Congrégation des Filles de la Sagesse
(Dernière mise à jour le : 06/10/2016)

Historique
La Congrégation des Filles de la Sagesse a été fondée à l’hôpital de Poitiers en 1703 par Louis-Marie Grignion de
Montfort (1673-1716) et Marie-Louise Trichet (1684-1759), première fille de la Sagesse sous le nom de Marie-Louise
de Jésus. Les Filles de la Sagesse sont à l’origine uniquement hospitalières. Le traité établi pour leur installation à
l’hôpital de Poitiers servira de modèle en France jusqu’au XXe siècle. La Congrégation s'installe à
Saint-Laurent-sur-Sèvre en 1720, lieu de décès de Montfort. Elle y conserve sa maison-mère aujourd’hui. Son
recrutement, d’année en année plus important, stoppé à la Révolution, reprend dès le Consulat avec l’appui des
autorités civiles qui comptent sur elle, notamment pour les hôpitaux militaires. En 1811, un décret assure à la
Congrégation une existence légale. En forte expansion au XIXe siècle, la congrégation diversifie ses œuvres, avec
certaines spécificités très particulières (éducation des sourdes-muettes-aveugles) mais les mesures
anticongréganistes, préalables à la séparation de l’Église et de l’État (1905), obligent les Sœurs à abandonner leurs
œuvres scolaires. La fermeture de nombreuses communautés en France est à l’origine de son expansion dans le
monde.
Les Filles de la Sagesse étaient réparties jusqu'en 1954 en Sœurs de chœur et Sœurs converses. Depuis l’origine,
près de 17 000 Sœurs ont fait profession. Elles sont aujourd’hui (2016) 1388 réparties dans 20 pays sur les 5
continents.

Responsable des archives
Gestion en partenariat avec les Archives départementales de la Vendée.

Adresse du service d’archives

Téléphone / Fax

3, rue Jean Paul II, 85290, Saint-Laurent-sur-Sèvre

Adresse mail

Site internet

fdls.archives.mm@orange.fr

http://fillesdelasagesse.cef.fr/

Conditions de consultation et de communication
Les consultations se font sur rendez-vous. Le public peut faire des demandes de recherches par mail ou voie
postale.

Métrage linéaire et dates extrêmes de l’ensemble des fonds conservés
Volume : 551 ml d'archives, d’imprimés et de documents iconographiques et audiovisuels. Dates extrêmes :
XVIIIe siècle-2015.
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Instruments de recherche
Informatisés, en cours de récolement.

Les fonds
Fonds Principal
Une partie des archives de la Congrégation a suivi en 1954 la Maison générale à Rome pour revenir en juillet
2015 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. On distingue aujourd’hui deux fonds, dits « de Rome » et « de
Saint-Laurent-sur-Sèvre ». Dès la fin du récolement des archives de Rome, les deux fonds seront réunis et
intégrés dans un cadre de classement conforme à leur histoire.
Archives du fondateur et/ou de la fondatrice :
Fonds d’archives provenant de Rome
• Série A – Louis-Maire Grignion de Montfort (1673-1716)
Il s’agit de documents concernant sa béatification, sa canonisation, des biographies, des revues concernant
son œuvre et la spiritualité montfortaine. Une grande majorité de ces documents sont des imprimés. Ce fonds
conserve aussi des reliques de Louis-Marie Grignion de Montfort.
1724-2001
• Série B – Marie-Louise Trichet (1684-1759)
Contient des biographies, des documents concernant sa famille et son entourage.
1759-1985
Fonds d’archives de Saint-Laurent-sur-Sèvre
• Série A, sous-série 1 A – Louis-Marie Grignion de Montfort
Ce sont des biographies de Montfort, des ouvrages sur sa spiritualité et son œuvre, des réimpressions de ses
écrits, des dossiers sur sa béatification et canonisation et des reliques de Louis-Marie Grignion de Montfort.
1725-1996
• Série A, sous-série 2 A – Marie-Louise Trichet
Il s’agit de biographies et d’ouvrages sur la co-fondatrice, des documents sur la béatification, sa vénérabilité et
sa spiritualité.
1759-2002
Archives d’administration de la congrégation, administration des personnes et des biens, activités et
spiritualité :
Fonds d’archives provenant de Rome
• Série C – Histoire de la Congrégation
Il s’agit de chroniques de la Congrégation, d’ouvrages sur son histoire, les différentes Règles de la
Congrégation, les statuts officiels.
1701-1997
• Série D – Administration générale/Gouvernement
Conserve les circulaires des pères et mères supérieurs de la Congrégation, les dossiers concernant les
chapitres généraux, des directoires, des statistiques et des bulletins d’informations.
[1703]-2006
• Série E – Constitutions et Registres des Sœurs
Il s’agit d’originaux et de copies de la Constitution et de la Règle Primitive des Filles de la Sagesse ainsi que
des registres d’état civil.
1758-1872
• Série F – Chroniques de la Sagesse (notamment les chroniques de Sœur Agathange) de 1703 à 1920,
originaux et copies.
1866-1967
• Série H – Etablissements en général
Les sous-séries HC à HF sont d’ouvrages reliés listant chaque établissement fondé avec son histoire, ses
missions, parfois les sœurs qui y ont œuvrés et leurs emplois. La sous-série HA regroupe la correspondance
concernant la fondation de certains établissements ainsi que des actes de propriétés et la sous-série HB, les
refus de fondation.
[XVIIe siècle]-[XXe siècle]
• Série K – Personnel religieux
Il s’agit de registres d’état civil, d’obédiences et de sorties des Sœurs de chœur et des Sœurs converses ainsi
que des registres et listes des participantes au juniorat, postulat, noviciat et à la profession.
1713-2002
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• Série L – Relations
Principalement des registres de la correspondance entre la Congrégation et les différentes autorités
ecclésiastiques (notamment le Saint-Siège).
1825-2009
• Série M – Correspondance avec les autorités civiles et religieuses (registres de transcription de la
correspondance)
[XVIIIe siècle]-1964
• Série N – Événements capitaux
Cette série regroupe de la correspondance et des dossiers sur les grands événements qu’a vécus la
Congrégation, comme la Seconde Guerre mondiale, les tricentenaires de la naissance de Louis-Marie
Grignion de Montfort et de la fondation de la Congrégation, le cinquantenaire de la canonisation de Montfort,
etc.
1816-2009
• Série P – Plans
Plans de différents bâtiments dans les communautés de la Congrégation.
• Série Q – Economat
Il s’agit des comptes, budgets et inventaires des Provinces et de la Congrégation dans son ensemble.
1906-2005
• Série S – Etablissements ouverts
Annuaire de l’année en cours
• Série Y – Musée
Il s’agit de nombreuses reliques attachées à Montfort, Marie-Louise de Jésus ou des objets religieux
appartenant à la Congrégation (chapelets, plaques, etc.)
Fonds d’archives de Saint-Laurent-sur-Sèvre
• Sous-série 0A – Documents officiels de la Congrégation
Ce sont des copies ou des originaux de lettres patentes, de certificats ou de documents signés par les
autorités civiles et religieuses compétentes.
1773-1834
• Série B – Histoire de la Congrégation
Dossiers sur l’histoire de la Congrégation, sur la famille montfortaine, la sécularisation.
[XXe siècle]-[XXIe siècle]
• Série D – Relations avec les autorités ecclésiastiques
Il s’agit de correspondance et de lettres encycliques.
1808-2011
• Série E – Relations avec les unions religieuses et autres instituts
Correspondance, 1834-2000.
• Série F – Relations avec les autorités civiles et militaires
Il s’agit de correspondance, des statuts légaux de la Congrégation, de traités et une copie des mémoires de
Mme de Sapinaud.
1794-2002
• Série G – Gouvernement général
Ce sont les dossiers et comptes-rendus des chapitres généraux et des conseils de Congrégation, les
circulaires des supérieures et supérieurs (Pères Montfortains) et des bulletins d’informations.
1729-2006
• Série K – Formation
Il s’agit d’archives concernant le noviciat et le postulat ainsi que des dossiers de réflexion sur la formation.
Contient également des manuels d’enseignement et des mémoires.
1856-2009
• Série L – Vie spirituelle
Majoritairement des imprimés sur la spiritualité montfortaine.
• Série N – Rayonnement spirituel de la Congrégation
Dossiers sur la Légion de Marie, la chapelle du Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort (Basilique de
Lorette), les mini-séminaires montfortains ou le rayonnement de Montfort.
1830-2000
• Série Q – Archives économiques/Biens temporels (Cette série a aussi servi de série de récolement)
Il s’agit des archives économiques (économat, dossiers de propriétés de bâtiments et terrains)
XVIIe siècle-XXIe siècle
Archives des provinces et/ou des communautés fermées :
Fonds d’archives provenant de Rome
• Série G – Administration des provinces
Cette série conserve les comptes-rendus et dossiers des chapitres provinciaux et régionaux, les statistiques,
obédiences et la composition des communautés par province ainsi que l’économat et les comptes-rendus des
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visites canoniques.
1803-2008
• Série W – Etablissements fermés
Il s’agit des dossiers des communautés fermées en France et dans le reste du monde, majoritairement des
chroniques (originales ou copies), des documents concernant la gestion des propriétés, l’économat et de la
correspondance.
1724-2007
Fonds d’archives de Saint-Laurent-sur-Sèvre
• Série H – Relations internes
Il s’agit principalement des rapports annuels des provinces, des comptes-rendus des chapitres provinciaux et
interprovinciaux.
1719-2009
• Série M – Œuvres apostoliques et établissements
Ce sont les archives des établissements fermés en France et à l’étranger, comportant en majorité les
chroniques, l’économat, la gestion des propriétés, de la correspondance ou encore des photographies.
1623-2014
La série Q comporte également des dossiers de communautés fermées.
Archives personnelles des religieux ou religieuses :
Fonds d’archives de Saint-Laurent-sur-Sèvre
• Série J – Personnel
Registres et listes nécrologiques, dossiers de Sœurs.
• Série Q, dossiers personnels des Sœurs classés par numéro de matricule (de Q 570 à Q 935)
Documentation imprimée :
Fonds d’archives provenant de Rome
• Série V – Documentation des provinces
Ce sont des bulletins et des newsletters, 1911-2007
Fonds d’archives de Saint-Laurent-sur-Sèvre
• Série P – Bulletins et publications à usage externe
Ce sont des bulletins d’informations, des dossiers sur des publications dites « montfortaines ».
1939-2015
• Série R – Divers
Il s’agit de documents manuscrits ou imprimés liés à l’histoire de la Congrégation, au laïcat Sagesse et de la
correspondance avec des éditeurs.
[XXe siècle].
Archives figurées :
Fonds d’archives provenant de Rome
• Série R – Photos et albums
Fonds d’archives de Saint-Laurent-sur-Sèvre
• Série S – Photos, iconographies, objets, souvenirs
• Série Fi
Archives audiovisuelles :
Fonds d’archives provenant de Rome
• Série T – Audio-visuels
Fonds d’archives de Saint-Laurent-sur-Sèvre
• Série Au

Autres fonds
Fonds de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie (Saint-Loup-sur-Aujon) : classée dans la série M
du fonds de Saint-Laurent-sur-Sèvre. La série C (fonds Saint-Laurent), consacrée aux Congrégations
intégrées à la Sagesse, n’a pas été utilisée. Dates extrêmes : 1816-1966.
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