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Le chapitre des Congrégations 
1807 

 
Sr Nicole Marie Roland 

 
Introduction  
Ce Chapitre se déroulera à Paris, en fin d’année 1807 et ce sera pour Jeanne Antide l’occasion 

d’un second séjour en cette capitale qu’elle a quitté 14 ans plus tôt. Mais en 14 ans bien des 

évènements se sont passés tant dans la grande histoire de l’Europe que dans celle de Jeanne 
Antide  
 
1807 sera une année importante pour notre Congrégation : nous le découvrirons dans cet 
évènement du Chapitre des congrégations. 
Et à travers ce chapitre nous découvrons aussi une question actuelle : l’inscription de notre 
Congrégation dans une société donnée. 
Nous sommes là, à un moment de notre histoire où se mettent en place les bases de notre société 
moderne, et particulièrement de notre société française, centralisée et laïque. 
Un moment où s’élaborent de nouveaux rapports entre l’Eglise et de l’Etat, et donc entre les 

Congrégations et le pouvoir public. 
 
1807 : notre Congrégation a quelques années d’existence, une centaine de sœurs réparties dans le 

Doubs et les départements voisins. Nous découvrons comment Jeanne-Antide situe sa 
Congrégation dans la société de son époque, prenant conscience des enjeux qui engagent l’avenir.   
 
En découvrant ces pièces d’archives, en relisant le manuscrit de Sr Rosalie, nous rejoignons 

ensemble, Jeanne –Antide, au début de notre histoire au moment où notre Congrégation naissante 
est reconnue par l’Etat et prend son expansion, mais elle est toute entière entre les mains de sa 

fondatrice… 
 
Plan de l’exposé : 
 

I. 1800-1806 : Au sortir de la Révolution 
    1. La politique napoléonienne et la situation des Congrégations. Son évolution. 
     2. Pour notre Congrégation : un avenir incertain 

 
II. Les préparatifs immédiats au Chapitre de 1807 

1. Avant le départ 
2. Le séjour à Paris 

 
III. Le déroulement du Chapitre :  

3 séances 
 

IV. Les conséquences pour la Vie religieuse et pour notre Congrégation 
1. Pour la vie religieuse en France et dans l’Empire 
2. Pour les Filles de la Charité 
3. Pour notre Congrégation 

 
 Conclusion 
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I. 1800-1806 : Une première étape : au sortir de la Révolution 
 

                 1. La politique napoléonienne. 
 

Avec le coup d’état du 18 brumaire de l’An VIII (8-9 novembre 1799), la Révolution prend fin :  
 
Dès le départ, sous le Consulat, un seul mot d’ordre :  
Rétablir l’ordre et la Paix dans le pays. 
D’où la mise en place d’une structure administrative centralisée : à la tête de chaque département, 
(crées en 1790) un préfet nommé par Bonaparte. Il représente l’Etat et a tous les pouvoirs 

administratifs, policiers, judiciaires et militaires. 
Mais pour rétablir la Paix, après dix années de guerres civiles, il faut réunifier l’Eglise, 

(réfractaire et constitutionnelle) et réconcilier l’Eglise et l’Etat. Ce sera l’enjeu du Concordat 

signé en 1801 entre Napoléon et le Pape Pie VII. 
Tous les évêques sont démissionnés, de nouveaux évêques sont nommés par l’Etat, et reçoivent 
l’investiture du pape. L’Eglise en France demeure une Eglise gallicane et le catholicisme, n’est 

plus religion de l’Etat français, mais la religion de la majorité des Français. Il y a place désormais 

pour d’autres cultes et d’autres opinions religieuses. 
A Besançon, deux hommes auront à collaborer au service de la société : le préfet De Bry et 
l’archevêque Le Coz. 
Cependant le Concordat n’a pas pris en compte la question des Congrégations. 
 
La situation des Congrégations et son évolution (1800-1807) 
 
Pendant la Révolution, l'ensemble des congrégations est supprimé. Leurs membres quittent le 
pays ou se sécularisent. Certains même se marient et d’autres comme Jeanne-Antide continuent « 
en leur particulier » à vivre leur vocation de service de Dieu et des hommes… 
 
« Pourtant, dès l'époque du Directoire, un certain nombre de Congrégations ont commencé à se 
réorganiser », d’autres commencent à se former pour se mettre au service des pauvres si 

nombreux au lendemain de la Révolution 
 
Du côté du pouvoir central, Le gouvernement … prend conscience de l’état déplorable dans 

lequel se trouvent la plupart des hôpitaux, et encourage le retour des religieuses hospitalières….  
Un arrêté en date du 22 décembre 1800 « autorise, la citoyenne Dulau ci-devant Supérieure des 
Filles de la Charité …à former des élèves pour le service des hôpitaux. » 
 
A Besançon, le 21 Décembre 1801, le préfet De Bry rappelle les Hospitalières pour desservir 
l’hôpital St Jacques de Besançon. 
 
En septembre 1802, il demande à Jeanne-Antide de prendre en charge l’hospice-prison de 
Bellevaux 
A Besançon comme dans le reste du pays, les vocations affluent…Les sœurs de Jeanne-Antide, 
passeront de cinq à une centaine de sœurs durant ces sept années.  
 
Cependant les congrégations restent interdites comme le rappelle une circulaire du Ministre de 
l’Intérieur et des cultes, Portalis du 4 pluviôse an 11 (24 Janvier an 1803) 
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 Nos lois françaises, citoyens Evêque ont dissous toute corporation séculières et religieuses, et le 
droit universel d’une nation s’oppose à ce qu’aucun établissement semblable puisse exister dans 

un Etat à l’insu et sans l’aveu formel de la puissance publique 
J’appelle en conséquence votre sollicitude, Citoyen Evêque, sur tous les différens 

rassemblements d’ecclésiastiques ou de personnes de tout sexe réunies entr’elles pour quelque 

objet religieux, et je vous prie de me faire connaître si de tels rassemblements existent dans votre 
Diocèse, en quel nombre ils sont, sous quel régime ils vivent et quel en est le but qu’ils se 

proposent. » 

Cette interdiction vise notamment les congrégations masculines dont Napoléon se méfiaient et les 
ordres monastiques. Mais « nécessité fait loi ». Napoléon perçoit vite l’utilité sociale de ces 

congrégations renaissantes, car l’Etat en a besoin, notamment celles qui sont au service des 
pauvres et des malades.  

Les sœurs de la Charité, consacrées au service des hospices, ont été autorisées par arrêté du 

gouvernement. …L’autorité a intérêt à protéger tout ce qui est bon mais pour cela, il faut qu’elle 

le reconnaisse. …. Poursuit la circulaire de M Portalis. 

… un Etablissement religieux, quel qu’il soit, ne doit point être un mystère pour l’Etat. Il ne peut 

exister sans une autorisation formelle sans une vérification préalable à toute autorité. 

J’ai l’honneur de vous saluer. Portalis»1 
 
Le Premier consul, devenu empereur, continue de suivre personnellement la question des 
congrégations ; il témoignera régulièrement sa bienveillance à l'égard des Filles de la Charité. 
Napoléon voulait en effet établir la Compagnie dans les différents diocèses et dans tout l'Empire. 
Il charge son ministre des cultes, M. Portalis de faire un rapport sur ces congrégations 
hospitalières et d’étudier comment les rassembler en un seul corps bien organisé car ce 

surgissement quasi-spontané satisfait peu son sens de l’ordre et de la centralisation.  
 
Ainsi dès cette date, de vastes enquêtes sont lancées tant auprès des préfets que des évêques pour 
tenter de recenser, dénombrer, classer ces groupes de religieux et surtout de religieuses qui se 
reconstituent ou se créent…Les tableaux, les registres s’empilent et il est bien difficile pour le 

gouvernement de s’y retrouver entre les noms, les lieux, les buts de ces institutions plus ou moins 
organisées…. La méfiance vis-à-vis des congrégations masculines demeure forte mais les 
Congrégations féminines sont désormais tolérées puis encouragées à condition qu’elles soient 

utiles à la société, connues, et répertoriées.  
 
Portalis, ministre des cultes, présente à L’empereur, le 24 fructidor an XIII (11 septembre 1805) 
un important rapport  où il démontre la difficulté et le peu d’intérêt qu’il y aurait à vouloir 

regrouper les Congrégations si diverses en un seul corps…Il y a là, un essai de formulation de ce 

que nous appellerions aujourd’hui le Charisme : « Chaque association a son fondateur ou sa 
fondatrice, son patron, son costume, ses pratiques et ses habitudes, en un mot, son esprit 
particulier… »  
Ce document présente les Congrégations existantes en fonction des services rendus : service des 
pauvres, enseignement, hôpitaux, maison pour les « repenties »  
 
Trois grandes Congrégations ont toutes les faveurs : les Filles de la Charité, les Sœurs de la 

Sagesse et les Sœurs de la Charité de Nevers : « Ces 3 associations dont les Sœurs de la Charité 

forment la plus étendue ne sont pas bornées à un département, à un diocèse, à une commune. Il 

                                                           
1  Archives Nationales.  F 19/6343. (Circulaire aux Archevêques, évêques du 4 pluviôse an 11 (24 Janvier an 1803) 
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est dans l’esprit de leur établissement de se répandre partout. Ce sont donc celles qui méritent 
les vues bienfaisantes de votre Majesté. … les autres institutions du même genre sont purement 
locales, elles n’existent pas pour un régime général…. En protégeant les 3 institutions 

principales, on fait un bien réel et un bien général dans toute la France…  
Quant aux autres institutions, il serait trop onéreux de les protéger…» Telle est la conclusion du 
rapport. 
 
Cependant chaque Association pour continuer à exister dans un premier temps, puis plus tard, 
pour être « autorisée », devra adresser dans les plus brefs délais, ses statuts et constitutions afin 
qu’ils soient examinés par le pouvoir central. 
 
C’est ainsi que Jeanne-Antide est invitée à envoyer les statuts de sa Congrégation : «  Je fus 
honorée de vos ordres le 1er thermidor an XII ,(28 juillet 1804) par lesquels vous m’invitiez à me 

conformer à l’article 5 du décret impérial du 3 messidor an XII,(22 juin 1804) qui ordonnait à 

toutes les Congrégations ou Associations que sa Majesté voulait bien conserver, présentassent 
sous un délai de 6 mois, [leur règlement] pour être vu et vérifié en conseil d’Etat. » 
Les Archives nationales gardent trace de cet envoi : un exemplaire manuscrit de la Règle signée 
de Jeanne Antide.2 
 
Une note spécifie la date de réception des statuts des Congrégations :  
Besançon : Sœurs de la Charité :14 Brumaire an XII (6 novembre 1803) 
Sœurs de St Vincent de Paul de Besançon : 24 Fructidor an XII (11 septembre 1804) 
Deux appellations pour une même Association ! 
 
Ces règles sont étudiées comparées…. « J’ai choisi comme base de mon travail Les statuts des 

Sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul » écrira M. Portalis.  
Une cinquantaine de Congrégation sont étudiées dont Soeurs de St Vincent de Paul de 
Besançon.y compris notre Congrégation :  
« les filles de St Vincent de Paul de l’Institut de Besançon expriment d’une manière plus détaillée 
les mêmes fins. Elles y ajoutent l’éducation des orphelins et des enfants trouvés et le devoir de 

prêter assistance aux voyageurs misérables… » 
 
Le 2 germinal an XIII (23 Mars 1805) par décret impérial, Madame Mère de l’Empereur est 

nommée « protectrice des Sœurs de la Charité et des Sœurs Hospitalières dans toute l’étendue de 

l’Empire. » 
 

2. Pour notre Congrégation : un avenir incertain et une difficile reconnaissance : 
 
Pour Jeanne-Antide commence un long combat de plusieurs années pour défendre sa 
Congrégation et faire reconnaître la légitimité de son existence.  
 
Durant toute l’année 1804, ce combat devra être mené sur plusieurs fronts : 
- localement avec M. Bacoffe et les milieux « réfractaires » auxquels il appartient. De 
nombreuses polémiques sont orchestrées par « ses adversaires » : en particulier les plaintes « des 
chirurgiens de campagne et apothicaires » qui se voient dépossédés d’une source de revenus 
appréciable et accuse Jeanne Antide et ses compagnes, d’exercice illégal de la médecine.   
Par ailleurs, Jeanne-Antide ne reçoit plus de subsides, elle doit implorer de l’argent auprès de M. 

Bacoffe puis auprès du Bureau de Bienfaisance de la ville.  

                                                           
2 AN. F 19/6310 chemise 1 
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- Et puis cette nouvelle Congrégation, ne fait-elle pas ombrage à une plus ancienne établie sur la 
ville même de Besançon et qui se dévoue à l’hôpital St Jacques : les Sœurs Hospitalières de notre 

Dame des Sept douleurs ?  
Ces débats sont portés au ministère des cultes où remarques et dénonciations arrivent et où se 
pose la question de la reconnaissance des Statuts de la Congrégation.   
 
- Par ailleurs des lettres sont adressées à la Supérieure des Filles de la Charité qui a son tour, se 
plaint au Ministère : Les ennemis de Jeanne - Antide lui ont écrit, « que sœur Thouret se donnait 

le nom de Supérieure générale de la Communauté de Paris. » 
 
De très nombreux courriers sont échangés entre le Préfet de Besançon, Jean De Bry , à qui 
parviennent toutes ces rumeurs, et qui reste dubitatif, Mgr Le Coz qui dès ce moment, assure un 
soutien inconditionnel à Jeanne-Antide et à son Institut, et le ministre des Cultes, M. Portalis, à 
qui arrivent des plaintes de divers personnes et qui tente de clarifier la situation des 
Congrégations tout en se chargeant d’appliquer la politique gouvernementale : vérifier l’utilité 

des Instituts, regrouper, centraliser et enfin autoriser..  
 
Quelques mois plus tard une lettre de M. Portalis du 5 Pluviôse An XIII (25 janvier 1805) 
ressemble à une condamnation sans appel :  

- pourquoi une nouvelle Congrégation à Besançon, il y a déjà les Sœurs Hospitalières 

œuvrant à l’Hôpital St Jacques, § 3 
- pourquoi un groupe de religieuses se référant à St Vincent de Paul et indépendant…ne 

serait-il pas plus simple de le regrouper avec les Filles de la Charité de Paris qui ont le 
même but et le même fondateur. Que ces personnes donc, rejoignent l’une ou l’autre de 

ces fondations… §4 
- De plus, jusque-là l’Etat ne reconnaît que des Congrégations déjà existantes et qui ont fait 

leurs preuves. « Ce sont celles-ci qu'il faut soutenir, rétablir, avant de songer à des 
institutions nouvelles. » §5 

 
Et Jeanne Antide se défend avec vigueur et présente sa requête à M. De Bry. 3  
 
Monsieur le Préfet, 
Je me jette à vos pieds pour vous supplier d'avoir égard à mes représentations des plus 
véridiques. 
Je vois avec peine que M. Portalis, Ministre des Cultes, a. mal interprété les Statuts que nous 
avons soumis à la vérification du Conseil d'État, et dont la première partie développe aux Soeurs 
de notre Association la manière de desservir l'hôpital et établissements de charité qui leur sont 
confiés et qui pourraient leur être confiés dans la suite. 
Mais nous n'avons jamais prétendu que ce fût au détriment des Sœurs Hospitalières de votre 

département ou ailleurs, ni de celles des Sœurs de la Charité de Paris, non plus que d'autres 

existant avant la Révolution. 
Nous n'avons pas été aussi téméraires que de nous attribuer le privilège exclusif de desservir tous 
les hôpitaux et autres. Établissements de charité de votre département ou d'ailleurs, qui sont 
desservis par les susdites Associations 
 

Et elle reprend la chronologie des faits 4: 
Nous avons été établies à Besançon plus de deux ans avant le rétablissement des Hospitalières 
5
et des Sœurs de la Charité de Paris

6 ; c'est pourquoi les Administrateurs du diocèse de 

                                                           
3 Lettre à M. De Bry du 15 février 1805 LD p 115 
4 Lettre à M. De Bry du 15 février 1805 LD p 115 
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Besançon, et les personnes qui contribuèrent à la naissance de cet établissement, nous dirent 
qu'il serait particulièrement pour le diocèse de Besançon, et l'on ne pourrait trop multiplier un 
tel établissement, dans les villes et les villages, pour le bien spirituel et temporel des pauvres 
peuples.; que jamais de tels établissements ne furent plus nécessaires, que les maux de la 
Révolution avaient été grands et l'étaient encore, et qu'il fallait de grands remèdes. 
(…) 
Mais nous n'avons pas eu l’intention d'être un rival aux Sœurs hospitalières, encore moins aux 

Sœurs de la Charité de Paris, ni ne nous sommes point emparées de leur titre, puisque jamais 
elles ne se sont nommées Sœurs de Saint Vincent de Paul, mais Sœurs de la Charité: (...) Il  est 
clair que nous ne portons aucun préjudice aux Sœurs de la Charité : nous ne nous sommes pas 
emparées d'aucun de leurs établissements, puisqu'elles n'ont jamais, été établies à Besançon ; et 
nous ne nous sommes, pas emparées non plus d'aucun, établissements des Sœurs 

Hospitalières,(…) . 
 

Nous ne sommes pas non plus inconnues, puisque nous sommes la plupart de votre département, 
et toutes du diocèse de Besançon (…)  elles se sont associées à nous par des vues et zèle 

surnaturels. 
Elles ont aussi de l'expérience puisque tout Besançon en est très content… 
 

Et Jeanne Antide développe les différents services rendus à Besançon et dans le diocèse… : 
bouillon, écoles et elle ajoute : 
Nous prenons aussi la liberté de représenter que les Sœurs de notre Association ne sont 
nullement disposées à se faire agréger aux Sœurs de la Charité de Paris. Elles m'ont répondu 
qu'elles préféraient mourir (…) 
Ah !  Nous nous jetons toutes aux pieds de Sa Majesté Impériale, et M. Portalis, de ne pas exiger 
un tel sacrifice, hélas ! D’autant plus que si on l'exigeait, je vois qu'elles prendront la fuite. (…)  
Et elle rappelle au Préfet son engagement à son égard :  
Ah Monsieur le. Préfet qui nous avez honorées de votre confiance, dont nous n'avons jamais 
démérité, vous nous avez dit plusieurs fois : « Je vous promets que je vous soutiendrai », ah ! 
Veuillez-nous le prouver, nous vous en conjurons, comme vous l'avez fait jusqu'ici. Vous 
réussirez, si vous voulez vous montrer notre protecteur. J'ai une parfaite confiance en vous, et 
j'espère qu'elle ne sera pas infructueuse et que nous obtiendrons, par votre protection, ce que 
nous désirons ardemment ; et je vous voue de plus en plus ma soumission, ma confiance et mon 
profond respect. 

Sœur Jeanne-Antide Thouret 
Première Sœur de notre Association,  

qui ai formé les autres avec l'aide de Dieu. 
 
Cette lettre peut-être et les nombreux messages de Mgr Lecoz, mais surtout le témoignage de 
charité et les multiples services rendus sur la ville de Besançon et dans le département, semblent 
avoir emporté non seulement le soutien du Préfet mais aussi la tolérance du Gouvernement pour 
une « œuvre si utile »  … 
 
Peu à peu Jeanne Antide et sa Congrégation sont estimées et appréciées :  En 1806, Jeanne Antide 
se voit confié par le Préfet lui-même, la direction et les soins de l’Hôpital militaire de la 

Visitation : Besançon, ville frontière, voit affluer bien des blessés de la grande Armée… 

                                                                                                                                                                                            
5 Le 21.12.1801, les Hospitalières sont autorisées par M. De Bry à se rétablir dans l’hôpital St Jacques de Besançon 
6 un arrêté de Chaptal, ministre de l’intérieur  du 1er nivôse an XI (22 décembre 1800) autorise « la citoyenne Dulau, 
ci-devant supérieure des Filles de la Charité de Saint-Vincent -de-Paul …à former des élèves pour le service des 
hôpitaux » 
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L’hôpital St Jacques ne suffit plus, et les couvents désaffectés sont transformés en hôpitaux de 

fortune…  
En novembre de cette même année M. Portalis répondra à la Supérieure des Filles de la Charité 
pour apaiser tout soupçon. 7 
Le préfet De Bry désormais s’engage résolument, tout autant que Mgr Le Coz, pour défendre la 

cause de Jeanne-Antide auprès du Gouvernement. 
 
Les menaces immédiates semblent donc s’estomper mais la tempête de calomnies a failli 

emporter l’Institut naissant.  
 
Aussi Jeanne-Antide veut-elle assurer l’avenir de sa Congrégation déjà localement. 
Elle sollicite officiellement l’approbation des statuts de sa Congrégation par l’Archevêque de 

Besançon afin qu’« ils jouissent de toute l’autorité nécessaire et qu’ils puissent être exécutés 

dans toute l’étendue de son diocèse » et cela en vue d’ « assurer une plus grande solidité à notre 
Institut qui existe depuis huit ans » 
Elle se conforme ainsi aux directives de l’Etat qui demandait que les Règles et statuts des 

Congrégations soient approuvées par l’Evêque avant d’être présentés à l’approbation de l’Etat. 
 
Mais au préalable, elle relit et corrige la Règle avec grand soin,  
« Elle s'occupa d'examiner avec grande attention sa Règle, qu'elle avait soumise à l'Archevêque 
après le grand évènement de M. Bacoffe.  
Ayant su que l'Archevêque ne 1'avait pas encore approuvée, ni désapprouvée, parce qu'elle ne lui 
en avait pas encore demandé son approbation, elle fut inspirée de Dieu de la lui demander pour 
la plus grande solidité de son Institut.  
Mais pour y réussir, elle pensa qu'il devenait nécessaire d'y faire quelques corrections, … 
Et elle tient compte aussi de ces sept années d’expérience à la tête de l’Institut : l’esprit, le 

contenu exprime le même charisme, la même mission de service des pauvres mais nous avons là 
un document dont le plan est modifié, le style épuré, les articles réorganisés et regroupés ou au 
contraire développés et plus précis. Cette nouvelle version de la Règle est le fruit d’un travail 

méthodique et appliqué que nous décrit Sr Rosalie dans son manuscrit.8  

Elle présente sa Règle à Mgr Le Coz. « L’Archevêque donna par écrit une approbation générale 

de toute la Règle, le 26 septembre 1807 et donna aussi la permission de l’impression. » 
 

                                                           
7 AN F 19*/ 136 ; registre du ministère des Cultes. p 6 

Novembre 1805 
Madame,  
On vous avait représenté la Supérieure d'une Communauté de filles charitables établie dans le diocèse de Besançon 
comme prenant le titre de Supérieure Générale des Filles de la Charité de l'Institut de saint Vincent de Paul. 
J'ai pris des renseignements à cet égard. Il en résulte qu'il existe à Besançon même, une association de filles suivant 
effectivement la Règle de Saint Vincent de Paul mais dont la Supérieure n'a jamais eu l'intention de se parer d'un 
titre qui ne saurait lui appartenir. "Rien de plus faux écrit cette Supérieure elle-même sur le rapport fait à Son 
Excellence le Ministre du Culte. La Providence a bien voulu se servir de moi pour former dans le diocèse de Besançon 
une société de filles pieuses qui suivront la Règle de St Vincent à l'instar des Sœurs de la Charité de Paris. Mais 
jamais cette société n'a prétendu s'attribuer le titre de filles de la Charité et encore moins ai-je manifesté l'intention 
d'en être la Supérieure générale…Nous nous sommes bornée ajoute-t-elle à prendre le nom de Filles ou de Sœurs de 
St Vincent parce que nous suivons sa règle et que nous l'avons pris pour notre Patron et notre modèle." J'ai cru 
Madame, devoir vous communiquer ces détails d'après lesquels, il paraîtrait qu'on vous aurait mal instruite en vous 

disant que la Supérieure dont il s'agit prenait le titre de Supérieure générale des filles de la Charité… 

8 LD. MSR p 594-595 
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Et Sr Rosalie ajoute : « Pendant qu’on l’imprimait, elle ne savait pas encore que, Napoléon avait 

fait un décret en date du 30 septembre 1807 qui ordonnait à tous les Instituts de femmes, utiles au 
public d’envoyer une députée à Paris pour assister à un Chapitre Général présidé par la Mère de 

Napoléon »9 
 
II. Les préparatifs immédiats du chapitre de 1807 :  
 

1. Avant le départ 
 

Un décret du 30 septembre 1807 décidant le chapitre des congrégations hospitalières est adressé 
aux Préfets qui doivent alors le transmettre aux Congrégations concernées. 
Ce Décret comprend 4 articles : 
 

1. Il sera tenu un chapitre général des établissements de sœurs de Charité et autres, 
consacrées au service des pauvres.  

2. Il se tiendra à Paris 
3. Tout établissement enverra un député ayant connaissance de la situation des besoins. 
4. Il aura pour but de faire connaître ses vues sur les moyens les plus propres à étendre ces 

institutions. 
 
Il est envoyé avec une lettre d’invitation du ministre des Cultes qui présente ce chapitre comme « 

une manifestation des grandes vues de notre auguste souverain pour consolider et propager les 
Institutions de Charité qui ont mérité jusqu'ici sa haute protection.» Jeanne Antide reçoit 
directement cette invitation du Ministère des Cultes, signe qu’elle est désormais connue. Le 

Préfet s’en étonne et la félicite. 
 
L’invitation spécifiait à propos des représentantes à ce chapitre un certain nombre de critères 
: « Vous comprendrez madame, que chaque député doit réunir l’expérience, les lumières et la 

droiture d’intention nécessaires pour remplir dignement les vues de S. M. … Il faut que votre 

député soit instruite à fond de votre fondation, de vos statuts, du but de votre institut, de votre 
régime intérieur, de vos rapports avec les Administrations civiles, de l’état de votre noviciat et 

enfin de vos besoins, ainsi que de vos ressources en tout genre.  
Elle doit être en outre porteur de l’acte de son élection comme député. Cet acte sera visé pour 
l’authenticité par M. l’Evêque diocésain. » 
 
Les archives provinciales de Besançon gardent le brouillon du procès-verbal écrit de la main de 
Mgr Le Coz qui ajoute : « Faites signer le plus possible de vos Sœurs et envoyez moi l’acte pour 

que je le vise pour l’authenticité des signatures. »  
 
« Toutes les Sœurs signèrent sa procuration » écrit sr Rosalie 

L’acte officiel comporte la signature de 56 Sœurs. Il est daté du 27 octobre 1807. Nous avons là 
le premier acte officiel public de notre Congrégation. 

Nous avons retrouvé aux Archives nationales également les actes de nominations de Mère 
Boyer : Supérieure des Hospitalières de l’Hôpital St Jacques, et de Mère Cart pour celui de 

Pontarlier. 
 

                                                           
9 LD p595 
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Mgr Le Coz adresse le 28 octobre 1807 une lettre au ministre des cultes, annonçant le prochain 
départ de Jeanne-Antide et il développe de façon très élogieuse l’action de Jeanne-Antide à 
Bellevaux et à la Visitation notamment, comme dans tout le diocèse, faisant écho également aux 
oppositions rencontrées et il concluait : « Cet établissement est susceptible d’être encore 

perfectionné, et vous y pouvez contribuer. La Supérieure Mme Thouret, fille d’un rare mérité, 

part pour Paris où elle aura l’honneur de causer avec vous… » 
 
Mais reprenons le récit de Sr Rosalie 10 
« Elle fit rapporter de l'imprimerie un certain nombre d'exemplaires de sa Règle, les fit brocher à 
la presse, la nuit de la veille de la Toussaint. » 
Le livre de compte de la communauté garde trace de cette édition en date du 28 octobre 1807. 

« Elle ne prit pas un moment de repos ! Le matin, elle entendit la sainte Messe, et partit en 
diligence à onze heures du matin, qui était le premier de novembre, accompagnée d'une Sœur, 

pour se rendre à Paris. » 
 
L’invitation spécifiait que les frais de voyages seraient remboursés et pris en charge par l’Etat : 
Mr le Préfet…  « est chargé de pourvoir aux avances des frais de voyage de votre député jusqu'à 
paris…Ces frais ne peuvent s’élever au dessus de 18 sous par lieue pour le transport de la 

personne et de ses effets, et au dessus de 5 francs par jour pour sa nourriture et toutes autres 
dépenses. Je connais assez vos principes d’économie, pour croire que vous resterez au-dessous 
de ce taux, si cela vous est possible. » 
 
Dans la 2ème quinzaine d’octobre 1807, quatre déléguées de Franche Comté se mettent en route.  
Comme Jeanne-Antide, se rendent à Paris :  
            Mère Cart de l’hospice civil de Pontarlier  
 Mère Boyer  de l’hôpital St Jacques de Besançon 
 Mère Wuillot de Dôle 
Toutes trois, Hospitalières issues de la tradition de Beaune mais dont les établissements étaient 
indépendants Elles voyageront ensemble jusqu’à Paris… 
 
Jeanne-Antide part le 1er Novembre, elle arrivera à Paris, le 5 Novembre 1807. Il semble qu’elle y 

restera jusqu’à fin décembre 1807 ou début janvier 1808. Avec elle sans doute, comme 

compagne, Sœur Elisabeth Bouvard. 
 

2. le séjour à Paris (5 Novembre 1807- fin décembre 1807 ou début janvier 1808) 
 
Jeanne-Antide retrouve donc Paris quelques 14 ans plus tard.  

Un Paris sans doute déjà bien changé, et qui vit au rythme des fêtes et des victoires de l’Empire. 

Dès 1802, Napoléon veut faire de Paris, une véritable capitale de l’Empire, une nouvelle Rome 

des temps modernes qui rayonnera sur toute l’Europe et le monde. 

En 1804 de nombreux chantiers sont ouverts : construction de ponts11, rénovation des quais en 
bordure de la Seine, élargissement des rues12, apparaissent aussi les premiers trottoirs, tout cela 
pour faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises. Et pour mieux se repérer à 

                                                           
10 LD. MSR p 598 
11 Les ponts des Arts, de Iéna, d’Austerlitz seront construits à partir de 1806 
12 Percement de la rue de Rivoli pour relier l’Est et l’ouest de Paris 
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partir de 1805, les rues de Paris sont numérotées suivant le système qui fonctionne encore 
aujourd’hui.

13  

De plus, Napoléon envisage de dégager les rues de tous ces marchands ambulants qui grouillent 
partout. Il met donc en chantier de vastes greniers à grains pour pallier au manque 
d’approvisionnement lorsque la Seine est en crue , il organise les halles et les marchés de Paris, 
Ces larges espaces ont pour but de regrouper en un seul endroit tous les marchands de légumes, 
de charcuteries, de grains et de vins. 

Mais la préoccupation majeure qui hante l’empereur demeure l’approvisionnement en eau. 14À 
cette époque, bien que la Seine coule dans Paris, l’eau n’est pas accessible à tous. Celle-ci se 
vend en seau et coûte très cher, aussi, dès 1802, Napoléon fait construire des canaux 15 pour 
acheminer   l’eau de la rivière au cœur de Paris et décide la création de quinze nouvelles fontaines 
auxquelles s’ajoutent la rénovation des cinquante-six fontaines déjà existantes dans les quartiers. 
Mais ces fontaines seront aussi à la gloire de l’Empereur, célébrant sa bonté ou ses victoires. 

Quant au palais du Louvre, en revanche, pas d’hésitation : Napoléon veut en faire le grand musée 

d’Europe, lui qui habite en voisin aux Tuileries. Dès 1801, les collections royales et les prises de 

guerre d’Italie sont triées, et répertoriées. Les bâtiments sont entièrement rénovés et 
s’enrichissent de nouvelles collections au gré des conquêtes…  

Napoléon Bonaparte après la bataille d'Austerlitz, déclare à ses soldats « Vous ne rentrerez dans 
vos foyers que sous des arcs de triomphe. » L'Empereur reprend une tradition de l'empire 
Romain, des arcs de triomphe sont construits afin de commémorer un général vainqueur défilant 
à la tête de ses troupes. Ainsi l’arc de triomphe des Champs Elysées et celui du Carrousel devant 

les Tuileries sont commencés d’être construits  en 1806.16 
C’est donc un Paris en chantier que retrouve Jeanne Antide, en 1807 plus salubre sans doute, 

moins agité qu’aux temps de la révolution, un Paris qui vit au rythme des parades militaires, des 

bals et des théâtres que fréquente la cour impériale de la cour . 

Mais là n’est pas la préoccupation de Jeanne Antide 

« Y arrivant, elle alla au Ministère des Cultes, ainsi qu'il était prescrit par le décret. Elle y 
déposa sa procuration et autres papiers, que l'on enregistra…

17 
Le document est visé au ministère le 6 Novembre 1807, le lendemain donc de l’arrivée de 

Jeanne-Antide à Paris. 
 
Elle transmet l’adresse de sa résidence à Paris, afin de lui faire savoir le jour de l'ouverture du 
Chapitre, qui fut différé de 18 à 20 jours. »  
Au départ, JA loge dans un hôtel proche du jardin du Luxembourg à l’hôtel du Luxembourg au n° 

52 de la rue de Vaugirard ainsi que le spécifie une première adresse, puis sur les instances de Mgr 
Le Coz, elle logera chez une certaine Mme Dupuis rue St Jacques n° 223. 
 
                                                           
13 La numérotation des rues perpendiculaires à la Seine commence toujours au point le plus proche du fleuve. Celle 
des artères parallèles à la rivière suivent son courant… 
14 Un jour Napoléon avait demandé à Chaptal (ministre de l’intérieur1805-1814)): « J’ai l’intention de faire de Paris 
la plus belle capitale du monde [...] Je veux faire quelque chose d’utile pour Paris. Quelles seraient vos idées à ce 
sujet ? Donnez-lui de l’eau répondit-il. » 
15 Pour acheminer l’eau dans Paris, Napoléon ordonne dès 1802 la construction des canaux de l’Ourcq, de Saint-
Martin et de Saint-Denis 
16 Bien d’autres monuments seront aussi construits sous Napoléon et mis en chantier dès les premières années de 

l’Empire, La Madeleine, la Bourse de Paris, la banque de France, nouvelle façade du  Palais Bourbon , 
réaménagement le palais de l’Elysée qui sera aménagé avec soin par Caroline Bonaparte, pour les principaux…. 
17 LD. MSR p 596 
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C’est aux Tuileries, résidence officielle de L’Empereur et du Gouvernement que se déroulera le 
Chapitre. Mais il est reporté de 20 jours... Cela laisse deviner un trouble dans 1'organisation. Ceci 
peut se comprendre : les demandes de documents sont faites à peine 10 jours auparavant. Il faut 
tout noter sur de grands registres. De plus ce genre de Chapitre est une grande première en France 
et Portalis Fils (qui a succédé provisoirement à son père, mort le 25 Août 1807) y est peu préparé 
Durant presque un mois, Jeanne Antide mène une vie retirée dans la prière,  
Mais Sœur Thouret se tenait retirée en solitude dans une chambre avec Dieu, le priant beaucoup, 
ne demandant, ne cherchant d’autre protection que la sienne, par les mérites de Jésus-Christ et 
par l'intercession de sa très Sainte Mère et de tous les habitants du Ciel.18 
 
Durant ce temps d’attente, elle rencontre les autorités civiles, répond à leurs demandes.  
Elle est appelée plusieurs fois avant l'ouverture du chapitre. 
Mr Portalis à Jeanne Antide Paris le 16 novembre 1807 
« J'ai l'honneur de vous inviter, au nom de son Altesse impériale, madame Mère, à lui 
transmettre dans le courant de la journée et au plus tard, demain matin, un mémoire contenant 
les demandes et observations que vous avez à présenter au chapitre général auquel vous êtes 
députée » 
 
Et Jeanne-Antide prépare avec soin les documents19  à fournir aux divers secrétariats. 
Elle fut inspirée de Dieu d'écrire les principes et la continuation de son Institut, le nombre des 
établissements utiles qu’elle avait faits, le nombre des Sœurs qu'il y avait, les emplois qu'elles y 

remplissaient et les moyens d'existence qu’elles avaient. Après quoi, elle trouva un copiste pour 

lui en relever plusieurs copies : cette précaution était pour les présenter en cas de besoin, parce 
qu'elle prévit qu'on pourrait lui demander tous ces renseignements. En effet, ils lui servirent 
beaucoup. 
 
Ce mémoire est reproduit dans LD. Il a été également conservé aux Archives nationales sous le 
titre de « Notes concernant les Filles de St Vincent de Paul de Besançon ». L’entête du document 

est corrigé de la main même de Jeanne Antide après le changement de nom de la Congrégation 
(voir 1ère séance) 
 

Elle fut appelée plusieurs fois, avant l'ouverture du chapitre, par plusieurs Autorités.  
« Le secrétaire général du Ministre aura l’honneur de recevoir Madame thouret, Supérieure des 

Filles de saint Vincent de Besançon, jeudi prochain en courant à é heures. Paris le 24 Novembre 
1807 » 

Elle répondit à leurs questions et, quand elle le jugeait nécessaire, elle leur remettait ses copies 
et sa Règle nouvellement imprimée. On en était enchanté, et on admirait le bon ordre de cet 
Institut, en comparaison des autres qui n'étaient pas si bien réglés. 
 

Et une lettre sans date, écrite de la main de Jeanne-Antide, précise ses demandes :  
Lettre à M. Gérando alors secrétaire au Conseil d’état 
 

« Monsieur, J’ai oublié de demander sur le tableau que j’ai eu l’honneur de vous présenter les  

jardins attenant aux deux maisons que nous demandons, ainsi que les réparations des deux 
maisons au moins les plus nécessaires. J’ai l’honneur de vous représenter que c’est la maison 

des ci-devant Bénédictines et celle des ci-devant petits Carmes qui nous conviennent le mieux à 

                                                           
18 LD. MSR p 596 
19

 LD p 128-130 Ce mémoire reproduit dans LD est également conservé aux Archives nationales sous le titre de 
« Notes concernant les Filles de St Vincent de Paul de Besançon ».  
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cause qu’elles sont presque aux deux extrémités de la ville en conséquence, plus à la portée des 

pauvres...Daignez agréer mon hommage respectueux…    
S.J. Antyde Thouret, Supérieure 

 
Mr Portalis à Jeanne Antide Paris le 21 novembre 1807 
« J'ai reçu Madame, le supplément joints à votre lettre du 17 de ce mois, contenant l'état des 
maisons non aliénées, qui conviendraient le mieux à vos établissements. J'ai l'honneur de vous 
saluer avec ma respectueuse considération. » 
 
Une longue attente commence dans l’inquiétude… 
 

En lisant entre les lignes, nous pressentons que durant ces jours qui précèdent le Chapitre, l’heure 

est à l’inquiétude. Il circule bien des bruits de couloir : quel est l’objet véritable de ce Chapitre ?  
Personne ne savait de quoi il serait question dans ce Chapitre : 
Et en même temps personne n’ignore que la pensée de Napoléon a été depuis longtemps 

d’envisager un « corps unique » de Filles de la Charité et ainsi de mieux utiliser et contrôler cette 
« armée en jupons » au service des nécessiteux du pays.  
M. Portalis, Père, en homme avisé avait su convaincre l’Empereur de renoncer à cette 

simplification.  Mais après son décès, celui-ci semble reprendre son projet et fait sonder les 
évêques par Portalis fils, qui assure l’intérim au ministère des cultes. La convocation, au même 
moment, d’un chapitre d'hospitalières accroît les appréhensions : Ne serait-ce pas l'occasion 
d’imposer la fusion de tous les établissements ? 
 
Avant qu'elle partît pour Paris, et pendant qu'elle y était, ses ennemis et ennemies se réveillèrent 
fortement. Ils publiaient qu'elle ne reviendrait pas, que son Institut tomberait, ou qu'il serait 
réuni à celui de Paris. Malgré tout ce que l'on disait; elle mettait en Dieu sa sincère et parfaite 
confiance….Elle eut cependant à souffrir, non seulement de tout ce que nous venons de dire, 
mais encore de la longue incertitude où elle fut de tout ce qui pourrait arriver.20 
 
Et Jeanne Antide se trouve en effet confrontée à des revirements d’attitude de certains,  
…elle alla visiter, par égard, un monsieur qui devait assister à ce chapitre. Il la reçut très bien ; 
elle y alla une seconde fois pour raison, et elle le trouva tout changé, mal prévenu contre elle, lui 
parlant durement à des interrogations, des remarques décourageantes. 
Un autre jour, elle parlait avec un monsieur qui devait présider dans le Chapitre, et il lui dit : « 
Nous verrons ! Il faut bien s'attendre que nous ne pourrons pas contenter tout chacun. » Un autre 
monsieur lui dit : « Je ne crois pas que votre Institut sera conservé, ou il faut que Dieu fasse 
encore un miracle, comme il en a tant fait jusqu'à présent pour son soutien et sa conservation ! 
 
La prière de Jeanne-Antide durant ses moments d’incertitude 
Et Jeanne Antide s’en remet à Dieu pour le présent et l’avenir, elle n’a pas d’autre appui que Lui 

et plus forte que l’inquiétude, l’Espérance habite son cœur : Sœur Rosalie retrace une longue 

prière de Jeanne-Antide, une prière qui a déjà les accents de celle de 1821, les premiers mots en 
sont presque les mêmes : 
« Mon Dieu, levez-vous, venez à mon secours. Il est temps Mettez-vous entre moi et mes ennemis. 
Daignez faire éclater votre, bonté, votre miséricorde et votre toute-puissance pour votre plus 
grande gloire. »21 
Car en fait le sujet en est le même : elle prie pour son Institut, redisant  à Dieu : « C’est votre 

œuvre, notre Institut » 

                                                           
20 LD. MSR p 597 
21 LD. MSR p 597 
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C’est la même prière de confiance, cette confiance forte qui a toujours marqué son attitude devant 

Dieu : point d’ancrage de sa vie en Dieu : ... « Je me confie sincèrement en vous, j'espère 
parfaitement en vous. Vous avez promis que qui espérerait en vous ne serait pas confondu… » 
 
Elle prie pour ses sœurs, pour ses premières compagnes qui ont tout quitté, elles aussi, pour se 

lancer avec elle, dans l’aventure du service des pauvres et les images de l’Evangile tout comme 

les expressions vincentiennes lui donne les mots de la prière :  
 
Veuillez considérer ces jeunes filles que vous m'avez confiées pour vous être entièrement 
consacrées, pour être des lampes allumées pour édifier le monde, pour vous servir dans les 
personnes des pauvres, pour les consoler, les ramener à vous et à votre service ; pour instruire 
les ignorants, pour vous faire connaître, aimer et servir… 
 
Revient aussi dans cette prière un leit-motiv fréquent dans l’expression de Jeanne-Antide et qui 
traduit une attitude de fond : Dieu est si grand, et elle, si petite devant Lui. Ressort spirituel 
profond où naît de fait, son audace : car alors Lui peut tout, c’est Lui qui agit, puisqu’elle, elle 

n’est rien :  
 
«  Je ne suis rien, je ne peux rien, mais je puis tout avec Dieu »  
 
Nous retrouvons dans ces lignes les accents du Magnificat et de la 1ère et 2ème épître aux 
Corinthiens : « Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu choisit…»: « Ma grâce te 
suffit : ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse.» 
 
Il est vrai que vous n'avez pas besoin de moi, ni de personne : vous êtes tout-puissant. Mais 
cependant, tout indigne que j'en suis, vous avez daigné vous servir de moi : c'est ainsi que vous 
en agissez le plus souvent, de vous servir de rien pour vos œuvres.  
 
Si j'étais quelque chose selon le monde, la gloire de tout ce que vous m'avez fait faire et de tout 
ce que vous voudrez bien me faire faire, ne serait et ne remonterait pas jusqu'à vous ; du moins 
cette gloire et cet hommage à votre toute-puissance pourraient être partagés entre vous et la 
créature, parce que le monde ne considère et ne juge que selon les apparences. Il dirait que j'ai 
réussi dans cet Institut, parce que j'étais riche, noble et puissante, mais il ne le pourra dire, moi 
qui ne suis rien. Il sera forcé de reconnaître que c'est votre ouvrage, que ce sont les effets de 
votre puissance et de vos miséricordes ; 22

… 
 
 
III.  Le déroulement du Chapitre :  
               
Enfin arrive l’ouverture du Chapitre  
 
M. Portalis à Jeanne Antide                     Paris le 24 novembre 1807 
 
 « J’ai l’honneur de vous donner avis, Madame, que la première séance du chapitre général, se 
tiendra vendredi prochain 27 du courant à midi précis, vous voudrez bien en conséquence 
prendre vos mesures pour être rendue à onze heures et demi au palais de son Ex. I. et R. Madame 
Mère Sa Majesté… » 
 

                                                           
22 LD. MSR p 598 
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La veille du jour dit, Jeanne-Antide fait une ultime visite dans les bureaux du Conseil d’Etat 

situés au palais des Tuileries23 
 
La veille de l'ouverture du Chapitre, elle fut inspirée d'aller dans un palais. Elle y vit beaucoup 
de soldats de garde et de domestiques, …. Elle monta un escalier, entra dans un couloir au fond 

duquel était une porte entr'ouverte. Elle y frappa et entendit une voix comme d'une personne 
endormie. … Après quelques moments, on ouvrit la porte, et ce fut un monsieur qui était dans les 
secrets du Chapitre. Il la fit entrer dans la chambre et dit. 
 « Est-ce vous qui êtes Madame Thouret ?» Elle lui répondit : « Oui, Monsieur. » 
Alors il lui dit : « On a parlé de vous : soyez bien tranquille ! Cela ira bien pour vous et vous 
serez contente. » 
Elle ne connaissait pas ce monsieur et il ne la connaissait pas non plus. Mais, la bonté de Dieu 
voulut déjà lui donner cette consolation ; c'était la veille de sa naissance... 24 
 
Ce Chapitre se tiendra en 3 séances plénières : 

  - 27 novembre 1807 
 - 30 novembre 1807 
 - 1er décembre 1807 

Mais il fut complété par de multiples rencontres individuelles qui parfois ont mis la patience des 
députées à l’épreuve …étant donné l’inquiétude de chacune. 
 
Après quelques jours, elles reçurent une lettre du Ministère de l'Intérieur, pour se rendre un tel 
jour à une telle heure au Ministère. Aucune ne savait pour quelle raison. Elles s'y rendirent : on 
les fit entrer dans des grandes salles ; elles se demandaient les unes aux autres si elles savaient 
pourquoi on les avait fait venir. Ensuite, en commença par faire entrer une Supérieure avec sa 
compagne. Au bout de quelque temps, on en fit entrer une autre... mais il n'en ressortait point, ce 
qui mettait en peine les autres, parce que c'était un continuel secret ; l'on ne savait pas de quoi 
il s'agissait...La nuit arrivant, le premier Secrétaire de l'Intérieur vint auprès de celles qui 
n'avaient pas été reçues et leur demandait en particulier les affaires de leur Institut. Il y en avait 
de plus ou moins vieilles qui étaient de mauvaise humeur, qui ne lui répondaient qu'en 
murmurant.25 
 
27 Novembre 1707 :  

 La première séance s’ouvre à midi, le jour même de l’anniversaire de la naissance 
Jeanne 

Antide !  Séance solennelle dans les grands salons et la Chapelle des Tuileries. 
L'ouverture se fit par la sainte Messe qu'un évêque célébra, ensuite de laquelle il entonna le Veni 
Creator Spiritus, que toutes les Supérieures répondirent.  
 
Après quoi on les fit passer dans une grande salle, en haut de laquelle était une table ; au milieu 
était assise Madame Mère de Napoléon, et de chaque côté d'elle, était un évêque. ... A quelque 
distance d'eux, était debout le premier secrétaire de Madame Mère. Presque en bas de la salle, 
étaient des tables où il y avait plusieurs secrétaires, pour écrire les délibérations du Chapitre.26 
 
Ainsi donc, voici les personnes présentes et le procès-verbal de cette 1ère séance correspond avec 
exactitude à cette présentation :  

                                                           
23 Cette partie des Tuileries a été détruite en 1870 mais des photos de cet ensemble ont été archivées. 
24 LD. MSR p 599 
25 ibid. 
26 ibid. 
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Son Altesse Impériale ayant occupé Son fauteuil, assistée de Son Altesse Eminentissime 
Monseigneur le Cardinal Fesch ; grand aumônier de l’Empire, a pris la parole, pour annoncer 

l’ouverture de la Séance, et a chargé Mr l’abbé de Boulogne, aumônier de Sa Majesté et nommé 
par Elle pour remplir les fonctions de Secrétaire, de faire la lecture du Décret, et ensemble de 
développer le but et les motifs qui l’ont dirigé, et les grands avantages que l’on en doit attendre, 

pour la propagation des Instituts de charité. 
 
Et il y avait 36 Supérieures des divers Instituts de France…. 
De chaque côté de la salle étaient deux lignes de fauteuils … Les Supérieures se mirent au 
premier rang ; Sœur Thouret ne s'empressa pas de se placer ; elle les laissa toutes prendre place 

et se mit au second rang.  
Le procès-verbal donne la liste des 30 députées présentes : nous pouvons repérer quelques noms : 
4° Mad. Deschaux, Supérieure générale des Sœurs de la charité de St Vincent de Paul. 
11° Mad. Jacques, Sœur de la doctrine chrétienne dite Vatelotte de Nancy. 
21° Mad. Boyer, Supérieure des hospitalières de Besançon. 
22° Mad. Thouret, Supérieure des Sœurs de la charité de Besançon. 
25° Mad. Cart, Supérieure de l’hospice Civil de Pontarlier. 
26° Mad Mad. Vaillot, hospitalière de l’hôtel Dieu de Dole, Il a été convenu au Ministère des 

Cultes que Mad. Boyer député des hospitalières de Besançon, la représenterait au chapitre, et 
qu’elle n’y serait admise que comme adjointe. 
 
Six autres représentantes sont présentes :  
« Se sont en outre présentées, ainsi qu’il était convenu, pour entrer au chapitre, sans caractère 
de député, comme excédant le nombre fixé par sa Majesté, » 
 
Les Congrégations représentées sont toutes des Congrégations existant avant la Révolution et qui 
se sont reconstituées depuis le début du siècle. 27 
Une seule congrégation est nouvelle, née après la Révolution : Notre Congrégation représentée 
par Jeanne-Antide. 
 
« Après le Discours de Mr l’abbé de Boulogne, Son Altesse Eminentissime a pris la parole, et a 

interrogé successivement tous les membres du chapitre, sur le nombre de leurs maisons, ainsi 
que des professes ou novices qu’elles contiennent, sur leurs besoins … sur les progrès enfin de 

leurs établissements ou sur les obstacles qui les ont empêché jusqu’ici de se répandre » 
Et chacune peut préciser les besoins pour se développer : 
« soit pour obtenir la confirmation des Statuts, ou la permission de faire des noviciats ; soit pour 
les secours annuels en faveur des pauvres postulantes, soit pour l’établissement non seulement 

des noviciats, mais encore des maisons de retraite ; soit enfin pour réclamer la concession des 
biens invendus ; » 
 
C’est au cours de cette 1

ère séance que se situe le débat entre la Supérieure des Filles de la 
Charité, Sr Deschaux et Jeanne Antide à propos du Nom de notre Congrégation ainsi que le 
rapporte longuement, Sr Rosalie. 28 
 
En conclusion, la Présidence dit à Jeanne-Antide : « Eh bien, Madame Thouret, voulez-vous 
donner à votre Institut la nomination de Sœurs de la Charité de Besançon, pour vous distinguer 

                                                           
27 Les sœurs Vatelottes présentées par Jeanne Antide et Mgr Le Coz comme une nouvelle congrégation a été en fait 

fondée au début du XVIIIe dissoute à la Révolution, elles se sont reconstituées au début du XIXe 
28 LD MSR p 600-601 
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de celles de Paris ? » Elle répondit que oui, si Madame la Supérieure de Paris n'y trouvait pas 
d'inconvénients. On le lui demanda, et elle répondit qu'elle était contente de cette manière.29  
 
Et plusieurs documents sont corrigés en ce sens pour tenir compte de ce changement de nom. 
Sœurs de la Charité de Besançon comme il y avait, les Sœurs de la Charité de Bourges, de 

Nevers… 
Cette note30 est corrigée de la main de JA « présentement nommé par son Altesse Mère de 
l’Empereur et le cardinal Fesch, la Congrégation des Sœurs de la Charité de Besançon » 

Alors on ordonna aux secrétaires d'écrire de suite, que l’Institut de Mme Thouret avait reçu la 

nomination de Sœurs de la Charité de Besançon, et qu'il était conservé sans altération et sans 

aucune réunion avec aucun autre Institut. 
 
Un mot de Jeanne Antide atteste ce changement de nom 

Novembre 1807 

J’ai l’honneur de vous faire prévenir que son Altesse Madame Mère de l’Empereur  ont jugé à 

propos que notre Institut soit nommé désormais la Congrégation des Sœurs de la charité de 

Besançon en conséquence j’ose vous prié d’avoir la bonté de nous nommer ainsi sous ce nom 

dans le tableau que son excellence le Ministre de l’l’intérieur aura la bonté de présenter  a sa 

majesté en faveur de nos besoins, je vous prie encore de rayer le nom de fille de st Vincent de 
paul sur les tableau que j’ai eu l’honneur de vous présenter le 28 novembre dernier.

31 

Il a été en outre arrêté qu’il serait fait un projet d’adresse à Sa Majesté, à l’effet d’obtenir le 

redressement des principaux abus ou griefs,…ainsi que les mesures générales qui peuvent 
concourir à leur propagation, … 
La Séance a été levée à quatre heures et demie, par ordre de Madame, qui a remis la Séance 
suivante au Lundi 30 du Courant... 
 

 Lundi 30 Novembre 1807 : la 2ème séance : 
 Ce jourd’hui 30 Novembre, les députées du chapitre se sont rendues à l’heure de midi, chez son 

Altesse Impériale Madame, pour tenir la seconde Séance.  
 
La discussion de l’adresse repose la question de la réunion des maisons isolées à un chef-lieu 
commun, plusieurs sœurs ont manifesté leur approbation … plusieurs autres s’y sont montrées 

d’abord fort opposées. Mais Son Altesse Eminentissime a fait observer que cette réunion se ferait 
sans secousse, … Ensuite Son Altesse Impériale a levé la Séance trois heures et demie et a remis 
la suivante au Mercredi 1er Décembre 
A la fin de cette seconde séance, on en ordonna une troisième dans laquelle on y lut toutes les 
résolutions du Chapitre et le rapport que la Présidence en voulait faire à Napoléon. 
 

 Mercredi 1er Décembre 1807 : la 3ème séance : reprend le débat précédent. 
Ce jourd’hui 1er Décembre se sont rendues à l’heure de midi au Palais de Son Altesse Impériale 

Madame Mère, les députées du chapitre général, pour la troisième et dernière Séance. .. 
 
L’ouverture de la Séance a été faite par Son Altesse Eminentissime Monseigneur le Cardinal 
Fesch, laquelle a commencé qu’elle était chargée de la part de Madame de présenter ses regrets 

                                                           
29 LD. MSR  p 600-601 
30 LD p 128-130 
31 LD : Note à un fonctionnaire du ministre de l’intérieur  LD p 131 
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à l’assemblée, de ce qu’un indisposition l’empêchait de la présider, de faire ses adieux à toutes 
les députés, et de leur témoigner de vive voix, combien elle avait été touchée d’être témoin … de 

tout le zèle et l’amour du bien qui animent les sœurs hospitalières de France, … Ensuite a été 

faite la lecture du Procès-verbal de la dernière séance. 
 
L’ouverture de la Séance a été faite par Son Altesse Monseigneur le Cardinal Fesch, laquelle a 

commencé qu’elle était chargée de la part de Madame de présenter ses regrets à l’assemblée, de 

ce qu’une indisposition l’empêchait de la présider, de faire ses adieux à toutes les députés, et de 
leur témoigner de vive voix, combien elle avait été touchée d’être témoin … de tout le zèle et 

l’amour du bien qui animent les sœurs hospitalières de France, …  

Ensuite a été faite la lecture du Procès-verbal de la dernière séance. 

Après cette lecture, Mr l’abbé de Boulogne a relu l’adresse que le chapitre avait arrêté de faire à 

Sa Majesté. Deux sujets sont abordés dans cette lettre des Supérieures à l’Empereur : 
- elle dénonce longuement les excès de zèle et l’ingérence de certains administrateurs dans la 
conduite et le service des Sœurs. 
- et les réticences des députées pour un projet de réunion des maisons isolées. 
 
Ensuite on appela toutes les Supérieures pour donner leurs signatures : ce qu'elles firent. 
On repère l’écriture de Jeanne Antide parmi les écritures des Supérieures présentes au chapitre 
 

 Dernière séance : le Jeudi 2 Décembre 1807 
Mr Guieu, Secrétaire des commandements de Madame, a lu un discours par lequel il a fait 
connaître le résultat des travaux dont le Conseil et Son Altesse Impériale s’est occupé, depuis 

l’Epoque où Sa Majesté lui a donné le protectorat de tous les établissements de charité.  
 
C’est au cours de cette dernière séance plénière que fut remise aux participantes une médaille 

commémorative de ce chapitre, frappée à l’effigie de l’Empereur. 
Nous possédons la médaille des Sœurs hospitalières de Besançon, mais pas celle qui aurait été 
remise à Jeanne-Antide  
... Le Secrétaire Général du Ministère les plaça toutes à l'entour d'une grande salle. Ensuite 
entra le Ministre de l'Intérieur, lequel fit distribuer par son Secrétaire Général, à toutes les 
Supérieures, une médaille d'argent sur laquelle était, d'une part, l’effigie de Napoléon, et de 

l'autre, le nom de l'Institut auquel elle était donnée.  
La première médaille fut remise à la Supérieure  Générale des Filles de Saint Vincent de Paul de 
Paris ; la seconde à Sœur Thouret, Supérieure Générale des Sœurs de la Charité de Besançon ; 

ensuite aux Supérieures des autres Instituts. Mais Sœur Thouret, ayant lu de suite son inscription, 

vit que l'on avait mis les Filles de Saint Vincent de Paul de Besançon, dit au Secrétaire Général 
que, dans le Chapitre on avait nommé son Institut les Sœurs de la Charité de Besançon, qu’elle le 

priait de faire changer cette inscription : ce qu'il fit.32 
 
Un autres billet signé par elle, atteste qu’elle l’a reçue le 8 décembre 1807… et où se trouve-t-
elle ?  
 
Restera donc encore à préciser dans des séances particulières les aides demandées et par suite 
accordées : Jeanne-Antide se trouve félicitée pour la précision et le sérieux des renseignements 
donnés. Le premier Secrétaire de l'Intérieur… fit appeler près de lui Sœur Thouret. Elle demanda 

qu'on laissât entrer sa compagne avec elle. La chandelle était déjà allumée... Il lui dit : « 

                                                           
32 LD. MSR p 603 
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Madame, je dois vous témoigner ma satisfaction sur votre sage et prudente conduite. Vous avez 
fait notre ouvrage, en présentant des écrits si bien faits, qui nous ont donné une entière 
connaissance sur tout ce qui concerne votre Institut. … Pour vous, j'ai seulement à vous 

demander quels sont les besoins de votre Institut et quelle somme voulez-vous demander au 
Gouvernement."…. » 
Voulez-vous que je note 12 000 francs ? 
- Oui, Monsieur. 
- Dites-moi quelques raisons du besoin de cette somme. » 
Elle lui dit : « Il y a des demoiselles honnêtes qui aspirent …à notre état, mais dont les parents 

ont été ruinés par la Révolution ... Il y a l'entretien des Sœurs qui m'aident à gouverner, les 

besoins des Sœurs malades, et mille autres dépenses pour toutes les Soeurs de l'Institut. Nous 

avons besoin d'une maison à nous, pour servir de demeure aux novices, aux Sœurs qui les 

dirigent, aux Sœurs malades, à celles qui deviendront incapables de servir le public, par 
vieillesse, infirmités et autres raisons.33 
 
Le registre porte ce commentaire : « Cette excellente Institution s’étend au service des prisons. 

Elle manque de tout. Avec des encouragements et des secours, elle pourrait recevoir la plus utile 
et la plus grande extension. C’est une fondation nouvelle. » 
 
Quelques jours après, elle fut encore appelée. On lui dit que toutes les affaires du Chapitre 
étaient terminées, qu'elle pouvait s'en retourner dans son Institut à Besançon, et que le 
Gouvernement lui ferait parvenir l'ordre pour recevoir, du caissier de Besançon, la somme de 
300 francs pour les dépenses qu'elle avait faites de son voyage à Paris : ce qui fut exécuté34 
 
Avant son départ, elle reçoit de M. Portalis une lettre bien encourageante : 
J’ai reçu Madame, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 7 de ce mois. Une 

Association telle que la vôtre a des droits assurés à la bienveillance du Gouvernement et vous ne 
devez pas en douter du prix qu’il attache à vos utiles services. Croyez aussi que je ne laisserai 

échapper aucune occasion de vous prouver l’intérêt particulier que je prends à ce qui vous 

concerne. 
 
 

IV- Les conséquences du Chapitre 
  

1. pour la Vie Religieuse  
2. pour les Filles de la Charité 
3. pour notre Congrégation  

 
Le 6 février Mme Laetitia fait rédiger un rapport sur le chapitre de 1807, rapport adressé à 1' 
Empereur. « J'ai été pleinement satisfaite de toutes ces respectables sœurs. Elles m'ont édifié par 

leur piété sans exagération, et par cette tendresse véritablement maternelle qu'elles portent à 
leurs enfants adoptifs, les pauvres et les malheureux.... J'ai connu, par les rapports qui m'ont été 
fait, que les pieuses institutions se multiplient heureusement sur tout points de votre Empire, que 
tout le bien qui en résulte pour l'humanité est incalculable, et que l’Etat ne saurait leur donner 

trop d’encouragement…. et je sens parfaitement qu'on ne pourra jamais tenter avec avantage la 
réunion des Corporations existantes quoiqu'elles aient à peu près la même Règle… (...)  

Et Napoléon de répondre : 
                                                           
33 LD. MSR p 602 
34 LD. MSR p 603 
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« J'ai lu avec attention les procès-verbaux du chapitre Général ... j'ai fort à cœur de voir 

s'augmenter et s'accroître le nombre des maisons et des individus de ces différentes institutions, 
ayant pour but le soulagement et le soin des malades de mon Empire...Je suis même disposé à 
leur faire de nouvelles et de plus grandes faveurs toutes les fois que les différents chefs des 
maisons seconderont de tous leurs efforts et de tout leur zèle, le vœu de mon cœur pour le 

soulagement des pauvres, et en se dévouant avec cette charité que notre Sainte Religion peut seul 
inspirer, au service des hôpitaux et des malheureux. Je ne puis, Madame, que vous témoigner ma 
satisfaction du zèle que vous montrez et des nouveaux soins que vous vous donnez. Ils ne peuvent 
rien rajouter aux sentiments de vénération et à l'amour filial que je vous porte... » 

 
1. Conséquences pour la Vie Religieuse en France et dans l’Empire : une 

reconnaissance qui s’impose par les faits. 
 
Claude Langlois précise dans son livre "Le Catholicisme au féminin": 
Ces Congrégations de religieuses à vœux simples « incarnaient la seule forme de vie religieuse 
compatible avec la société partiellement sécularisée qui était issue de la Révolution.  
D'autre part, ce sont des congrégations diocésaines dans leur immense majorité, elles pouvaient, 
sans difficulté, s'insérer dans la réorganisation concordataire.  
Enfin la structure même de la congrégation à supérieure générale, … correspondait bien au 
modèle centralisateur qui prévalut définitivement dans la société politique, au sortir de 
l'expérience révolutionnaire. »35 
 
Désormais l’Etat classe les Congrégations en 3 grandes catégories  

- les Hospitalières 
- les hospitalières et enseignantes,  
- les Enseignantes (Enseignement des filles) 

 
Chaque année, il sera demandé un Etat des Congrégations existantes à partir de l’année suivante. 
Cette enquête précise le nombre d’établissements, le nombre de sœurs, le nombre de malades 

soignés (gratuitement ou non, le nombre d’élèves accueillis (gratuitement ou non…) 
 
Il est envoyé au ministère, une liste nominative des Sœurs de chaque établissement. 
Ces enquêtes sont complétées de rapports de police. 
Toutes ces enquêtes soulignent le souci des pouvoirs publics de mieux connaître, pour mieux 
structurer et organiser ces Congrégations au service de la société. 
 
Etat de 1809 : par diocèse et départements 
L’état que présentera Jeanne-Antide de sa Congrégation en 1809 comporte déjà le projet 
d’ouverture de Thonon. 
Avec la reconnaissance officielle, l’Etat accorde donc pour les plus grandes congrégations, des 

moyens pour vivre et travailler : maisons et subventions pour les Noviciats 
 

2. Conséquences pour les Filles de la Charité : 
 

Un conflit important va secouer la plus grande des Congrégations. Celles-ci acceptent la tutelle 
de l’Etat dont elles reçoivent reconnaissance, estime et bienfaits multiples, mais refusent celle de 

l’Evêque du lieu : l’Archevêque de Paris. De part tradition, elles ne reconnaissent qu’un 

Supérieur Général : le Supérieur Général des Lazaristes à l’époque M. Hanon. 

                                                           
35 Claude  LANGLOIS. Le catholicisme au féminin p.151 
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La Supérieure générale des Filles de la Charité, Sœur Moustero, refuse d’obtempérer. Elle est 

contrainte de démissionner. Les vœux sont suspendus, La Supérieure générale est remplacée par 

une autre Supérieure, qui consent à entrer dans les vues de l’Etat. Chaque sœur doit faire acte de 

soumission. Certaines refusent et préfèrent se retirer. Les « sœurs non soumises » sont priées de 
regagner leur lieu de naissance. M. Hanon lui aussi résiste, il est destitué et emprisonné.  

 
Les archives nationales conservent la liste des maisons et des sœurs non soumises, donc non 

réunies à la Maison Mère de Paris. 
Ce conflit va durer presque plusieurs années. Et l’approbation par l’Etat de l’ensemble des Statuts 

des Congrégations ne saurait être donné sans un ralliement massif de cette importante 
Congrégation. Avec la nouvelle Supérieure Générale plus coopérante, les choses se sont apaisées, 
l’autorisation légale est donnée et les autres autorisations par suite peuvent être délivrées à 

compter de l’été 1810. 
Pour pallier aux défections massives de Filles de la Charité notamment dans les départements du 
Sud et du Sud – Ouest,  en 1811 et 1812, il sera fait appel aux autres Congrégations reconnues 
par l’Etat. Celles-ci doivent fournir presque 1/10 de leur effectif pour remplacer les 
démissionnaires. 
 

3. Conséquences pour notre Congrégation : 
 

Suite au Chapitre et en application au décret impérial de 1809, les aides promises sont accordées : 
- la subvention annuelle promise, réduite à 8000 F (puis après la Restauration à 6000 F) 

sera versée et cela jusque dans les années 1882. 
- une maison est promise….mais cela fera l’objet d’un long chapitre tant les échanges de 

courrier sont abondants et les péripéties nombreuses.  
Plusieurs maisons ont été envisagées : 

- L’ancien couvent de Bénédictines situé place Jean Cornet attribué à l’administration 

militaire 
- L’ancien couvent des Petits Carmes à Battant, mais cette maison apporte un revenu à 

l’Hôpital St Jacques et les administrateurs refusent de s’en dessaisir. 
- L’ancien monastère de la Visitation ou de St Louis devenus hôpitaux militaires et que 

faire des blessés de la grande Armée, des déserteurs, et même des prisonniers de guerre 
qui occupent les lieux. 

 
Jeanne Antide tout comme Mgr Le Coz ne cessent de demander ces deux maisons ou au moins la 
maison promise par le Gouvernement qui remet l’exécution de la décision entre les mains du 

Préfet, mais celui-ci se trouve avec des avis et des revendications contradictoires des gens du 
lieu… 
Jeanne-Antide partira à Naples sans avoir obtenu une maison (… ) Puis viendra en 1814, la chute 

de Napoléon et la Restauration et… la promesse impériale sera classée aux Archives… 
Cependant le chapitre de 1807 a marqué une étape importante pour notre Congrégation : celle 
d’une reconnaissance provisoire puis officielle d’exister et de travailler, reconnaissance qui 

trouvera son aboutissement dans le Décret impérial contenant le Brevet d’institution des Sœurs de 

la Charité de Besançon du 28 Août 1810.  
 
Le nom attribué à la Congrégation de Jeanne-Antide est maintenu : Sœurs de la Charité de 

Besançon, c'est-à-dire le type de Congrégation, où toutes les communautés sont sous la 
juridiction d’une Supérieure Générale et de l’Evêque du Diocèse « où se trouve la Maison en 
Chef » et le nom de la ville d’origine devenu « Chef-lieu » de la nouvelle Institution. 
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La présence de Jeanne-Antide au Chapitre a facilité l’obtention de ce décret… 
Si nous n’étions guère connues avant le Chapitre, ou considérées comme une congrégation parmi 

ces multiples congrégations qu’il fallait regrouper à d’autres…à partir de 1808, nous sommes 

considérées comme la 4ème Congrégation de l’Empire, après les Filles de la Charité, les Filles de 

la Sagesse de St Laurent sur Loire, et les Sœurs de la Charité de Nevers. 
 
Et les demandes qui viennent du gouvernement en témoignent …Toutes n’aboutissent peut-être 
pas mais les besoins dans l’Empire sont importants et à partir de 1808, ce n’est plus seulement 

pour la France que viennent les demandes mais dans de territoires voisins ou plus lointains… Les 

Filles de la Charité sont en pleine difficulté, nous l’avons vu, et quand les Sœurs de la Sagesse 

(davantage tournées vers l’Education) ou celles de Nevers refusent, les autorités ministérielles se 

tournent vers la Congrégation suivante : les Sœurs de la Charité de Besançon… 
Il en sera ainsi pour la demande de fonder à Naples   
 
D'autres lettres ont été échangées, et témoignent de la place reconnue à notre Congrégation : pour 
ouvrir une communauté à Genève suite à une demande de l’évêque de Chambéry, demande 

relayée par le ministère des cultes et le Protectorat des Sœurs de la Charité exercé par Mme 

Laetizia. 
Et plus tard pour prendre en charge les Hôpitaux de Rome et pour cela ouvrir un noviciat : … 

demande adressée aux « Sœurs de la Charité de Besançon dont la Supérieure qui vient de se 

rendre à Naples pour y fonder une colonie, a été par vous, Monsieur le Comte, honorablement 
accueillie à son passage à Rome. «  
 

Conclusion 

Telles ont été pour Jeanne-Antide et sa Congrégation, les conséquences de ce Chapitre de 1807 à 
Paris où elle a su, en comptant sur Dieu Seul, faire preuve : 

- de compétence et de sérieux dans la présentation et l’organisation de sa Congrégation,  
- de dialogue et de conciliation notamment avec la Supérieure des  Filles de la Charité,  

Sœur Deschaux 
- et de disponibilité et de collaboration avec les Instances du gouvernement. 

Jeanne-Antide lors de cette rencontre s’est fait connaître et reconnaître et désormais elle sera 
sollicitée localement et au niveau de l’Empire. 

Elle a reçu également un soutien financier appréciable pour l’époque qui a permis une extension 

de la mission et des œuvres. 

Délibérément, elle inscrit sa Congrégation dans la Société qui s’organise au lendemain de la 

Révolution. Elle accueille et vit ce risque, elle assume à la fois les potentialités qu’offre cette 

nouvelle relation à l’Etat mais aussi les contraintes.  

Sans tout accepter, elle joue le jeu d’une collaboration féconde et saura au besoin défendre sa 
Congrégation, son autonomie d’action et de service, son unité tant à Naples qu’à Besançon… 

 
Et aujourd’hui ? 
 
Quelle collaboration avec les instances officielles publiques ou privées… Quelle reconnaissance 

mutuelle ? 
Quelles forces et quels freins, quels atouts et quels risques prenons-nous dans cette collaboration? 
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 Ces questions sont toujours actuelles pour nous insérer avec créativité dans nos sociétés, là où 
nous sommes… 
A l’heure où s’élaborent de nouveaux rapports entre les pays et les peuples, comment la vie 
religieuse et notre Congrégation s’inscriront dans le paysage social, administratif, légal de nos 

sociétés, des sociétés qui ont leurs limites et leurs richesses.  
Une reconnaissance par l’Etat donne des droits et des devoirs, une liberté d’agir et des moyens 

d’action mais aussi des obligations, un certain conditionnement qu’il nous faut parfois contribuer 

à faire évoluer… 
 
« Être dans le monde, sans être du monde. » être de ce monde tout en gardant distance et force de 
contestation et de transformation…  
 
C’est là, la dimension politique de nos Congrégations, mais aussi leur dimension de l’Incarnation. 
 
 
 
 
 
 
 


