
CARMEL DE L’INCARNATION À CLAMART 

 

Le 18 octobre 1604, six carmélites espagnoles parmi lesquelles Anne de Jésus et Anne de St 

Barthélemy fondaient à Paris le Carmel de l’Incarnation (en face du Val de Grâce), lieu 

source du Carmel thérésien en France… Après avoir quitté le centre de Paris pour la Belgique 

en 1901, cette communauté s’est installée à Clamart en 1920.  

(…) Le Carmel de Clamart est maintenant fermé ; (…) les Filles de Notre-Dame de la 

Sagesse ont repris les bâtiments pour en faire leur noviciat international francophone. 

http://blogarchiphotos.com/le-carmel-disparu-de-clamart/ 

 

 

Statut civil 

Par décret en date du 13 octobre 1992, la communauté des Carmélites de Clamart, dont le 

siège est à Clamart (Hauts-de-Seine), est légalement reconnue. 

Par décret en date du 22 juin 2012, le décret du 13 octobre 1992 portant reconnaissance légale 

de la congrégation « Communauté des carmélites de Clamart », 3, rue de l'Est, à Clamart 

(Hauts-de-Seine), est abrogé.  

 

COMMUNAUTE DES CARMELITES 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE RETOUR AUX RÉSULTATS 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE COMMUNAUTE DES CARMELITES 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2007 

Identifiant SIREN :497 765 313 

Identifiant SIRET du siège :497 765 313 00018 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2007  

Identifiant SIRET :497 765 313 00018 

Enseigne :  
Adresse :COMMUNAUTE DES CARMELITES 3 RUE DE L EST 92140,  CLAMART 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

http://blogarchiphotos.com/le-carmel-disparu-de-clamart/
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/497765313-communaute-des-carmelites-49776531318.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)


https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/497765313-communaute-des-carmelites-

49776531300018.html?afficherretour=true 

 

• LES ATELIERS DU CARMEL DE CLAMART 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 13 février 1991 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19910007 

N° D’ANNONCE : 1835 

o TITRE : LES ATELIERS DU CARMEL DE CLAMART 

o OBJET : favoriser l'étude et la diffusion de la spiritualité carmélitaine et, d'un 

manière plus générale, de la culture chrétienne sous toutes ses formes ; 

promouvoir le développement de toutes les valeurs chrétiennes 

o SIÈGE SOCIAL : Carmel, 3, rue de l'Est, 92140 Clamart 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 17 janvier 1991 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Antony 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

o LOCALISATION : Hauts-de-Seine 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Statut canonique 

Rattaché à la Fédération Saint Joseph ( ?) 

 

Nous sommes un réseau de 34 carmels sur le Nord de la France qui s’étend de la Belgique 

(Sud) jusqu’à la Suisse avec le carmel du Pâquier, la Hongrie avec le carmel de Magyarszek, 

et la Transylvanie avec le Carmel de Marosszentgyörgy. 

Nous avons créé ce site pour vous permettre de découvrir la riche diversité de nos 

communautés qui, toutes, s’appuient sur l’expérience de la prière, décrite par sainte Thérèse 

d’Avila pour vivre leur vie contemplative. 

Appuyées sur Jésus le Christ et son Évangile, nous désirons accueillir dans notre prière 

communautaire la vie de l’Église et la vie de chacun et de chacune. 

La Fédération des carmélites France-Nord est née en juin 2007 à la suite d’un long 

cheminement commun, les Fédérations de Lisieux et de Paris ont fusionné au cours de leur 

Assemblée triennale à Lisieux, pour ne former qu’une seule Fédération sous le patronage de 

Thérèse de Lisieux et d’Élisabeth de Dijon. 

La Fédération favorise la communion et l’entraide entre les monastères 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/497765313-communaute-des-carmelites-49776531300018.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/497765313-communaute-des-carmelites-49776531300018.html?afficherretour=true
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:199100071835
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:199100071835


Il existe deux autres Fédérations de carmélites 

• La Fédération Saint Jean-de-la-Croix : Avignon-Lyon 

• La Fédération Sainte Thérèse : Toulouse-Bordeaux 

https://www.carmelitesfrancenord.fr/ 

 

• ASSOCIATION DE LA FEDERATION DES CARMELITES DE FRANCE-

NORD. 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 6 mai 2006 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 20060018 

N° D’ANNONCE : 983 

o TITRE : ASSOCIATION DE LA FEDERATION DES CARMELITES DE 

FRANCE-NORD. 

o OBJET : préserver et défendre le cadre de vie des communautés de religieuses 

de la fédération des carmélites de France-Nord et leur apporter un soutien 

matériel et moral pour leur permettre d'accomplir leur mission. 

o SIÈGE SOCIAL : 21, rue du Carmel, 53000 Laval 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 30 mars 2006 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Mayenne 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ défense de droits fondamentaux, activités civiques / 

▪ activités religieuses, spirituelles ou philosophiques / 

o LOCALISATION : Mayenne 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

https://www.carmelitesfrancenord.fr/
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:200600180983
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:200600180983

