1941

148J48
N° 4 du 1er juillet 1941 au 31 mai 1942.
1 pièce.
1941 - 1942

148J49
10
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N° 5 du 1er juin 1942 au 22 août 1943.
1 pièce.
1942 - 1943

148J50
N° 6 du 23 août 1943 au 23 septembre 1945.
1 pièce.
1943 - 1945

148J51
N° 7 du 24 septembre 1945 au 27 octobre 1948.
1 pièce.
1945 - 1948

148J52
N° 8 du 28 octobre 1948 au 22 novembre 1950.
1 pièce.
1948 - 1950

148J53
N° 9 du 24 novembre 1950 au 31 mai 1953.
1 pièce.
1950 - 1953

148J54
N° 10 du 1er juin 1953 au 20 avril 1957.
1 pièce.
1953 - 1957

148J55
N° 11 du 21 avril 1957 au 2 mai 1960.
1 pièce.
1957 - 1960

148J56
N° 12 du 2 mai 1960 au 17 février 1962.
1 pièce.
1960 - 1962

148J57
N° 13 du 18 février 1962 au 6 juin 1964.
1 pièce.
1962 - 1964

148J58
N° 14 du 7 juin 1964 au 31 octobre 1966.
1 pièce.
1964 - 1966

148J59
N° 15 du 1er novembre 1966 au 31 décembre 1967.
1 pièce.
1966 - 1967

148J60
N° 16 du 1er janvier au 25 novembre 1968.
1 pièce.
1968
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148J61
N° 17 du 26 novembre 1968 au 31 mars 1970.
1 pièce.
1968 - 1970

148J62
N° 18 du 1er avril 1970 au 9 septembre 1971.
1 pièce.
1970 - 1971

148J63
N° 19 du 10 septembre 1971 au 10 février 1973.
1 pièce.
1971 - 1973

148J64
N° 20 du 11 février 1973 au 14 avril 1974.
1 pièce.
1973 - 1974

148J65
N° 21 du 14 avril 1974 au 19 juillet 1975.
1 pièce.
1974 - 1975

148J66
N° 22 du 20 juillet 1975 au 22 mai 1977.
1 pièce.
1975 - 1977

148J67
N° 23 du 23 mai 1977 au 31 décembre 1978.
1 pièce.
1977 - 1978

148J68
N° 24 du 1er janvier 1979 au 20 juin 1980.
1 pièce.
1979 - 1980

148J69
N° 25 du 21 juin 1980 au 24 juillet 1982.
1 pièce.
1980 - 1982

148J70
N° 26 du 25 juillet 1982 au 30 juin 1984.
1 pièce.
1982 - 1984

148J71
N° 27 du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1986.
1 pièce.
1984 - 1986

148J72
N° 28 du 1er janvier 1987 au 28 février 1989.
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1 pièce.
1987 - 1989

148J73
N° 29 du 1er mars 1989 au 28 février 1991.
1 pièce.
1989 - 1991

148J74
N° 30 du 1er mars 1991 au 30 juin 1992.
1 pièce.
1991 - 1992

148J75
N° 31du 1er juillet 1992 au 31 octobre 1993.
1 pièce.
1992 - 1993

148J76
N° 32 du 1er novembre 1993 au 16 avril 1995.
1 pièce.
1993 - 1995

148J77
N° 33 du 17 avril 1995 au 7 septembre 1996.
1 pièce.
1995 - 1996

148J78
N° 34 du 3 septembre 1996 au 22 juin 1997.
1 pièce.
1996 - 1997

148J79
N° 35 du 23 juin 1997 au 31 janvier 1998.
1 pièce.
1997 - 1998

148J80
N° 36 du 1er février au 9 octobre 1998.
1 pièce.
1998

148J81
N° 37 du 10 octobre 1998 au 16 juin 1999.
1 pièce.
1998 - 1999

148J82
N° 38 du 17 juin au 31 décembre 1999.
1 pièce.
1999

148J83
N° 39 du 1er janvier au 30 septembre 2000.
1 pièce.
2000
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148J84
N° 40 du 1er octobre 2000 au 6 octobre 2001.
1 pièce.
2000 - 2001

148J85
N° 41 du 3 octobre 2001 au 14 novembre 2002.
1 pièce.
2001 - 2002

148J86
N° 42 du 14 novembre 2002 au 3 décembre 2003.
1 pièce.
2002 - 2003

148J87
N° 43 du 4 décembre 2003 au 31 décembre 2004.
1 pièce.
2003 - 2004

148J88
N° 44 du 1er janvier 2005 au 20 janvier 2006.
1 pièce.
2005 - 2006

148J89
N° 45 du 21 janvier 2006 au 1er février 2007. N° 46 du 1er février 2007 au 17 janvier 2008.
2 pièces.
2006 - 2008

Pensées et méditations de Marguerite Thuillier à Préville.
1997 - 2004

148J93
Table des 10 cahiers.
1 pièce.
2005, ca.

148J94
Cahier I du 1er juin 1997 au 10 octobre 1998.
1 pièce.
1997 - 1998

148J95
Cahier II du 19 septembre 1998 au 12 juillet 1999.
1 pièce.
1998 - 1999

148J96
Cahier III du 1er août 1999 au 8 mars 2000.
1 pièce.
1999 - 2000

148J97
Cahier IV.
1 pièce.
2000
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148J98
Cahier V.
1 pièce.
2001

148J99
Cahier VI de janvier au 16 octobre 2002.
1 pièce.
2002

148J100
Cahier VII notes retrouvées 2000-2001 à fin 2002.
1 pièce.
2000 - 2001

148J101
Cahier VIII du 29 avril 1998 au 25 mai 2000, notes retrouvées.
1 pièce.
1998 - 2000

148J102
Cahier IX du 1er janvier au 31 décembre 2003 (1 pièce).
1 pièce.
2003

148J103
Cahier X de janvier au 31 décembre 2004.
1 pièce.
2004

Photographies de famille.
1899 - 2007

148J121
Photographies de famille : portraits des familles Théodore Thuillier, Hocquard, Masson, Mathieu
et autres (fin XIXe-début XXe siècles), famille Soubrouillard de Baudrecourt (1918-1966), famille
Jung de Rombas (1938-1960), famille Larger (1963-1966), Marguerite Thuillier au couvent de
Peltre (2002), Marguerite Thuillier à Préville (2007).
46 pièces.
1900, ca. - 2007

148J122
Excursions et promenades : excursion à Molsheim et au mont Sainte-Odile (1934-s.d.), Belgique
(1937), promenade à Metz (1935-1937), Clervaux (1939), Echternach (1939), Nancy (s.d.), 14
juillet 1939 à Domrémy (1939), fête du Souvenir français à Noisseville (1934), Mondorf (1936),
Gorze (1938), Vianden (1939), Obernai (1955), Lucerne (1957), Lourdes (1958), Sierck avec les
cousines Mathieu (v. 1926), baptême des cloches à Arraincourt (s.d.), voyage à Rome et Tivoli
(1962), séjour à Mouterhouse (1980), arrivée de Marie et Marguerite Thuillier au Montjuic à
Barcelone (s.d.), vacances sur la Côte d'Azur (1961).
98 pièces.
1926, ca. - 1980

148J123
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Personnalités à Metz : arrivée de Guillaume II à Metz (26 août 1908), la foule devant la gare à
Metz attendant l'arrivée de Monseigneur Heintz (1938), sortie de la préfecture du général de Gaulle
à Metz (1961).
4 pièces.
1908 - 1961

148J124
Guerres mondiales : Marie Thuillier, sa mère et d'autres personnes dans un abri pendant la Première
Guerre mondiale (1914), châteaux de Mercy et Crépy, cimetière militaire, groupe de militaires
(1939-1945).
9 pièces.
1914 - 1945

148J125
Religieuses et personnes non identifiées (s.d.).
15 pièces.
Albums de photographies.
[1900] - 1997

148J106
Louis, Marie et Marguerite Thuillier et leurs parents.
1 pièce.
1900, ca. - 1960, ca.

148J107
Marguerite Thuillier.
1 pièce.
1911, ca. - 1967, ca.

148J108
Famille Hollard, Masson et Mathieu à Ancerville.
1 pièce.
1900, ca. - 1941, ca.

148J109
Famille paternelle à Pouilly.
1 pièce.
1900, ca. - 1941, ca.

148J110
Famille de Montigny.
1 pièce.
1900, ca. - 1990, ca.

148J111
Famille d'Adrien-Eugène Thuillier (oncle de Marie et Marguerite Thuillier) à Montois.
1 pièce.
1900, ca. - 1982

148J112
Diverses familles telles que Röcken, Domptail, Niclaus.
1 pièce.
1900, ca. - 1938, ca.

148J113
Louis Thuillier.
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1 pièce.
1909 - 1918

148J114
Voyages.
1 pièce.
1934 - 1967

148J115
Voyages et diverses sorties dont Paris et Biarritz.
1 pièce.
1965 - 1975

148J116
Voyages et diverses sorties dont la Petite Pierre et Colmar.
1 pièce.
1975 - 1978

148J117
Voyages avec M. et Mme Jeanmaire.
1 pièce.
1980 - 1981

148J118
100 ans de Marie Thuillier.
1 pièce.
1993

148J119
Anniversaires de Marie Thuillier.
1 pièce.
1992 - 1997

148J120
Groupe photographié à l'occasion du 25e anniversaire de la promotion de 1874 des instituteurs
de l'école normale de Metz sur laquelle figure Théodore Thuillier.
1 pièce.
1899

Ouvrages et objets de piété.
1899 - 2007

148J126
Essais littéraires et réflexions à caractères religieux.
5 pièces.
1925, ca. - 2007

148J127
Cartes et images pieuses (voir aussi cote 148 J 149).
665 pièces.
1895 - 1986

148J128
Ouvrages de piété et théâtre édifiant.
Revue illustrée "L'Orphelin", rédaction et administration Oeuvre des orphelins apprentis de
Guénange en Moselle (1939). "Le livre de piété de la jeune fille au pensionnat", 577e édition
revue et complétée (1923). Courbe (Mgr), "La spiritualité des plus de 60 ans" (1969). Boylesve
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(le P. Marin de), "Une pensée par jour" (1895). Pelt (Mgr Jean-Marie), "Cathéchisme du diocèse
de Metz" (1925). "Trésor de prières et de pratiques réparatrices recueillies ou composées par
R. P. André Prévot", 14e édition (1947). "Amour et réparation, Trésor de prières et pratiques
réparatrices recueillies ou composées par R. P. André Prévot", 7e édition (1933). Le Tourneur
(Jean-Augustin), "Office de N.-D. du Mont Carmel, suivi des indulgences attachées à la confréries
érigée en l'honneur de cette pieuse dévotion" (1843). "Petit recueil de prières à Saint Antoine
de Padoue", publié par la Procure des missions franciscaines, 17 rue Marchant, Metz (1925).
"Cantiques de missions à l'usage des missionnaires oblats de Marie Immaculée" (s.d.). "Notre
Père, simples leçons recueillies pour les écoles primaires par un inspecteur gratuit du canton de
Pange" (1842). Pelt (Jean-Baptiste), "Exercice du chemin de la Croix" (1909). "Pèlerinage de NotreDame de Sion", imprimerie de la Plaine des Vosges-Mirecourt (s.d.). "Pèlerinage de Notre-Dame
de Sion", Imprimerie Vagner Nancy (s.d.). Comerson (abbé), "La Sainte Messe et les vêpres" (v.
1931). Fontaine (Gabrielle), "Neuvaine de l'Enfant Jésus" (1920). "Le chapelet des croisiers", La
chapelle Montligeon, imprimerie de l'oeuvre expiatoire (1900). Vieille (le P. Victor), "Manuel
illustré des conférences et autres oeuvres du très Saint Sacrement"(1894). "Union de prières n°
3 : les scapulaires de l'Immaculée Conception et de la passion et des sacrés coeurs de Jésus et
Marie" (1864). Vigne (Mgr), "Palettes d'or, cueillette de petits conseils pour la sanctification et
le bonheur de la vie" (v. 1899). Isacq (J), "Le bonheur pour tous ou l'art d'être heureux" (1904).
Isacq (J.), "Etes-vous prêt? Ceux qui exigent de nous le bon sens et la foi comme préparation à
la dernière heure." (1904). Isacq (J), "Vous qui m'aimez, priez pour moi. Nos devoirs envers les
âmes du purgatoire et moyens de les remplir." (1905). Thys (J.), "Ce que valent les divertissements
mondains. Les bals, le théâtre jugés par tous les esprits." (1905). Monchamp (Georges), "Notre pain
quotidien. Courtes méditations pour chaque jour de l'année à l'usage de tous les fidèles." (1905).
Weiter (P.), "Le pèlerinage lorrain à Rome en septembre 1925" (1926). "Discours de S.E. le Cardinal
Pacelli secrétaire d'Etat de S.S. Pie XI et son légat "a latere" pour l'inauguration de la basilique de
Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus à Lisieux, le 11 juillet 1937" (1937). "Diocèse de Metz, Oeuvre
des vocations, Confrérie de Marie Immaculée, reine du clergé", année 1965, N° 18 (Nouvelle série)
(1965). "Sainte-Thérèse Metz, annales 1986" (1986). Cartes postales sur le martyre de Sainte Cécile
(s.d.). Carte postale sur le souvenir du XVIIIe congrès eucharistique international (1907).
47 pièces."
1895 - 1969

148J129
Attestation de l'authenticité des reliques de sainte Elisabeth de Hongrie.
1 pièce.
1846

148J135
Médailles et objets de piété.
9 pièces.
1907 - 1950

148J148
Esquisse du visage du Christ.
1 pièce.
148J149
Cartes et images pieuses, prières, note "Comment nait une prière" (voir aussi cote 148 J 127).
48 pièces.
Photographies panoramiques de groupes lors de pélerinages.
1922 - 1962
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148J130
Metz à Notre-Dame de Lourdes.
1 pièce.
1922

148J131
Pèlerinage à Lourdes.
1 pièce.
1932

148J132
Pèlerinage à Rome et voyage en Italie, groupe devant Saint-Jean-de-Latran.
1 pièce.
1937

148J133
Le diocèse de Metz à Lourdes.
1 pièce.
1961

148J134
Le diocèse de Metz à Lourdes.
1 pièce.
1962

Clichés sur plaques de verre.
[1900 - 1930]

148J136
Photographies de groupes sur lesquelles figure la famille Thuillier.
33 pièces.
1900, ca. - 1930, ca.

148J137
Portraits de la famille Thuillier et Hollard.
32 pièces.
1900, ca. - 1930, ca.

148J138
Vue d'une cérémonie religieuse.
1 pièce.
1900, ca.
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