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Historique
La communauté d’Armentières (Nord) est fondée le 8 octobre 1853. Elle est composée de
trois Sœurs, envoyées à la demande de personnes influentes de la ville, appuyées par l’évêque
de Cambrai. Un externat payant accueillant une quarantaine d’élèves est ouvert.
En 1854, la communauté acquiert l’ancien couvent des Brigittins pour ouvrir un pensionnat.
Un deuxième bâtiment, ancien pensionnat laïque, est acheté en 1860. Dans ces établissements,
les Sœurs s’occupent de l’œuvre des Enfants de Marie à partir de 1864.
La communauté est frappée par une épidémie de choléra en 1865. Après la promulgation de la
loi sur les congrégations enseignantes du 7 juillet 1904, les Sœurs quittent Armentières.
L’école dont elles avaient la charge reste ouverte jusqu’en 1908, puis est désaffectée. Elle
devient un hospice en 1913.
Sources complémentaires
414

Photographies et cartes postales.

●●●
Inventaire
1 M 3-1

1853-1883

1-22

Fondation de la Maison d’Armentières : notes et correspondance
(1853).

23-52

Historique (1853-1880).

53-102

Supériorat de Sœur Sainte Dorothée Doderet, du 08-10-1853 au 28-081858 : correspondance.

103-156

Supériorat de Sœur Saint Charles de Sainsbut, du 14-09-1858 au 18-081863 : correspondance.

157-238

Supériorat de Sœur Saint Alix Chaptal, du 30-09-1863 au 10-03-1866 :
correspondance.

239-250

Supériorat de Sœur Saint Albert Eichelbrenner, du 16-08-1866 au 1009-1872 : correspondance, plan de la maison d'Armentières (p. 249).

251-252

Supériorat de Sœur Saint Léonce de la Chaise, du 10-09-1872 au 01-071873.

253-320

Supériorat de Sœur Saint Sixte Dastarac, du 01-09-1873 au 30-091880 : correspondance.

321-388

Supériorat de Sœur Sainte Bertille Chaudron, de septembre 1880 à
septembre 1883 : correspondance (suite sous la cote 1 M 3-2).

389-442

Correspondance entre le cardinal Régnier, archevêque de Cambrai, des
vicaires généraux et des doyens d'Armentières avec Mère de Faudoas,
supérieure générale (1853-1859).

443-464

Lettres des Sœurs (1877-1882).

465-470

Vœux perpétuels : correspondance (1878).
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481-518

Correspondance échangée entre Me Castrique et Mère de Faudoas
(1854-1869).

519-562

Papiers d'affaires : rétrocessions, compromis, procurations, bail,
testaments, reçus à décharge (1855-1870).

563-574

Engagement de Mlle Callens au sujet de son pensionnat : reçu,
attestations, acte notarié (1860).

575-624

Correspondance échangée entre Me Debruyn, notaire, et Mère de
Faudoas (11-05-1860 au 13-06-1872) (dont plan de la maison
d'Armentières à la p. 595).

625-650

Lettres de l'abbé Bèle (1879-1882).

651-832

Affaire Esnault-Pelterie à propos d’un terrain : plans, actes notariés,
correspondance (septembre 1861-septembre 1869).

833-854

Projet de vente et de fermeture de la maison d'Armentières :
correspondance (juillet 1864).

855-882

Nomination de Me Debruyn pour seul notaire de la maison
d'Armentières (mars 1866).

883-930

Renonciation de Mme Pioch au legs de Sœur Saint Louis Martin en
faveur de ses filles, Sœurs Saint Alexandre et Sainte Clémentine Pioch :
attestation, actes notarié, extrait des minutes du greffe du tribunal civil
(1870-1872).

931-960

Décret autorisant la maison d'Armentières avec délibération du Conseil
d’administration de l'Institut pour solliciter cette autorisation (1874).

961-1012

Projet de création d’une communauté protectrice des ouvrières par M.
Coulomb, aumônier de la Maison d’Armentières (1875-1876).

1013

Lettres des petits Soldats du Sacré-Cœur (enfants de l'asile
d'Armentières) à la supérieure et l’économe générales (1875).

1071-1084

Correspondance (1876-1885).

1085-1086

Annales intitulées « Merveilles opérées par Notre-Dame du Sacré-Cœur
dès son arrivée dans la communauté d’Armentières en juillet 1866 ».

1087

Lettre des élèves au pape Pie IX avec offrande pour l’entretien d’un
zouave pontifical (1867).

1088

Carte rédigée par la supérieure de la communauté (s.d.).

1089-1091

Historique : coupures de presse (2000-2001).

1092

Transcriptions de documents contenus dans le présent registre.

1 M 3-2
1-34

1883-1904
Visite de la supérieure générale : comptes rendus et souvenirs.

1-4

30-07-1878

5

04-12-1882
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6-18

31-05-1886

19-33

Juillet 1888

34

06-01-1891

35-183

Incendie : correspondance (1891).

184-274

Supériorat de Sœur Sainte Bertille Chaudron : correspondance (18831895).

275-294

Supériorat de Sœur Sainte Ludegarde Nourrit : correspondance (18951897).

295-303

Supériorat de Sœur Sainte Thérèse Salomé : correspondance (18971901).

304-341

Supériorat de Sœur Sainte Bertille Chaudron : correspondance (19011904).
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