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	CHAPITRE VIII L'HOTEL-DIEU ET LES ENFANTS DE ROLIN 1470 - 1500
	La cardinal Rolin attache des indulgences à de charmantes et pieuses coutumes de l'Hôtel-Dieu. - Donation et fondation du Cardinal. - Sa mort. - Anthoine Rolin patron de l'Hôtel-Dieu. - Charles le Téméraire protège notre hôpital.-Lettre de Louis XI à l'Hôtel-Dieu. - Visite et lettre de Charles VIII à l'hôpital de Beaune.- Bulle d'Alexandre VI. - Union d'oeuvres et de prières de l'Hôtel-Dieu avec Cîteaux et les grands Ordres. - Mort de Jehan Jobard, le père spirituel. -Lettre d'Anthoine Rolin aux hospitalières.- Donation et mort de Philippote Rolin. - Mort d'Anthoine Rolin. Pages 
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	A la prière de N. Rolin, Philippe le Bon accorde à l'Hôtel-Dieu droit de chauffage dans ses forêts, l'exemption du droit d'entrée et l'amortissement des deux premières mille livres de rente qu'aurait cet hospice. - Le Duc autorise notre hôpital à hériter de ceux qui y mourront ou qui testeront en sa faveur.- Donations suscitées par la charité des Soeurs - Le moulin de la Tour et la maison de Paradis. - Excommunication lancée à l'occasion de vols faits à l'Hôtel- Dieu. - Calamités de la fin du XVe siècle. Pages 
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	Epidémie de 1500. - Procès de juridiction entre les chanoines de N.-D. de Beaune et l'Hôtel-Dieu. - Lette de Louis XII. - Diverses donations et fondations faites à notre hôpital. - Catherine Brouhot et la procession de la Fête- Dieu. Indulgence accordée par le cardinal d'Ara-Coeli.- Bulle de Léon X. - Lettre de Marguerite d'Autriche.-Girard Vernerot - Terrier de 1527 - Lettres de François Ier et d'Henri II. - Peste et violences de 1 5 5 3 . - Lettre de François II. - Visite de Charles IX. - L'Hotel-Dieu pendant les Guerres de Religion. - Peste de 1596. - Donations et Fondations de la fin du XVIe siècle. Pages 
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	Jehan Humblot, la seigneurie de la Borde au Bureau et la Croix de la Grand' Chambre. - Orage de 1603. - Dons et visites à l'Hôtel-Dieu. - Saint François de Sales et sainte Chantai à l'Hôtel-Dieu. - Troubles causés à l'hôpital par les Calvinistes. - Peste et violences de 1628. - Ruine et Donations. - Annexion de l'hôpital du Saint-Esprit à l'Hôtel-Dieu. - Les fêtes de la Pentecôte et la Confrérie du Saint-Esprit à l'hôpital de Beaune. - Guillaume Pac-quelin. - Jean Emotte. - Peste de 1624 et invasion de Gallas. - Donations. - Legs et fondation Mangot.- Lutte de M. Vorvelle et de l'Hôtel-Dieu contre les prétentions de M. de Pernes. - Visites de M. de Renty et de M. Olier. - Fondation de la communauté hospitalière de Chalon-sur-Saône. - Fondation des hospitalières de Grenoble.- Mort et testament de l'abbé Vorvelle. Mort de la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement. - Dévotion de la Sainte-Enfance à l'Hôtel-Dieu. - Faits extraordinaires attribués à l'intercession de la Vénérable. - Orvalle du 27 mai 1650. Pages 
	CHAPITRE XII L'HOTEL-DIEU AU MILIEU DU XVIIe SIÈCLE 1650-1660
	Libéralités de Hugues Bétauld à l'Hôtel-Dieu. - Fondation de la salle Saint- Hugues. - Peintures et dotation de cette salle. - Lutte de l'Hôtel-Dieu contre de nouvelles prétentions élevées par le patron temporel.- Le siège de Seurre et l'Hôtel-Dieu. - Dons et visites. - Louis XIV à l'Hôtel-Dieu. - Bénigne Joly enfanta l'hospice de Beaune. Pages 
	CHAPITRE XIII L'HOTEL-DIEU A LA FIN DU XVIIe SIÈCLE 1660-1700
	Le P. André Carmagnolle, directeur spirituel. - Fondation de Notre-Dame de la Miséricorde. - Fondation des hospitalières de Dôle. - Essaims sortis de cet hospice. Soeurs Claire Barbotin et Marie Gombeault. - Fondation des hospitalières de Besançon. - Réimpression des « Reigles du très-célèbre hospital de Beaune. » - M.Joseph Pelletier. - M. Louis Bétauld et la création de la salle Saint-Louis. - M. Jean de Massol et sa donation - Lettre de Louis XIV. Famine et fièvre pestilentielle de 1693 et 1694. - M. Georges de Pernes. - Années calamiteuses et largesses faites à l'Hôtel-Dieu. - Fondation de M. Bru-net de Montforand. - Annexion des léproseries de Beaune, de Nolay et de Pommard à l'Hôtel-Dieu. Pages 
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	Administration de l'Hôtel-Dieu à cette époque. - Visite des ducs de Bourgogne et de Berry. - Sinistres. - Hiver de 1709. - Diverses donations. - Mort de Louis XIV. - Lettre de Louis XV. - Mort de MM. Pelletier et de Pernes. - Patronage de madame de Toulongeon. - L'Hôtel-Dieu et la banque Law. - Dons. - Fondation de M. Brunet de Chailly. - Adoucissement au régime des soeurs. - Fondation des hospitalières de Couches. - Fondation en faveur des pauvres agonisants. - Le service médical à l'Hôtel-Dieu. - Le chirurgien Lordelot. - Transaction de MM. de Choiseul et de Clermont-Tonnerre au sujet du patronage de l'Hôtel-Dieu. - Création du Bâtiment des Greniers. - Fondation de soeur Berbis. - Années calamiteuses et donations. - Ornementation de la Chambre du Roi. Pages 
	CHAPITRE XV L'HOTEL-DIEU AU MILIEU DU XVIIIE SIÈCLE 1750-1780
	Heureuse séparation faite à l'Infirmerie. - Mandrin et le nouveau cimetière de l'Hôtel-Dieu. - Deux fourneaux dans la Grand'Chambre. - Années calamiteusés, détresse de l'Hôtel-Dieu. - L'hôpital de Meursault et son annexion à l'Hôtel-Dieu. - Domaine et seigneurie de l'hospice de Beaune à Meursault. Confection de nouveaux règlements. - Règles nouvelles concernant lés soeurs. - Création des hospitalières de Semur. - Catéchismes et instructions établis en faveur des hospitalière de Beaune. - Le maréchal de Clermont- Tonnerre à l'Hôtel-Dieu. - M. Lhomme, ses débats avec les administrateurs, son Testament - L'abbé Morelot. - Diverses donations. - Mort du maré- chal de Clermont-Tonnerre. Pages 
	CHAPITRE XVI L'HOTEL-DIEU A LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE 1780-1800
	Charles de Clermont-Tonnerre. - Réparations diverses, - Encombrement de soldats et de marins à l'Hôtel-Dieu. - Création de la salle Notre-Dame.- L'abbé Béguin - L'autel perd ses ornements en cuivre. - Création du Noviciat et des soeurs pharmaciennes. - Grands hivers et perturbations atmosphériques. - Réparation de la Grand'Chambre - Fondation hospitalière de Saulieu. - Louis XVI et la Constituante. - Démission de l'abbé Béguin, ses oeuvres. - L'abbé Forien. - Refus du serment à la Constitution civile par MM.Forien, Cornot et Sauvestre. - Refus des soeurs. - Exil de l'abbé Forien. - Enlèvement des vases sacrés à l'Hôtel-Dieu et soeur Décologne. - Travaux exécutés en 1793. - La disette à l'Hôtel-Dieu, - Actes de vandalisme. - Transformation que subit l'Hôtel-Dieu. - Persécutions qu'endurent les soeurs. - Soeur Brunet. - Mort du duc de Clermont-Tonnerre. - Vente considérable des biens de l'Hôtel-Dieu. - Etat de gêne : on ne peut enterrer décemment les morts et nourrir les vivants. - On fait disparaître les insignes de la Terreur. - La gêne continue ; on ferme plusieurs salles. - Etat de l'Hôtel-Dieu en 1796. - La gêne persiste. - Un peu de liberté religieuse. - M. H. Gélicot et les Archives. Pages 
	CHAPITRE XVII L'HOTEL-DIEU AU COMMENCEMENT DU XIXe SIECLE 1800-1850
	Napoléon Ier. - Retour de l'abbé Forien. - M. l'abbé Bailly. - Création du potager. - Réparation de la Grand'Chambre - Mort des abbés Bailly et Pinot. - Mort de la maîtresse Boilaud. - La maîtresse Gillot.- Rachat de la maison des aumôniers. Décret de Napoléon Ier. - Reprise du costume par les hospitalières. - La peste des prisonniers espagnols. - Les médecins de l'Hôtel-Dieu. - Fondation des hospitalières de Nuits. - Les soeurs Titard et Arnoux. - La Restauration - Le duc d'Artois à l'Hôtel-Dieu. - Offre de patronage faite à Mgr de Clermont-Tonnerre. - Dons et travaux divers. - Les salles Saint-Côme, Saint-Louis et Saint-Joseph. - Révolution de Juillet. - La Halle aux Pressoirs, vins des hospices de Beaune. - Mort de soeur Gillot et de l'abbé Forien, - La maîtresse Parizot. - M. l'abbé Mallat. - M. l'abbé Barrard. - Création des salles Sainte-Marguerite et Parizot. - La maîtresse Binder. - Mort de M. l'abbé Barrard. - La communion de Sainte-Marthe - Le choléra de 1849 et soeur Patriarche. Pages 
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	Avènement de Napoléon III.- Etat de gêne de l'Hôtel-Dieu et vente de vins. - M. l'abbé Patron. - Les docteurs Billardet et Molin. - Mort de M. l'abbé Mallat. - M. l'abbé Dard. - Choléra de 1854. Travaux divers - Refus de convertir en Rentes les immeubles de l'Hôtel-Dieu. -Mort du docteur Molin.- M. l'abbé Bligny. - M. l'abbé Boudrot. - Publication du Cérémonial, du Directoire et des Statuts des Soeurs. - Le Bastion. - Les désastres de 1870 et l'Hôtel-Dieu. - M. l'abbé Derepas. - Consécration des hospitalières à Jésus- Enfant. - Le nouveau Cimetière des Soeurs. - La Croix de la cour d'honneur. - Restauration de la Grand'Chambre et de la Chapelle. - Le calorifère. - Les verrières. - Exhumation de Guigone. - Bénédiction de la Grand'Chambre et de la Chapelle. Pages 
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	Création du Musée. - Ses Meubles. - Ses Tapisseries. - Ses Curiosités.- Ses Tableaux. - Le Jugement dernier, son histoire, sa description. - Noces d'or.-Mort du docteur Leflaive. - Mort de M. l'abbé Boudrot. Pages 
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