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Historique
En 1662, le R.P. Nicolas Barré, religieux Minime de Rouen, prêche une « Mission » à Sotteville-les-Rouen (à une lieue
de Rouen). En homme de son temps, il laisse retentir en lui la spiritualité de « l’Ecole Française » et notamment
l’importance donnée au Mystère de l’Incarnation. La contemplation de Jésus « Dieu fait homme et même petit enfant »
inspire son œuvre spirituelle et apostolique. Il confie les enfants et spécialement les petites filles à quelques jeunes
filles qui « tiennent école durant un an environ », puis d’autres s’ouvriront. Dans Rouen, on en compte neuf quand en
1666, il propose à ses « Maîtresses charitables » de se réunir en Congrégation « sans vœux, ni clôture » afin qu’elles
puissent aller évangéliser partout auprès des plus pauvres. Elles ne prononceront des vœux qu’en 1921 quand l’Eglise
ne liera plus vœux et clôture. Les Sœurs étaient appelées indifféremment Maîtresses des Ecoles charitables ou
Sœurs du Saint-Enfant Jésus ou de la Providence.
En 1675, le Père Barré, nommé à Paris, réitère ses fondations à Paris même et en Province. Comme à Rouen, il
ouvre un séminaire pour la formation des Maîtresses. Les Sœurs y furent très vite appelées « Dames de Saint-Maur »
(aujourd’hui : « Enfant Jésus-Nicolas Barré »).
Après la mort du fondateur en 1686, par suite de divergences de vues entre les administrateurs de Rouen et de Paris,
les deux branches furent séparées par ordonnance royale :
- pour Rouen : la Normandie, la Picardie, l’Artois et la Flandre.
- pour Paris : l’Ile de France et les autres provinces françaises.
En 1903-04, la Congrégation se réfugie en Belgique et en Angleterre .
A la suite du Concile, c’est l’ouverture à la Mission : en 1963 : Madagascar ; en 1986 : la Centrafrique
Depuis 1970, les Sœurs de l’Enfant Jésus-Providence de Rouen et les Sœurs de l’Enfant Jésus-Nicolas Barré (Paris)
sont réunies en Fédération. Religieuses de vie apostolique, animées par le désir de servir la croissance humaine et
spirituelle des personnes, spécialement les enfants et les jeunes les plus défavorisés, avec une Mission unique : «
faire connaître Jésus-Christ, instruire et éduquer pour donner des raisons de vivre et d’espérer »
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Les fonds
Fonds Principal
Archives du fondateur et/ou de la fondatrice :
10 ml.
Série A – Fondation –( Les précurseurs et contemporains du Père Barré, le fondateur, ses écrits, les
premières constitutions- les écrits et relations émanant de personnes ayant joué un rôle dans les origines).
1669-1686 pour les originaux.
1598-2010 pour les copies ou études diverses.
Série R : 1714-2010 pour les biographies.
Archives d’administration de la congrégation, administration des personnes et des biens, activités et
spiritualité :
Environ 60 ml.
Séries B –Q : Administration générale de la Congrégation : 1669-2015.
B : Archives antérieures à la Révolution : historique, fondations (11ml).
D : relations avec les autorités ecclésiastiques.
E : relations avec les autres congrégations de même famille spirituelle.
F : relations avec les autorités civiles : (3F : les lois scolaires et leurs conséquences : les expulsions
(1880-1903), les sécularisations, l’exil en Belgique et en Angleterre ; 4F : les guerres 1914-18 et 1939-45).
H 1 à 3 : relations avec les Provinces (1963–2015).
J 1à 5 : relations avec les Sœurs (1662-2015 : liste des Supérieures Générales) 1807-2015.
K-L : formation et spiritualité.
M : activités de l’Institut ; Rayonnement ; Implantations (13,5ml).
N : Réseau N.Barré et Association.
P : Bulletins et Publications.
Q : Temporel et Comptabilité : 1814–1959 (la suite se trouvant à l’Economat Général).
Archives des provinces et/ou des communautés fermées :
2M2 – 2 : Communautés fermées, dont la Congrégation a gardé la Tutelle.
2M2 - 3 : Communautés fermées dont la Congrégation a cédé la tutelle à la Direction diocésaine de
l’Enseignement catholique.
Archives personnelles des religieux ou religieuses :
8 ml.
Sous-série 2 J 1 à 8 : Supérieures Générales de 1807 à 2015.
3 J 1 : Sœurs décédées depuis 1928.
4 J /5 J : Dossiers des sorties –Indults d’exclaustration, de sécularisation.
Documentation imprimée :
14 ml.
Série G : - Chapîtres Généraux depuis 1964.
- Constitutions –Règles- Coutumiers (4A1-2 ; 2G1-10).
- Circulaires des Supérieures Générales depuis 1903.
- Sessions de la Congrégation de 1974 à 2013.
- Registres divers (manuscrits) de 1747 à nos jours.
- Annuaires des placements des Sœurs de 1958 à 2015.
Série R : travaux, Mémoires de Maîtrise ou de Doctorat concernant l’histoire de la Congrégation.
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Archives figurées :
- 10 tiroirs de meuble à plans : petits tableaux- photos -plans (non répertoriés).
- Série S : Tableaux (3S 1 à 12), Portraits peints (3S 13 à 42) : Fondateur, Supérieurs ecclésiastiques et
Supérieures Générales. Peintures diverses (6 S 1à18), Vitraux (8 S).

Autres fonds
Fonds Mad'Action : archives de personnes physiques ou morales liées à l’institut dans la Série H : 1 H 9 -2.1.

Fonds du Service de Coopération missionnaire : archives de personnes physiques ou morales liées à
l’institut dans la Série H : 1 H 9 -2.2.

Fonds de l'Association Neuvillette : classé dans les Archives de personnes physiques ou morales liées à
l’institut en Série 4 H 1.
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