
Pourquoi ces noms de rues à Charron ? : un regard sur le passé ! 

 
« Rue des soeurs de Seuil » : 

De 1666 à 78 Chertemps de Seuil ont été les Seigneurs de Charron. Cela a pris fin à la 
Révolution, période à laquelle leurs biens furent confisqués. Pierre-Charles de Chertemps, 
(chevalier, Comte de Seuil Baron de Charron et du Fief des Vases Molles, etc.) à l'étranger. Sa 
veuve (de son nom de jeune fille Adélaïde Gallet de Montdragon) obtint restitution des biens de 
son défunt mari, sous l'époque de la Restauration. 
Ladite veuve décède le 30 juin 1821 à Paris. Ses trois filles héritent (Céline, Alexandrine et 
Albertine). 

Ce sont elles trois qui feront don du château et de ses dépendances à la "Congrégation des filles de 
la Croix". L'acte passé chez notaire en 1836 stipulait bien que c'était pour secourir les malades 
pauvres et élever des jeunes filles de Charron. En plus de l'héritage immobilier, un don en espèces 
était versé pour partie destiné à transformer l'écurie du château en salle d'études. 

Dans l'histoire de notre village, ce fut peut-être le plus beau cadeau offert aux charronnais. 
 

« Rue des filles de la Croix » : 

C’est en 1824 que l'on parle de faire venir de La Puye (département de la Vienne où la 
congrégation est toujours installée) à Charron, les "Filles de la Croix" qui se sont assignées des 
tâches immenses : l'éducation des enfants de la campagne et spécialement les jeunes filles, les 
soins aux malades, et l'assistance aux pauvres. 

Elles faillirent alors s'installer dans la maison qui fait face à l'église ("la bobine", que l'on appelle 
de nos jours "la babine") mais semble t-il, ne le firent pas. 

Accompagnée de deux religieuses, la fondatrice des "filles de la croix" Mère Elisabeth 
Bichier-des-Ages arrive en 1826 à Charron. Décédée en 1838, elle sera béatifiée par Pie XI en 
1934, et canonisée par Pie XII en 1947. Une Sainte qui passa une partie de sa vie dans notre 
village et qui est vénérée par l'église le 26 août ! 

En 1836, la Congrégation reçoit pour don le château et ses dépendances. 
Sur une période de plus d'un siècle et demi, les "filles de la Croix" accomplirent leur mission à 

l'égard des charronnais avec zèle et le plus grand désintéressement (les soins étaient dispensés 
gratuitement). 

Dans la mémoire vivante des charronnais, il est souvent évoqué le souvenir de Soeur Denise, 
ancienne infirmière de la guerre 14-18 (elle avait dû en voir !). 
Couvrant une période où il n'y avait pas de médecin à Charron, toutes les religieuses qui se sont 
succédées au fil du temps,ont prodigué énormément de dévouement vers les charronnais et 
charronnaises les plus modestes. 
Prenant en considération tout ce qui précède, le Conseil Municipal à l’unanimité a décidé de 
rendre hommage à ces bienfaitrices de Charron et des Charonnais en honorant leur mémoire 
par deux noms de rues du nouveau lotissement nommé « les hauts du château » 
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