
 

 L'ordre des sœurs de saint Charles remonte à l'époque difficile 

qui suit la guerre de Trente ans. La fondation effective de l'ordre eut 

lieu le 18 juin 1652 à Nancy. La congrégation des sœurs de St 

Charles (ou Borroméennes) plus connues comme « sœurs de la chari-

té » s'occupe des personnes âgées et des malades, d'établissements 

d'enseignement, de la catéchèse et autres. 

 

L' Hospice ou « la Maison-Dieu » de Varennes est l'une des plus an-

ciennes institutions de la ville, avant 1250. Des origines à 1374, l'hô-

pital jouit d'une existence autonome sous l'administration de ses cha-

pelains-gouverneurs. De 1374 à 1763, il est médiocrement régi par 

l'ordre hospitalier des Antonistes qui l'abandonnent en 1766 sur inter-

vention de Louis XV. C'est alors que deux sœurs de St Charles arri-

vèrent à Varennes, le 9 octobre 1766. Sœur Scolastique Thomassin 

remplit la charge de supérieure et pendant 10 ans, le personnel ne compte que 2 religieuses. La 3ème 

vient après la création de 2 nouveaux lits. 

En 1782, deux nouvelles religieuses, enseignantes, prennent leur fonction dans des classes ouvertes 

dans un bâtiment spécial construit en bordure de l'hôpital. En 1809, un pensionnat de jeunes filles, de 

classe aisée, voit le jour ; il fermera en 1904 et, l'année suivante, les sœurs abandonnent également 

l'école communale. Il  leur restera « l'ouvroir » créé par elles, pour la formation de jeunes ouvrières.  

Les bâtiments sont totalement détruits en 1914. En 1920, trois sœurs viennent  reprendre leur tâche 

dans  un baraquement provisoire. 

Pendant près de deux siècles et même au plus fort des crises et des guerres, les sœurs se sont mainte-

nues dans la maison  gardant une place essentielle auprès des vieillards. Elles ont marqué de leur dé-

vouement et de leurs nombreux services. Et, même si leur rôle temporel s'est estompé et, que l'évolu-

tion à permis à d'autres catégories de personnes d’œuvrer, beaucoup se souviennent : de sœur Marthe, 

responsable de l'infirmerie et animatrice de la chorale, de sœur Raphaël au service hommes à partir de 

1970,... On se souvient  des sœurs au patronage., lors de festivités (théâtres, fêtes des mères,...) ou 

pour avoir appris à broder avec elles. 

 

Quelques événements marquants : 

26 septembre 1929 : noces d'or de sœur Marie Ephrem DUHAUT, sœur supérieure de l'hospice en 

même temps que la bénédiction de la chapelle et du baptême de la cloche . 

16 avril 1965 décès de Sœur Adeline CROUZIER  : 55 ans de dévouement, décorée le 29 juillet 1951 

par René BOUTAUD, maire. 

6 août 1974 : adieu et hommage particulier aux sœurs de St Charles. Elles quittent Varennes fin 1974. 

 

Sept d'entre elles sont décédées et inhumées dans une tombe commune à l’entrée du cimetière. 

 

    Les Sœurs Saint Charles de VARENNES 


