LA

DES FILLES DE LA CHARITE

Selon les aléas de l'histoire, la
Maison-Mère,
principal
établissement de la Compagnie,
a souvent dû changer de
domicile. Tout au début, ce sont
les diverses habitations de sainte
Louise qui tiennent lieu de
Maison-Mère.
Lorsqu’elle rencontre Monsieur
Vincent - fin 1624 ou début
1625 – sainte Louise habitait
rue Courteau-Vilain. Après le
décès de son mari, Monsieur Le
Gras, en décembre 1625, sainte
Louise vint s'établir sur la
paroisse
Saint-Nicolas
du
Chardonnet, aujourd’hui rue du
Cardinal Lemoine où on voit,
au n° 43, une petite maison qui

n'a que deux fenêtres de façade,
avec une porte basse qui y donne
accès.
De 1626 à 1631, Louise de
Marillac aurait eu trois domiciles
successifs dans la rue Fossés-Saint
-Victor... C’est là qu'elle réunit les
premières Filles de la Charité, le
29 novembre 1633.
Très vite, cette maison devient
trop petite et, en 1636, les Sœurs
s’installent à la Chapelle, au nord
de
Paris.
Actuellement,
l'emplacement de cette maison
est au 2, rue Marx Dormoy.
En 1641, saint Vincent loue pour
les Filles de la Charité, une
maison au faubourg Saint-Denis,
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à proximité du prieuré de SaintLazare, et, en 1653, le contrat de
louage se change en contrat de
vente.
En 1789, éclate la révolution et le
6
avril
1792, toutes
les
Congrégations sont supprimées.
En novembre 1793, après avoir
logé dans différentes maisons de
Paris pendant cette période
révolutionnaire, Sœur Deleau,

Supérieure générale, retourne
dans sa famille.
Aussitôt le calme rétabli, Sœur
Deleau se rend à Paris dans
l'intention
de
réunir
la
Communauté. Elle loue une
maison 445, rue des MaçonsSorbonne (aujourd’hui, rue
Champollion).
En 1797, elle y reçoit les
postulantes
dont
certaines
venaient pour la seconde fois.
Il a fallu attendre 1800 pour
obtenir
une
autorisation
officielle de se regrouper. Un
arrêté
du
Ministre
de
l’Intérieur, J.A Chaptal, du 12
décembre 1800, dit en son
article premier : « La citoyenne
Deleau (ci-devant Supérieure
des Filles de la Charité) est
autorisée à former des élèves
pour le service des hôpitaux ».
Une
maison
du
Vieux
Colombier,
ancien
établissement des Orphelines de
la Mère de Dieu, créé en 1650
par M. Olier, curé de Saint
Sulpice, est mise à sa disposition
dans ce but. Les Sœurs y
entrent le 20 janvier 1801.
Pour diverses raisons, le
ministre des Cultes, leur offre
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au début de l'année 1813,
l'hôtel de Châtillon rue du
Bac. En effet, un décret
impérial du 25 mars 1813
demande à la Ville de
Paris d’acquérir l’hôtel de
Châtillon (rue du Bac) et
d’y loger les Filles de la
Charité qui avaient été
installées rue du Vieux
Colombier à la fin de la
Révolution et il ajoute que
« la jouissance de l'hôtel
sera
abandonnée
gratuitement aux Sœurs
de la Charité pour y
former
le
principal
établissement de leur
ordre ».
Entre le décret de mars
1813 et l'arrivée des
Sœurs en juin 1815, la
chapelle sera construite
ainsi que le bâtiment qui
lui fait face dans la cour
Sainte Marie.
Entre 1843 et 1845, une
très
importante
construction est réalisée. Il
s’agit du « Séminaire »,
construit au nord-ouest de
l'hôtel, le long de la rue de
Babylone.
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En 1849, a lieu le premier
agrandissement de la Chapelle.
En 1854, l'hôtel du 128 rue du
Bac, aujourd’hui 136, est acheté et,
en 1856, la salle de conférences est
construite.
Pour le centenaire des Apparitions,
le 20 avril 1930, la Chapelle,
complètement rénovée et agrandie,
est bénie.
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