Notre-Dame de Charité
(Dernière mise à jour le : 08/03/2021)

Historique
La Congrégation Notre-Dame de Charité a été fondée à Caen (Calvados) par saint Jean Eudes en 1641. Reconnue de
droit pontifical en 1666.
Au XVIIIe siècle, la mission des Sœurs a été l’accueil de « femmes de mauvaise vie » comme on disait alors qui
voulait changer de style de vie, placées par « lettres de cachet » ou par leur famille. Au XIXe siècle et XXe siècle, les
Sœurs présentes dans une vingtaine de villes en France, ont accueilli des jeunes filles, des adolescentes et des
femmes majeures. placées par leur famille ou par décision de justice.
Cette œuvre éducative s’est poursuivie jusque dans les années 1975-1980, date à laquelle elles ont passé la gestion
de leurs centres éducatifs à des structures d’état ou associatives. Jusqu’en 2005, les Sœurs les plus jeunes ont été
salariées au sein de diverses institutions comme éducatrices, infirmières, assistantes sociales, travailleuses familiales.
Aujourd’hui, elles poursuivent leur mission au sein de diverses associations, auprès des prisonniers, des demandeurs
d’asiles et des femmes prostituées (Mouvement du Nid).
En 2014, elles se sont réunifiées avec la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur.

Responsable des archives
Sibylle Gardelle (Site de Cormelles-le-Royal)

Adresse du service d’archives

Téléphone / Fax

3, impasse de Tournemine, 49100 Angers

02 41 72 12 40

Adresse mail

Site internet

archives@bonpasteur.com

Conditions de consultation et de communication
Recherches uniquement par correspondance.

Métrage linéaire et dates extrêmes de l’ensemble des fonds conservés
Volume : 350 ml. Dates extrêmes : 1641-2014.

Instruments de recherche
En cours. Inventaire sous Word pour les monastères, Excel pour le récolement général.

Les fonds
www.aaef.fr - guidedesfonds@aaef.fr

Fonds Principal
Archives du fondateur et/ou de la fondatrice :
Quelques lettres autographes de saint Jean Eudes, autrement il faut consulter les archives des eudistes.
Archives d’administration de la congrégation, administration des personnes et des biens, activités et
spiritualité :
Administration congrégation : archives historiques fonds général, provincial et monastère .
Archives de l’œuvre : sous série 8 fonds monastères.
Archives des provinces et/ou des communautés fermées :
Archives des monastères autonomes de France 1641-2014 : 200 ml.
Archives province de France 1973-2014 : 80 ml.
Archives Monastères Notre-Dame de Charité étranger et Monastères Notre-Dame de Charité passés au Bon
Pasteur d’Angers entre 1934-1938 (Lettres de décès et lettres d’années) : 10 ml.
Archives personnelles des religieux ou religieuses :
Sous-série 6 du fonds des monastères.
Documentation imprimée :
Bibliothèque spiritualité eudiste (en cours d’inventaire).
Archives figurées :
Photographies, diapositives, affiches, tableaux : 20 ml.
Archives audiovisuelles :
Une dizaine de cassettes VHS et bobines ont été numérisées sur support CD pour assurer la pérennité de la
conservation.
Archives numériques :
Quelques documents ont été scannés.

Autres fonds
Fonds archives de la Congrégation des Filles du Cœur Miséricordieux de Marie : en partie à Notre-Dame
de Charité de Cormelles le Royal (3 ml) ; pour le reste des archives voir avec Association Saint-Raphaël
Antony (92).

Fonds d'archives du Couvent de la Vairie : répartit entre Notre-Dame de Charité Cormelles-le-Royal (2ml)
et les Archives départementales de la Sarthe (65 J 39 à 65 J 42).
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