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Maison de Saint-Maixent (1683-1856)

Historique

  Les  Maîtresses  des  Écoles  Charitables s’installent  à  Saint-Maixent,  aujourd’hui  Saint-
Maixent-l’Ecole (Deux-Sèvres), le 11 janvier 1683. Leur venue est une réponse à la demande
de  la  ville  d’ouvrir  une  école.  En  contrepartie,  les  autorités  locales  subviennent  à  leurs
besoins. Cette même année, plusieurs postulantes sont reçues dans la communauté. 
  Après avoir vécu dans plusieurs maisons dont elles étaient locataires, les Sœurs emménagent
dans la maison que leur a léguée Catherine Fradin. Une chapelle y est construite en 1733, puis
une autre, plus spacieuse, en 1778. Les Sœurs disposent également d’un caveau dans l’église
Saint-Saturnin. 
  En 1789, la communauté est  fermée,  et  plusieurs Sœurs sont emprisonnées.  Sœur Saint
Étienne Chameau reste un an dans la prison de Niort. La communauté rouvre en 1808, mais
un litige avec la municipalité au sujet du bâtiment accueillant les Maîtresses et les classes les
conduit à une nouvelle fermeture, en 1837. L’Institut reste propriétaire des terres de Cherveux
jusqu’en 1856.

Sources complémentaires

 Archives des Sœurs de l’EJNB

1 M 1-2     Entrées dans la communauté, comptes, annales : carnets manuscrits (1683-1738).

 Archives départementales des Deux-Sèvres (voir les cotes répertoriées en annexe 1).
 Archives municipales de Saint-Maixent-l’Ecole (voir les cotes répertoriées en annexe

2).

Bibliographie

Cf. Annexe 3.

●●●
Inventaire

 3-30 Actes  divers  concernant  les  donations  faites  en  faveur  de  la
communauté de Saint-Maixent (1718-1739).

32-33 Secours apporté à Catherine Boisseau.

32 Supplique des Sœurs à l’Intendant de la généralité de Poitiers (18-
10-1740).

33 Procès-verbal (26-11- 1740).
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35-64 Testament olographe de Sœur Jeanne Le Riche : original et copies (31-
08-1733 et 04-05-1752).
Autres copies aux p. 75-76 et 89-100.

65-66 Notes pour objets légués par Sœur Jeanne Boulay (04-04-1762).

67-68 Domaines affermés : bail (28-03-1778). 

69-70 Inventaire  de la  maison de Saint-Maixent  par  les administrateurs  et
commissaires du Directoire (27-08-1790).
Suite p. 77.

71-74 Notes pour dépenses faites en 1792.

75-76 Fragment du testament de Sœur Jeanne Le Riche (cf. p. 35).

77-88 Inventaire (1790).
Suite du document p. 69.

89-100 Fragment du testament Sœur Jeanne Le Riche (cf. p. 35).

101-108 Délibération  du  conseil  municipal  de  Saint-Maixent  concernant  la
suppression des établissements religieux (20-09-1792).

109-110 Décision du conseil général de Saint-Maixent en faveur de Sœur Saint
Étienne Chameau (21-03-1795).

111-112 Reconnaissance d'une dette  à  payer  à Sœur Saint  Étienne Chameau
(1797).

113-122 Lettres  et  écrits  divers  concernant  les  intérêts  pécuniaires  dus  à  la
maison de Saint-Maixent.

123-124 Modèle  de  certificat  de  notoriété  pour  la  liquidation  des  pensions
ecclésiastiques (1794).

125-128 Autorisation  d’établir  une  école  secondaire  dans  le  couvent  des
Capucins  de Saint-Maixent :  extrait  du registre  des délibérations  du
gouvernement de la République (27-10-1803).

129-132 Extrait de notes.

133-134 Certificat de notoriété du maire de Saint-Maixent pour la liquidation
de la pension de Sœur Saint Étienne Chameau (16-02-1805).

135-136 Journal de Sœur Marguerite Mazard (29-12-1807).

137-140 Notes historiques sur la maison de Saint-Maixent (1806).

141-142 Demande d’exemption  d’impôts  à  la  municipalité  de  Saint-Maixent
(s.d.).

143-154 Testaments de Sœur Marguerite Mazard (05-12-1808).

155-156 Extrait de la matrice du rôle et des états de section de la commune de
Cherveux pour immeubles appartenant à Sœur Suzanne Chameau (18-
11-1811).
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157-158 Lettre  de  Mère  de  Fumel,  supérieure  générale,  à  Sœur  Marguerite
Mazard, supérieure de la communauté de Saint-Maixent (Paris, 19-12-
1811). 
Réouverture des maisons.

159-162 Lettre de Mère de Fumel à la supérieure de la communauté de Saint-
Maixent (Paris, 27-02-1812).

163-164 Supplique  des  Sœurs  de  Saint-Maixent  à  l'évêque  de  Poitiers
(brouillon, s.d.).

165-166 Copie du codicille fait par Sœur Marguerite Mazard en faveur de la
communauté de Saint-Maixent (03-02-1815).

167-224 Cession du couvent des Capucins en échange de la maison de Sœur
Marguerite Mazard, occupée par les Sœurs de Saint-Maixent (1826).

167-174 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal (10-02-
1826).

175-178 Lettre  du  maître  des  requêtes  et  préfet  des  Deux-Sèvres  à  la
supérieure générale (Niort, 09-04-1826).

179-184 Copies de l'ordonnance royale du 27-09-1826.

185-188 Plans.

189-190 Attestation du tribunal (20-02-1827).

191-224 Procès-verbal (papier timbré) de l’échange (21-02-1827) et copies.

225-226 Lettres  d’association  de  prières  et  bonnes  œuvres  avec  les  religieux
Trappistes de l'ordre de Cîteaux (18-01-1828).

227-228 Lettre de Mère Domergue à la supérieure de Saint-Maixent (Paris, 12-
01-1831).

229-230 Récapitulatif  des  dépenses  pour  la  réparation  de  la  chapelle  des
Capucins (1833).

231-232 Procès-verbal  (sur  papier  timbré)  pour  faire  renouveler  les  titres  de
rente (10-05-1835). 

233-234 Lettre de la supérieure de Saint-Maixent à un chargé d'affaires (Saint-
Maixent, 19-05-1835).

235-236 Comptes de l’année 1835.

237-472 Annulation de la  cession du couvent des Capucins en échange de la
maison de Sœur Marguerite Mazard (1836-1839). 

237-244 Acte notarié contraire à celui du 21-02-1827 (Niort, 19-08-1836).

245-250 Délibération du conseil de la préfecture de Poitiers (cf. p. 167).

251-264 Actes notariés (1836-1837).

265-268 Lettre  de  la  supérieure  de  Saint-Maixent  à  Me Gaillard,  avocat
(Niort, 30-08-1836).
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269-280 Avis du Conseil d'État et copies (12-11-1836).

281-286 Notes relatives à cette affaire.

287-288 Comptes de l’année 1836.

289-308 Acte notarié et copie (09-01-1837).

309-314 Délibération de la préfecture (copie du document porté p. 245).

315-322 Acte notarié (copie du document porté p. 237).

323-328 Délibération de la préfecture (copie du document porté p. 245).

329-334 Sommation  adressée  à  la  Supérieure  de  notre  communauté  de
Saint-Maixent par l’huissier du tribunal de Niort et copies (23-01-
1837).

335-338 Lettre de Me Gaillard, avocat, à la supérieure de la communauté de
Saint-Maixent (Niort, 03-01-1837).

339-340 Certificat des anciens membres du conseil municipal en faveur de
la communauté de Saint-Maixent (06-02-1837).

341-348 Lettre de Me Gaillard, avocat à Niort, et copie (10-02-1837). 
Conseils à la supérieure de la communauté.

349-352 Lettre de Me Chapellier, notaire à Paris, chargé des intérêts de la
maison-mère de l’Institut (14-02-1837).
Le notaire rend compte à la supérieure générale de ses appréciations au sujet du
testament de Sœur Marguerite Mazard.

353-356 Lettre  de  la  supérieure  de  Saint-Maixent  à  Me Gaillard  (15-02-
1837).

357-360 Lettre de l'abbé Charbonneau, supérieur du collège ecclésiastique
de Saint-Maixent, à la supérieure générale (Saint-Maixent, 23-02-
1837).
Projet de départ des Sœurs de la communauté de Saint-Maixent.

361-364 Lettre  de  l’évêque  de  Poitiers  à  la  supérieure  générale  (24-02-
1837).
Projet de départ des Sœurs de la communauté de Saint-Maixent.

365-366 Lettre du maire de Saint-Maixent (25-02-1837).

367-374 Jugement du tribunal de Poitiers concernant concession du couvent
des Capucins (02-03-1837).

375-378 Lettre  du curé de Saint-Maixent  à la  supérieure générale  (Saint-
Maixent, 04-04-1837).

379-398 Correspondance  échangée  entre  le  maire  de  Saint-Maixent  et  la
supérieure de la communauté (06-14 avril 1837).

399-402 Lettre  de  l'abbé  Charbonneau  à  la  supérieure  générale  (Saint-
Maixent, 18-04-1837).

403-406 Lettre de l'abbé Charbonneau à Sœur Saint Etienne (22-04-1837).
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407-408 Lettre de Me Gaillard, avocat (Niort, 27-04-1837).

409-412 Lettre  de  l'abbé  Charbonneau  à  la  supérieure  générale  (Saint-
Maixent, 30-04-1837).

413-414 Traité entre le maire de Saint-Maixent et l’Institut (30-04-1837).
La municipalité de Saint-Maixent doit verser une indemnité de 3000 francs à
l’Institut pour les travaux réalisés dans le couvent des Capucins.

415-426 Lettres de l’abbé Charbonneau à la supérieure générale (mai-juin
1837).

427-428 Acte notarié devant Me Chapellier, notaire à Paris (26-06-1837).
Indemnité de 3000 francs  que doit  verser  la  municipalité  de Saint-Maixent  à
l’Institut.

429-432 Lettre du curé de Saint-Maixent à la supérieure générale (27-09-
1837).

433-444 Lettres  de  l’abbé Charbonneau à  Sœur Saint  Etienne (novembre
1837).

445-446 Adresse aux membres du conseil municipal de Saint-Maixent (avril
1837).

447-448 Inventaire des objets donnés à l’Institut par une religieuse [années
1820].

449-470 Lettres  et  reçu  de  l’abbé  Charbonneau,  traitant  des  affaires
d'intérêts pour la communauté (1838-1839). 

471-472 Copie d'une lettre d'un fermier des terres appartenant à la maison de
Saint-Maixent à l’abbé Charbonneau (13-05-1839). 

473-554 Correspondance (dont lettres de l’abbé Charbonneau) (1839-1844).

555-556 Procuration de la supérieure de Saint-Maixent donnant autorisation à
l'abbé Charbonneau de pouvoir en son nom (04-12-1843).

559-574 Lettres de l’abbé Charbonneau (1844-1854).

575-608 Vente de terres au Sieur Vasselot de Regné (1855-1856).

575-576 Billet du Sieur Vasselot de Regné (12-03-1855).

577-580 Lettre de l’abbé Charbonneau (18-01-1856).

581-584 Ampliation du décret du 27-02-1857. 
Le préfet de la Seine autorise la vente.

585-598 Lettres de l'abbé Charbonneau (1856-1857).

599-602 Lettre du ministère de l’Instruction publique et des Cultes (Paris,
06-06-1856).

603-604 Lettre du Sieur Vasselot à la supérieure générale (19-08-1856).

605-608 Contrat de vente (19-08-1856).
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Maison d'Orange (1764- 1841)

Historique

  Une communauté, formée par quatre Maîtresses des Écoles Charitables, est fondée à Orange
(Vaucluse) le 30 janvier 1764. 
  Mgr  Tilly,  évêque  d’Orange,  prononce  la  suppression  de  Notre-Dame-Saint-Pierre  et  la
réunion de ses biens à l’abbaye de Sainte-Croix d’Apt. Il attribue aux Sœurs la jouissance des
bâtiments de l’abbaye supprimée. Un revenu leur est fourni par l’abbaye de Saint-Croix.
  Lors  de  la  Révolution  française,  sept  Sœurs  s’occupent  des  classes  gratuites  et  d’un
pensionnat. Elles sont expulsées en 1791, après avoir refusé de prêter serment à la Constitution
civile du clergé.
  La communauté est rouverte en 1804, mais la maison dans laquelle résidaient les Sœurs a été
transformée en palais de justice. La municipalité acquiert une partie de l’hospice, en 1828, qui
peut accueillir les classes gratuites. 
  Les Sœurs de l’Instruction Charitable quittent définitivement Orange en 1841.

●●●
Inventaire

613-628 Acte notarié de la fondation (30-01-1764).

629-636 Conditions pour le traitement des Sœurs (Orange, 31-05-1775).

637-646 Pétition des sœurs au sujet de leur traitement (copie).

647-648 Sommation aux Sœurs par la municipalité d'Orange : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal (23-09-1791).

649-660 Inventaire du personnel et des biens de la communauté (13-02-1790).

661-666 Refus de prêter serment à la constitution civile du clergé : pétition au
Directoire de la République (1791).

667-676 Rétribution demandée aux élèves de l’école de filles (1811). 

667-670 Arrêté du préfet du Vaucluse (04-07-1811).

671-674 Lettre du sous-préfet de l'arrondissement d'Orange (06-07-1811).

675-676 Lettre du maire d'Orange donnant la copie de l’arrêté préfectoral
(10-07-1811)

677-692 Bâtiment accueillant l’école gratuite (1826).

677-678 Délibération du conseil municipal d'Orange (03-05-1826).

679-682 Délibération de la commission administrative de l'hôpital d'Orange
(22-05-1826).
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683-686 Délibération du conseil de charité d'Orange (08-11-1826)

687-688 Délibération du conseil municipal d’Orange (s.d.).

689-692 Lettre du maire d'Orange à la supérieure générale (20-11-1826). 

693-698 Convention entre Mgr de Tilly, évêque d’Orange, et Mère Jeanne Des
Barres,  supérieure  générale,  concernant  l’établissement  d’une
communauté  à  Orange  (copie  du  document  conservé  aux  Archives
Nationales, 31-01-1764).

699-702 Lettre  du  maire  d’Orange  à  la  supérieure  générale  (Orange,  01-06-
1827).
Le conseil municipal demande à la sous-préfecture l’autorisation d’acheter une partie
de l’hospice pour qu’elle soit dédiée à l’instruction chrétienne.

703-704 Lettre du maire du Xe arrondissement de Paris à la supérieure générale
(28-06-1827).

705-706 Acte de vente d'une maison pour les Sœurs (13-06-1828).

707-710 Comptes des années 1833 et 1839.

711-714 Arrêté préfectoral relatif aux écoles primaires de filles (16-09-1836).

715-716 Comptes de l’année 1836.

717-720 Lettre  de l'archevêché d'Avignon concernant  les cérémonies  du culte
(14-08-1837).

721-724 Autorisation de l'archevêché d'Avignon pour la chapelle (01-09-1837).

725-726 Comptes de l’année 1838.

727-728 Hommage à l'archevêque d'Avignon (1839).

729-730 Lettre de l'archevêque d'Avignon à la supérieure générale (20-01-1840).

731-732 Comptes de l’année 1840.

733-762 Départ des Sœurs : lettres de la supérieure d'Orange (août 1840). 

763-766 Compte  rendu  de  la  vente  du  mobilier :  lettre  de  M.  Battet  à  la
supérieure générale (Orange, 09-04-1841). 
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Maison de Meaux (1814-1825)

Historique

  La communauté de Meaux (Seine-et-Marne) ouvre en 1814 et ferme en 1834.

●●●
Inventaire

773 Appel de deux Sœurs à l’hospice des pauvres : (28-10-1814).

775 Envoi d’une nouvelle Sœur à l’hospice des pauvres : extrait du registre
de délibérations de la commission administrative des hospices civils de
la ville de Meaux (05-01-1825).
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Maison de Frontignan (1822-1834)

Historique

  C’est  avec  le  soutien  de  la  municipalité  et  de  l’hospice  qu’ouvre  la  communauté  de
Frontignan (Hérault),  en 1822. La disette  de 1827, les  fièvres  de 1829 et  l’épidémie  de
choléra de 1834 entraînent le départ des Sœurs, en 1835.

●●●
Inventaire

781-788 Lettres  des  autorités  municipales  de  Frontignan  à  la  supérieure
générale (17-01-1828 et 06-02-1829).
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Maison de Saint-Ouen-l'Aumône (1788-1841)

Historique 

  Fondée en 1788, la Maison de Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise) ferme ses portes au cours
de la Révolution française. Elle rouvre brièvement entre 1838 et 1841.

●●●

791-794 Acte de fondation pour une maîtresse d'école de la paroisse de Saint-
Ouen-sur-Seine : copie du document conservé aux Archives Nationales
(25-01-1701).
Ce document concerne la Maison de Saint-Ouen-sur-Seine, fondée le 25 janvier 1701
par Joachim de Séglier, seigneur de Bois-Franc et Saint-Ouen. Il y a probablement eu
une confusion entre les deux Maisons lorsque les archives ont été reliées.

795-798 Lettre du maire de Saint-Ouen-l’Aumône demandant deux Sœurs pour
instruire les petites filles pauvres de la paroisse (15-03-1838).

799-810 Lettres du curé de Saint-Ouen-l’Aumône à la supérieure générale (16-
03-1838, 28-05-1838, 14-09-1838).

811-814 Comptes de l’année 1838.

815-816 Comptes de l’année 1839.

817-838 Lettres de la Supérieure de Saint-Ouen-l’Aumône (1840).

839-842 Lettre du curé de Saint-Ouen-l’Aumône (04-12-1840).

843-846 Lettre de la supérieure de Saint-Ouen-l’Aumône (16-12-1840).

849-850 Comptes de l’année 1840.

851-852 Lettre de la supérieure générale au curé (décembre 1840).

853-854 Lettre de la supérieure générale au maire (décembre 1840).

855-857 Lettre du maire à la supérieure générale (Saint-Ouen-l’Aumône, 17-
12-1840).

859-862 Lettre du maire à la supérieure de Saint-Ouen-l’Aumône (27-04-1841).

863 Lettre du maire à la supérieure générale (11-10-1841).

NC Supplique adressée au pape Grégoire XVI par la supérieure générale
(1839).
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Annexe 1 : Documents en lien avec la communauté de Saint-Maixent conservés
aux archives départementales des Deux-Sèvres (cotes répertoriées par Christelle
Nordey-Sancé). 

Série B : cours et juridictions

4 B 493 Justice.

Série C : administrations provinciales

2 C 1683 Droit de servitude fait entre François Bristeau et les Sœurs : acte notarié
(Me Nosereau).

03-06-1712

2 C 1685 Partage de la succession Marthe Fradin.

1714

2 C 1687 Arrentement  entre  les Sœurs et  les époux Maupin :  acte  notarié  (Me

Nosereau) (16-07-1715).
Acte de pension viagère entre Jeanne Le Riche des Groix, supérieure, et
Catherine Le Riche (Me Nosereau). (27-07-1715).

1715

2 C 1688 1715

2 C 1693 Amortissement de 28 livres de rente due à madame Garnier.

31-07-1718

2 C 1727 Entérinement de testament.

1733

Série E : féodalité, communes, bourgeoisie, familles

3 E 627 Marie Anne (le) Riche afferme à Jeanne Martineau une pièce de pré.

18-05-1711

3 E 642 Acte réalisé par Me Nosereau.

1745

3 E 1911 Acte réalisé par Me Garnier.

1688
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3 E 1912 Travaux pour la maison louée par les Sœurs, rue Saint-Martin.

30-08-1690

3 E 1919 Concession  d'une  chapelle  dans  l'église  de  Saint-Saturnin,  sous  le
vocable  de  Saint-François-de-Paule,  avec  autorisation  d'y  faire  des
inhumations.

29-09-1703

3 E 2087-1 Acte réalisé par Me Caillon.

1754

3 E 2112-2 Acte réalisé par Me Caillon.

1779

3 E 2216 Acte d’achat de l’école Saint-André (Me Gibault).

12-08-1796

3 E 2247 Acte réalisé par Me Masson.

1710

3 E 3343 Acquêt  par  madame  Mazard  de  l'actuelle  école  Saint-André  qui
appartenait  avant la Révolution aux religieuses du Saint-Enfant-Jésus
(Me Gibault).

29-12-1807

3 E 3785 Acte réalisé par Me Riche.

1753

3 E 3857 Échange  de  l’ancien  couvent  des  Capucins,  appartenant  à  la
municipalité, contre la maison des Dames de Saint-Maur.

21-02-1827

3 E 4835 Testament de Sœur Anne Marguerite Mazard.

1816

3 E 4857 Acte réalisé par Me Presle-Duplessis.

1827

3 E 3579 Acte réalisé par Me Devallée.

1840

Série F :  documents entrés par voie extraordinaire avant 1944

F 259 Fonds Richard.

1766-1791
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Série J : documents entrés par voie extraordinaire après 1944

23 J 22 Tableau des communautés religieuses de femmes qui dépendant d’un
chef-lieu  et  d’une  supérieure  générale  qui  sont  autorisées,
correspondance.

1822-1823

23 J 23 Fonds Hipault : cartes postales de l’Institution Jeanne d’Arc.

s.d.

242 J 5 Fonds Lévesque.

Série L : administration et tribunaux révolutionnaires

L 52 Refus des  Dames de  Saint-Maur de prêter  serment  à  la  constitution
civile du clergé.

30-08-1791

Série O : administration et comptabilité communales 

2 O 2299 Transaction  avec  la  congrégation  des  Dames  du  Saint-Enfant-Jésus
dites de Saint-Maur pour résilier l’acte d’échange de l’ancien couvent
des Capucins appartenant à la commune contre une maison appartenant
aux dites Dames, avec plan.

1808-1839

Série Q : domaines, enregistrement, hypothèques

1 Q 53 Vente aux enchères de la maison de Saint-Maixent.

16-04-1795

Série T : enseignement, affaires culturelles, sport

1 T 457 Congrégation des Filles de la Croix.
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Série V : cultes

6 V 26

Série BIB : bibliothèque

4 BIB 96-4 Monographie sur l’école communale de Saint-Maixent (disponible en
ligne).

1903
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Annexe 2 : Documents en lien avec la communauté de Saint-Maixent conservés
aux  archives  municipales  de  Saint-Maixent-l’Ecole (cotes  répertoriées  par
Christelle Nordey-Sancé). 

Série BB : administration communale

BB 12-13 Établissement de religieuses de l’Enfant Jésus pour élever les jeunes
filles.

1682-1686

Série CC : finances et contributions

CC 4 Pensions aux dames de l’Union chrétienne.

1725-1789

CC 10 Subventions aux dames de l’Union chrétienne pour tenir l’école.

1765-1790
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Annexe  3 : Ouvrages  mentionnant  l’école  de  Saint-Maixent  (bibliographie
constituée par Christelle Nordey-Sancé). 

Journal de Guillaume et Michel Le Riche (1534-1586), p. 536-537.

BEAUCHET-FILLEAU, Pouillé du diocèse de Poitiers, 1869, p. 186.

BELLIN DE LA LIBORLIÈRE, Vieux souvenirs de Poitiers d’avant 1789, p. 82.

DUPIN (Claude-François-Etienne), Second  mémoire  sur  la  statistique  du  département  des
Deux-Sèvres, 1802, p. 241.

GARRAN (Antoine), Mémoire pour l’élection de Saint-Maixent, 1729.

GARRAN (Antoine), Mémoire pour l’élection de Saint-Maixent, 1740

LÉVESQUE (Samuel), Mémoire  statistique  sur  l’élection  de  Saint-Maixent,  dressé  en  1698,
p. 21-22 et 135.

RICHARD (Jules), Histoire de l’administration supérieure du département  des Deux-Sèvres,
t. 1, p. 55. 

RICHARD (Alfred), Journal  des  choses  mémorables  de  l’abbaye  de  Saint-Maixent  (1634-
1735).

ROBUCHON (Jules), Paysages et monuments du Poitou, t. VI, 1892, p. 14, 17, 18 et 19.
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