Congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur
(Dernière mise à jour le : 07/10/2019)

Historique
La congrégation, fondée en 1835 à Angers par sainte Marie-Euphrasie Pelletier, est issue de la congrégation
Notre-Dame de Charité (elle-même fondée par saint Jean Eudes en 1641). Jusque dans les années 1980, elle
accueille des jeunes filles placées par les services sociaux. Aujourd’hui, elle continue à œuvrer dans 70 pays pour
aider les femmes et les enfants en difficulté pour plus de justice sociale et économique, plus particulièrement pour la
défense du droit des femmes.
C’est une congrégation de droit pontifical, dont le gouvernement général se trouve à Rome depuis 1966. Elle est
composée d’une branche apostolique et d’une branche contemplative.
En 2014 a eu lieu la réunification de la congrégation avec Notre-Dame de Charité.

Responsable des archives
Madame Sarah Elbisser (Site d’Angers)

Adresse du service d’archives

Téléphone / Fax

18 rue Marie-Euphrasie Pelletier 49100 Angers

02 41 37 59 49

Adresse mail

Site internet

archivistemm@gmail.com

Site de la congrégation :
http://www.buonpastoreint.org/ ; Site de la province
(France, Belgique, Hongrie, Pays-Bas) :
http://www.bonpasteur.com/

Conditions de consultation et de communication
Consultation sur rendez-vous auprès de l’archiviste du lundi au vendredi de 9h à 17h. Des recherches par
correspondance sont effectuées sur demande.

Métrage linéaire et dates extrêmes de l’ensemble des fonds conservés
Volume : 800 ml. Dates extrêmes : XVIIIe siècle à 2014 (mais les documents du XVIIIe siècle sont très peu
nombreux).

Instruments de recherche
En cours de rédaction (les archives sont en cours de classement). Informatisés.

Les fonds
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Fonds Principal
Archives du fondateur et/ou de la fondatrice :
Archives relatives à saint Jean Eudes et sainte Marie-Euphrasie Pelletier (documents personnels et se
rapportant à leurs béatifications et canonisations et à des commémorations).
Origines de la congrégation (fondation de la maison d’Angers, création du généralat, débuts du Bon Pasteur).
1810-2013, environ 7 ml.
Archives d’administration de la congrégation, administration des personnes et des biens, activités et
spiritualité :
Administration générale : archives de la maison générale d’Angers de 1835 à 1966 puis des relations entre le
gouvernement général et la province de 1966 à 2009, env. 6,5 ml.
Personnel religieux : sœurs, aumôniers et autres ecclésiastiques, 1829-2014, env. 11,5 ml.
Administration du site d’Angers et de la Maison-Mère (immobilier, vie communautaire, établissements
éducatifs et autres missions apostoliques, sources historiques) : env. 20 ml.
Travaux historiques : notes et notices, travaux de recherche, exploitation artistique de la mission éducative,
gestion des archives et documentation.
Archives des provinces et/ou des communautés fermées :
Archives administratives : 35 ml (v.1940-2014).
Archives des établissements : 600 ml (XIXe siècle-2014).
Archives des maisons de l’étranger sur les cinq continents, fermées ou toujours en activité (env. 13,5 ml,
1839-2004) : documents sur la vie des communautés et la mission, annales et autres documents historiques.
Le volume de documents est variable selon les pays car ce n’est qu’une partie des archives de l’implantation
de la congrégation à l’international. Certaines provinces (États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, Australie,
Allemagne, Canada) ont aujourd’hui leur propre service d’archives.
Maisons de Notre-Dame de Charité : correspondance, lettres de communautés et nécrologies, 1723-1937
(très peu de documents du XVIIIe siècle), env. 2,5 ml.
Archives personnelles des religieux ou religieuses :
Personnalités de la congrégation : env. 5,5 ml.
Documentation imprimée :
Bibliothèque en cours d’inventaire. Une imprimerie locale sur le site de la Maison-Mère a permis de publier de
très nombreux ouvrages (biographies, ouvrages sur l’histoire de la congrégation, bulletins, etc.). Environ 24 ml
(dont de nombreux doubles).
Archives figurées :
Fonds iconographique : comprend des plaques de verre (v. 1900), diapositives, cartes et plans et affiches,
ainsi que de très nombreuses photos, des années 1930 aux années 2000 (ainsi qu’un petit nombre de photos
plus anciennes), env. 16 ml.
Archives audiovisuelles :
Témoignages oraux collectés depuis 2011 (une petite centaine), films numérisés et sur bobines, montages
audiovisuels, disques vinyles, cassettes vidéo et audio et CD-Rom.
Archives numériques :
Archives courantes et intermédiaires, quelques archives historiques numérisées pour les besoins de la
recherche.

Autres fonds
Fonds Mélanie de Couëspel (née Paulmier, en religion Sœur Marie-Thérèse de Jésus) : documents
familiaux (1581-1848), env. 1 ml.

www.aaef.fr - guidedesfonds@aaef.fr

