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PRÉFACE

Entre les rues du Mont, d’Hoves et de Nazareth, le
grand domaine occupé aujourd’hui par l ’Athénée royal d’Enghien
fut, dès les toutes premières années du X V I e siècle jusqu’au milieu
du X X e — si l ’on en excepte 80 ans (1796-1875) — le centre de
rayonnement de trois congrégations religieuses. A la première
qui, de longue date, a laissé son nom à la « Rue de Nazareth »,
Ernest Matthieu a consacré quelques pages dans son « Histoire
de la Ville d’Enghien » (p. 576-583). Vouéès d’abord, sous
le nom de Sœurs de l’H ôpital de Saint-François à Nazareth,
« à soigner à domicile, gratuitement, les malades de la ville »,
ces religieuses embrassèrent, le 24 juin 1636, la règle de « l’ Ordre
de l’immaculée Conception » fondé en Espagne en 1484 ; elles
acceptèrent la clôture, se consacrèrent à l ’éducation des jeunes
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filles et en reçurent dans leur Ordre un assez grand nombre pour
fonder des filiales à Verviers, Liège et Nivelles. Pour « Conceptionnistes » qu’elles fussent devenues, la rue par où l ’on accédait
à leur couvent n’en conserva pas moins son vieux nom populaire
de « Rue de Nazareth ». L ’introduction en Belgique, désormais
occupée, de la législation française hostile aux congrégations
religieuses, les obligea en 1795 à se disperser ; leur couvent,
déclaré « bien national », fut vendu et ses bâtiments détruits.
On a dit, dans un précédent tome des Annales, comment,
en 1878, les ursulines allemandes — deuxième congrégation ! —
contraintes de chercher asile en Belgique s’établirent à Enghien
où le baron Daminet, bourgmestre de la ville, avait incorporé dans
sa propriété, rue d’Hoves, le parc magnifique créé, rue de
Nazareth, du vivant même des dernières conceptionnistes, par
J. Parmentier acquéreur de ce « bien national ». Nous avons
aujourd’hui la satisfaction d’ajouter quelques pages à l ’histoire
de cet enclos. Dues à la bienveillance de Madame la Supérieure
générale des Dames de Nazareth, elles retracent son occupation
de 1901 à 1930 par cette congrégation française fondée en 1821
par la Duchesse de Dondeauville, la Mère Elisabeth Rollat et le
P. Pierre Roger de la Compagnie de Jésus, pour l ’éducation des
jeunes filles. [Cf. Emb r u y e n , La vie a ja illi des ruines, le P. Roger
(1763-1839), Paris, Les Editions Penser Vrai, 1947, p. 199 et
suiv.].
t
Pierre de LATTR E, s. J.
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Histoire de la Maison
des Dames de Nazar eth à Enghien

I. —

1901 -1914.

1901.

Les lois françaises obligent les congrégations enseignantes
à chercher un asile à l’étranger. Les Dames ursulines allemandes
qui ont un pensionnat à Enghien (Belgique) désirent le transmettre
à une autre congrégation, pour retourner en Allemagne dont elles
ont été jadis expulsées (1).
La Révérende Mère Terme, Supérieure générale des Reli
gieuses de Nazareth, entreprend les pourparlers et démarches
préliminaires et a la joie de recevoir de Monseigneur l’Evêque de
Tournai l’assurance qu’il accueillera volontiers Nazareth dans
son diocèse.
Les Révérends Pères jésuites de la résidence Saint-Augustin
s’étaient faits les charitables intermédiaires près de Sa Grandeur.
La Révérende Mère Supérieure des ursulines, avec grande bonté,
a facilité toutes choses. Et le 9 septembre 1901, la ville hospita
lière d’Enghien ouvre ses portes aux premières religieuses qui
vont prendre possession de l’ancienne résidence du baron Daminet, magnifique propriété occupée depuis 23 ans par les Dames
ursulines.
Joseph Geerts, le complaisant entrepreneur qui leur rendra
tant de services, vient à la rencontre des fondatrices, dont la
Mère Feron, supérieure de la Maison de Boulogne-sur-Mer, qui
sera la première supérieure d’Enghien.
(1)

Voir Annales du Cercle archéologique d’Enghien, T. IX, p. 185.
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Le Bourgmestre Aimé Pacco, se montre des plus accueil
lants à la communauté exilée, il l ’aide de ses conseils et lui témoi
gne une extrême bienveillance.
Henri de Cordes, juge de Paix, est tout de suite de leurs
amis.
Le Doyen d’Enghien montre hautement l ’intérêt qu’il porte
aux œuvres de Nazareth ; en maintes occasions il renouvellera
dans la suite l ’assurance de son dévouement et celui du clergé
belge.
Le Principal du Collège, nommé confesseur de la Commu
nauté, en demeurera le conseiller, le protecteur.
Dès les premiers jours apparaît la sympathie de tous les
habitants, qui aiment les religieuses françaises exilées et veulent
les mettre tout de suite à l ’aise chez eux, en les entourant d’obli
geance et d’attentions délicates. Elles réalisent vite la vérité de
ce qui leur avait été d it des Enghiennois : ils sont « religieux,
charitables, laborieux, d ’un esprit tranquille et sérieux... »
Le dessein formé d’établir en terre étrangère un pensionnat
de jeunes filles, sur le modèle de ceux qu’on avait dû abandonner
en France, allait donc pouvoir s’accomplir dans les meilleures
conditions. Il ne s’agissait pas de soustraire des élèves aux
établissements belges qui fonctionnaien t à la satisfaction géné
rale, mais plutôt de continuer à donner une éducation religieuse,
simple et distinguée, aux enfants des pensionnats fermés de
Boulogne, Rouen, et bientôt Reims et M ontm irail, auxquels les
parents auraient la possibilité et le courage, souvent héroïque, de
faire franchir la frontière.
Il s’agissait aussi, pour les communautés de ces mêmes M ai
sons, réfugiées à Enghien, de continuer à mener intégralement leur
vie religieuse, selon leur règle, et avec tous les secours spirituels
qu’elle réclame. La proximité des Pères de la Compagnie de Jésus
était en ce sens une faveur qu’elles surent apprécier, et dont elles
profitèrent durant les 29 années de leur existence en Belgique.
L ’abbé Sterck, aumônier^ accepte de continuer son ministère au
pensionnat de la rue d’Hoves.
Le 8 octobre 1901, le pensionnat est ouvert avec 33 élèves :
vingt-et-une françaises de Boulogne-sur-Mer, une de Reims, deux
anglaises, trois hollandaises, une allemande et cinq belges, dont
trois ne devaient faire qu’une courte apparition. C’était un com
mencement plein d’espoir.
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Le 5 août 1905, mourait Aimé Pacco, dans des sentiments
admirables de foi et de piété. Défenseur zélé de toutes les bonnes
causes, il avait été pour Nazareth un conseiller sage, on pourrait
dire paternel, tant il mit de tact et de délicatesse à aplanir les dif
ficultés d’une installation en pays étranger. Toujours bien plus
à la peine qu’à l’honneur, il resta jusqu’au bout à son poste de
dévouement.
Pierre Delannoy, un autre ami de Nazareth, le remplace dans
sa charge de bourgmestre.
La Révérende Mère Rault, qui avait succédé, en 1902, à la
Révérende Mère Terme comme Supérieure générale, fait d’Enghien sa résidence habituelle ; elle écrit même aimablement à l’une
de ses assistantes : « Enghien a un air tout nazaréen, il me
plaît ».
A la fermeture de Montléan (Marne), en avril 1904, la Maison
d’Enghien reçoit le Noviciat et devient Maison-Mère de Nazareth.
Les 37 enfants venues de Montmirail avec les religieuses se mêlent
très vite à leurs compagnes, et le pensionnat, de ce fait, voit mon
ter son effectif à 60 élèves, fraternellement unies dans leur ardeur
pour le travail et la vertu.
En 1906, l’ancienne chapelle des Ursulines est agrandie.
En 1907 et 1908, des constructions importantes, surveillées
par la Révérende Mère Cognât, économe générale, apportent aux
élèves, toujours plus nombreuses, des dortoirs, des salles de
récréation ; et le grand parc, bien entretenu, résonne des cris de
la joyeuse bande, se prêtant si bien aux réjouissances de tous
genres qui viennent couper les heures de travail.
Les années se succèdent, calmes, laborieuses et bien remplies.
La veille du 15 août 1911, les Enghiennois entendent avec
surprise les joyeuses volées d’une cloche installée sur la tour en
briques rouges qui fait angle entre les anciennes et les nouvelles
constructions. La cloche avait vibré jadis en terre française, elle
chante maintenant sa joie en notes argentines sur la terre hospi
talière de Belgique.
En juillet 1912, Monseigneur Walravens vint conférer aux
enfants le sacrement de Confirmation.
Sa Grandeur est de nouveau parmi elles, le 6 août, pour pré
sider cette fois à la nomination de la nouvelle Supérieure géné
rale de Nazareth. C’est la Révérende Mère Chochod, Supérieure
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de la Maison de Beyrouth qui est élue, sans se douter alors de
quel poids le Seigneur charge ses épaules.
Pour le moment, la Maison d’Enghien est en pleine prospé
rité. Le Noviciat est important. Les élèves sont bien près d’attein
dre la centaine, toutes animées de bonne volonté pour le travail
et d’un excellent esprit.
Ce sera donc une année d’ardeur intense qui précédera celle
qui verra les enfants dispersées et l’œuvre d’éducation interrom
pue par le terrible fléau de la guerre.

IL —

1914 ■1919.

Août 1914.
Lors de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la Belgi
que, toutes les pensionnaires ont regagné à temps leurs familles.
Le Noviciat quitte Enghien pour l’Angleterre, afin de ne pas être
bloqué.
Pour celles qui restent au poste, ce sont les poignantes
angoisses des premiers jours, les espoirs trop vite déçus, la ruée
des hordes teutonnes sur la France. Elles défilent dans la rue
d’Hoves pendant trois jours’et trois nuits, ébranlant vitres et
murailles avec leur lourd matériel de guerre... Et tandis que les
Belges, avec un superbe courage, luttent contre un ennemi trop
fort et trop nombreux, les religieuses partagent, isolées dans leur
couvent, leurs anxiétés, leurs souffrances, heureuses quand elles
peuvent leur rendre quelque modeste service. On se sent frères
plus que jamais, et solidaires les uns des autres.
Les jeunes religieuses, privées de leur apostolat habituel
s’adonnent à l’étude, en vue d’examens supérieurs.
En octobre 1915, le Pensionnat, vide depuis un an, ouvre ses
portes à une douzaine de petites orphelines, recueillies à Blandain
par Sœur Dehau, Fille de la Charité. Elles y reçoivent pendant
plusieurs années, avec le gîte et le couvert, la formation spiri
tuelle, intellectuelle et technique dont elles ont été soudainement
privées.
La Maison est ouverte aussi à deux communautés en détresse.
6
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D’abord les Carmélites d’Harmignies, près de Mons, dont le
monastère vient d’être à demi détruit par les obus. Ce sont des
françaises, au nombre de 14, pauvres épaves du Carmel de Tou
lon réfugiées en Belgique, et qui, maintenant sans abri, sont heu
reuses de trouver au Nazareth d’Enghien l’hospitalité et les
secours religieux qu’elles ne peuvent plus avoir. Amenées en
novembre 1915 par la princesse de Croy, sœur du duc d’Arenberg, elles y vivront pendant trois ans, partageant la vie des reli
gieuses de Nazareth, avec toutefois une clôture aussi canonique
que le permettent la disposition des lieux et les événements du
moment.
Plus tard, ce sont des Sœurs de Saint-Martin qui arrivent
d’Athis, où elles se trouvent, par le fait de la guerre, dans une
navrante misère. Elles sont trois, jeunes encore, qui vont pouvoir
mener, dans cet asile providentiel, leur vie religieuse, et être d’un
précieux secours dans les activités apostoliques qui vont échoir
à la communauté.
Mars 1917.
Les Saint-Quentinois, évacués comme tant d’autres, partent
pour l’inconnu. Ils s’arrêtent à Enghien et sont aussitôt répartis
dans toute la ville. Les religieuses en logent plus de 40 dans leurs
dortoirs. « Jamais, leur dit une dame, je n’oublierai l’accueil des
« Belges ; je croyais être menée dans un camp de concentration,
« et en descendant à la gare, nous nous sommes vus entourés
« d’une façon si affable que nous avons oublié toutes les souf« frances endurées le long de la route ».
Tout Enghien, en effet, est soulevé dans un élan de charité,
feu splendide qui réchauffe les cœurs, en les dilatant. On ne
pourra jamais assez rendre hommage, en particulier, à la charité
du bourgmestre Pierre Delannoy, au concours qu’il prête à tous,
les aidant de sa bourse, de son influence, de sa personne.
Les Révérends Pères jésuites forment un centre religieux
pour Saint-Quentin : leur chapelle devient église paroissiale ; le
Père Henri Jubaru, recteur, est la providence de tous, le Père
Derély est son bras droit. Les petits garçons de Saint-Quentin,
en âge de scolarité, se réunissent à la résidence où les Sœurs de
Saint-Martin leur font la classe. Les fillettes, au nombre de 80 à
90, sont reçues au pensionnat de la rue d’Hoves, pour être édu
quées et instruites par les Mères de Nazareth.
En même temps la chapelle est offerte à diverses œuvres et
associations. Sans parler des Dames de la Miséricorde qui, depuis
7
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1915 y ont leurs réunions, on peut mentionner les retraites prêchées aux petites orphelines, aux Sœurs de Saint-Martin, à divers
groupes de réfugiés, à de jeunes rurales de la région, etc... A
signaler aussi les cérémonies de baptêmes d ’adultes, d ’abjura
tions, de mariages régularisés ; les processions du St Sacrement
dans le parc du pensionnat auxquelles participent, dans une même
ardente supplication, belges et réfugiés français.
Il n’y a pas que les exilés de Saint-Quentin à héberger, mais
des réfugiés de partout ; religieuses qui fuient ou regagnent la
France, suivant l ’époque : des Ursulines, des Trinitaires, une
communauté de religieuses du Cénacle, des Bernardines, des
Mères de Saint-Aignan, de Saint-Maur, etc. ; plus tard, des éva
cués du Nord de la France qui demandent l ’hospitalité d’une ou
deux nuits ; toute une colonie d’enfants de l ’Assistance publique
de Lille, etc. etc...
Le 30 septembre 1917, l ’école pour les Saint-Quentinois a
cessé d ’exister. Une grande partie des réfugiés ont pu, en effet,
regagner leur pays. Alors, le pensionnat reçoit des petites internes
belges, et quelques externes d ’Enghien, modeste noyau qui ne
pourra grossir qu’après la guerre.
1er mars 1918. Enghien est devenu ville de garnison. Les
Allemands sont partout. Au couvent, comme ailleurs, on réqui
sitionne lits, paillasses, après les cuivres, les chaises, les matelas.
Le 13 mars, la « Revier » est installée dans les locaux de
Nazareth... Des consultations médicales pour soldats allemands
s’organisent tous les jours ; un hôpital est même ouvert. Ce
n’est encore qu’une occupation partielle !
L ’occupation presque totale a lieu à la fin de septembre, pré
cédée par deux fois d’une menace d’évacuation, à laquelle par
miracle échappent les religieuses. Elles sont cantonnées dans un
coin de leur grand établissement, livré aux Allemands ; il leur
faut un passeport pour se rendre dans l ’ancienne partie du pen
sionnat, elles doivent se soumettre à de mesquines réglementa
tions. Et cependant, les vexations de l ’ennemi, moindres qu’ailleurs, leur laissent malgré tout une situation de privilégiées.
Et puis, l ’on devine la fin de la guerre. Lors du bombarde
ment aérien du 9 novembre trois torpilles sont lâchées, la pre
mière tombe dans le parc du couvent et les deux autres ont leur
point de chute dans la rue du Mont et causent la mort de plu
sieurs Allemands. Un train de munitions explose en gare d’En8
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ghien et de nombreux éclats sont retrouvés dans le jardin.
Les religieuses en sont quittes pour la peur.
Le 11, c’est Varmistice et la libération.
Dès le lendemain, les officiers et soldats allemands quittent
la Maison, on ferme la porte cochère sur la dernière escouade :
les Dames de Nazareth habitent de nouveau rue d’Hoves !
Bientôt après, la Maison loge un peloton de 517 troupiers
français, prisonniers capturés au chemin des Dames, et que l’ar
mistice a soudainement libérés. Puis, ce sont des groupes de réfu
giés qui refont à l’inverse le chemin qu’ils ont suivi lors de l’éva
cuation ; quelquefois aussi, des soldats anglais, italiens, qui cher
chent un gîte pour la nuit. La grande porte, à nouveau ouverte,
les reçoit à toute heure, depuis 4 h. de l’après-midi jusqu’à 10 ou
11 heures. Ils sont reconnaissants de l’abri qu’on leur offre et de
la sympathie qu’on leur témoigne. Après les prisonniers français,
voici des anglais qui seront les hôtes du pensionnat durant plu
sieurs mois ; il y en a 3000 en ville, et parmi eux, des hindous.
Enghien est à l’action de grâces de la libération.
Des messes sont célébrées pour la préservation de chacune
des rues de la ville. Le danger a été menaçant, le couvent y a
échappé.
Les religieuses mêlent leur action de grâces à la reconnais
sance générale.

III. —

1919 ■1930.

La. Révérende Mère générale, au début de la guerre, avait,
par un vœu solennel, placé sa Maison d’Enghien sous la protec
tion de la Sainte Vierge. Certes, il y eut durant ces 52 mois des
phases singulièrement angoissantes. La séquestration fut souvent
dure. On eut à déplorer de npmbreux deuils. Mais avec quelle
sollicitude Marie ne répondit-elle pas à la confiance des religieu
ses !
Il faut réinstaller le pensionnat, après le nettoyage des locaux
et les aménagements qui s’imposent, après les bouleversements
de la guerre et de l’occupation.
9

—
■

164 — •

La maison de retraite de Beaupré, dans les Flandres, a dû
être fermée, et les religieuses âgées et infirmes qui y étaient réu
nies trouvent abri et accueil au Nazareth d ’Enghien.
Le 11 avril est une journée de fête en l ’honneur des boyscouts. Deux généraux : un français, le général L. Serot-AlmerasLatour, et un belge, le général Alfred Lemercier, reçoivent à
l ’Hôtel de Ville leur serment de fidélité au roi et à la patrie.
Les élèves de Nazareth, encore peu nombreuses, font très
solennelle la fête du Sacré-Cœur dite « fête de la Reconnais
sance ». Unies aux habitants d’Enghien, elles se rendent à l’église
paroissiale. Le Père Pinard de la Boullaye, S. J., enflamme son
auditoire, en célébrant l’amour du Cœur de Jésus pour son peuple
de Belgique et pour la France.
En 1920-1921, le Pensionnat compte 24 élèves : 12 belges
et 12 françaises.
En 1921-1922, elles sont 36. A signaler, en dehors des études
proprement scolaires, les cours d’économie sociale qui se don
nent au parloir de Nazareth, par le Révérend Père recteur de
Saint-Augustin, pour les dames et jeunes filles de la ville. Le par
loir n’étant plus assez vaste, les cours seront transférés, dans la
suite, à la salle « Patria ».
Le 3 mai 1922, religieuses et élèves célèbrent le premier cen
tenaire de la fondation de Nazareth. C’est une fête de famille,
intime, discrète, mais bien joyeuse. De nombreuses anciennes
accourent de partout et disent leur merci pour tout le bien fait
jadis à leurs âmes d ’enfants.
Le 7 juin 1923, le pensionnat fête le jubilé sacerdotal de
l ’abbé ' Sterck, son dévoué aumônier depuis tant d’années.
Grand’messe chantée par le vénéré jubilaire ; la chorale des Sco
lastiques de Saint-Augustin prête son concours pour rehausser
la solennité de la cérémonie. L ’abbé Sterck, très ému, donne
comme consigne aux enfants, un fidèle écho de ses exhortations et
de sa vie : « Soyez bonnes, soyez joyeuses », et il leur accorde
autant d ’heures de congé qu’il a passées d’années dans le sacer
doce.
1923-1924. Il y a 50 élèves et les religieuses sont plus nom
breuses. En effet, les nouvelles exigences de l ’enseignement et les
secours que donnaient les Pères jésuites inspirèrent à la Révé
rende Mère générale l ’idée de fonder un juvénat à Enghien. Les
jeunes religieuses, au sortir du noviciat, viendront y achever leur
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formation. En France, on vivait encore dans des maisons de fo r
tune.
Outre les conférences
et Picard et leur direction
un professeur jésuite initie
tout un groupe de futures

si pleines de doctrine des Pères Subtil
pleine d’expérience, pendant deux ans
au latin et aux nouveaux programmes
maîtresses.

La maison est pleine d’activité, le directeur de l’enseignement
belge vient faire passer des examens dans toutes les classes et
se montre satisfait.
1927. Lorsque l ’abbé Sterck abandonne une partie de ses
fonctions d’aumônier, le Principal du Collège épiscopal confie à un
jeune prêtre plein de science et de zèle, les catéchismes. Les cours
sont si intéressants que les grandes y vont avec joie. De belles
fêtes sont célébrées, celle des 25 ans de la fondation et, en même
temps, une profession perpétuelle, le 3 mai 1927. De la Belgique
et du nord de la France les anciennes viennent si nombreuses que
la population doit prêter chambres et lits.
A Bruxelles, on commence à connaître la Maison... Il sem
blait alors que jamais on ne penserait à quitter Enghien. Malheu
reusement les bâtiments sont coûteux à entretenir et le pensionnat
pas assez nombreux. Par ailleurs les communautés religieuses
commencent à rentrer en France où des enfants en grand nombre
les appellent. On décide donc de quitter cette chère Maison ; les
élèves présentes et les anciennes reçoivent cette nouvelle comme
un coup de foudre ; elles arrivent en larmes, elles veulent faire
l’impossible pour empêcher le départ.
Fiat !
Mais Nazareth ne sera pas oublié ; beaucoup d’anciennes ont
donné longtemps de leurs nouvelles et exprimé leur reconnais
sance. Plusieurs viennent soit à Boulogne, soit à Voisenon se
refaire dans l ’atmosphère de leurs jeunes années. C’est avec une
vive affection que leurs anciennes maîtresses les reçoivent. Pour
ces dernières la Belgique où elles ont fa it leurs premiers pas dans
la vie religieuse et laissé des Mères vénérées, est vraiment une
seconde patrie.
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LISTE DES RELIGIEUSES INHUMÉES
AU CIMETIÈRE D ’ENGHIEN

VENI SPONSA CHRISTI
ACCIPE CORONAM
QUAM TIBI DOMINUS
PRAEPARAVIT IN AETERNUM.
(L1TVRG. S.) «

1) Sœur Ursule BARROT (professe auxiliaire), née à Lubac (?) (Ardè
che) le 5 novembre 1822 et décédée le 19 mai 1902.
2) Mère Marie TEISSEIRE (professe de chœur), née à Marseille (Bou
ches-du-Rhône) le 12 janvier 1835 et décédée le 26 juillet 1902.
3) Mère Marie Florine PIANTE (professe de chœur), née à Yssingeaux
(Haute-Loire) le 28 novembre 1874 et décédée le 17 février 1906.
4) Mère Marie Joséphine NOËL (professe de chœur), née à Lyon (Rhô
ne) le 1er septembre 1824 et décédée le 20 janvier 1908.
5) Mère Marie Claire VOSS (professe de chœur), née à Paris (Seine) le
24 juillet 1850 et décédée le 1er février 1911.
6) Mère Lucie FOURNIER (professe de chœur), née à Paris (Seine) le
26 septembre 1869 et décédée le 20 mai 1911.
7) Mère Léonie Thérèse POULET (professe de chœur), née à Périgueux
(Dordogne) le 31 août 1854 et décédée le 10 décembre 1912.
8) Mère Jeanne Marie Agnès HUNNYBUN (professe de chœur), née à
Birth, district de Marylebone, comté de Middlesex (GrandeBretagne) le 7 novembre 1879 et décédée le 29 août 1914. (1)
9) Sœur Jeanne Marie MERCIER (professe converse), née à Montmelard (Saône-et- Loire) le 20 février 1870 et décédée le 5 février
1915. (2)
10) Mère Léonide Désirée TREBUCHET (professe de chœur), née à Paris
(Seine) le 22 décembre 1839 et décédée le 3 février 1916.
11) Sœur Lucie Christine LEROY (professe converse), née à Ergnies
(Somme) le 14 janvier 1840 et décédée le 18 mars 1917.
12) Mère Marie Héloïse Elisabeth MARTEL (professe de chœur), née à
Paris (Seine) le 24 novembre 1846 et décédée le 26 juin 1917.(*)
(*) Ce texte est repris de la stèle ornant la « Sépulture des Dames de
Nazareth ».

12

— 167 —
13) Sœur Sybilla STARKER (professe converse), née à Gladback (Alle
magne) le 9 mars 1839 et décédée le 8 novembre 1917. (3)
14) Mère Marguerite BEGUET (professe de chœur), née à Lapalisse
(Allier) le 29 mars 1878 et décédée le 7 septembre 1918.
15) Mère Agnès SAINT-AUBYN (professe de chœur), née à Endfield,
comté de Middlesex (Grande-Bretagne) le 27 juillet 1852 et
décédée le 12 janvier 1920.
16) Sœur Marie Thérèse ASSAL (professe converse), née à Caïffa (Syrie)
le 25 mars 1871 et décédée le 14 janvier 1920.
17) Mère Marie Philomène DALMAIS (professe de chœur), née à Yenne
(Savoie) le 10 décembre 1838 et décédée le 17 janvier 1920.
18) Mère Louise BLANCHARD (professe de chœur), née à Lyon (Rhône)
le 6 octobre 1829 et décédée le 19 janvier 1920.
19) Mère Henriette COPPINGER (professe de chœur), née à Roseville
(Irlande) le 6 janvier 1835 et décédée le 6 février 1920. (4)
20) Sœur Jeanne Marie (dite Jeannette) BORIAS (professe converse), née
à La Renaudie (Puy-de-Dôme) le 4 mai 1836 et décédée le 27
mai 1922.
21) Sœur Rosalie BOUD1GNON (professe auxiliaire), née à Langogne
(Lozère) le 25 juillet 1841 et décédée le 23 juillet 1922. (5)
22) Sœur Agnès PERRIER (professe converse), née à Lens-Lestang
(Drôme) le 22 janvier 1837 et décédée le 27 juillet 1921.
23) Sœur Félicité VACHOT (professe converse), née à Traize (Savoie)
le 22 mai 1859 et décédée le 19 janvier 1923.
24) Sœur Marie Marguerite GIRARD (professe converse), née à Chignin
(Savoie) le 26 février 1844 et décédée le 17 avril 1923.
25) Mère Marie Charlotte MILLOT (professe de chœur), née à Vendeuvre-sur-Barse (Aube) le 10 mars 1863 et décédée le 2 août 1923.
26) Mère Marie Louise Virginie MICHEL (professe de chœur), née à
Péronne (Somme) le 1er mai 1852 et décédée le 27 novembre
1923.
27) Mère Marie Olympe Alexandrine LABORE (professe de chœur), née
à Lyon (Rhône) le 8 mars 1862 et décédée le 16 avril 1924.
28) Mère Amy FORD (professe de chœur), née à Warminster (GrandeBretagne) le 30 octobre 1859 et décédée le 17 juin 1924.
29) Mère Augustine Euphémie VINOT (professe de chœur), née à Sézanne (Marne) le 1er avril 1847 et décédée le 29 octobre 1924. (6)
30) Sœur Léonie Elisa TROUILLIER (professe converse), née à Fontanes
(département non désigné) le 22 septembre 1891 et décédée le
23 novembre 1924.
31) Sœur Anna SHEAVE (professe converse), née à Dublin (Irlande) le
30 juillet 1871 et décédée le 17 octobre 1925. (7)
32) Sœur Guiseppa Amelia Gemma DE SANTIS (professe converse), née
à Itri-Caserta (Italie) le 8 novembre 1892 et décédée le 29 août
1927.

13

— 168 —
33) Mère Louise Marie Joséphine LEU ILLIEUX (professe de chœur), née
à Saint-Omer (Pas-de-Calais) le 29 juillet 1865 et décédée le 14
avril 1928. (8)
34) Mère Victoire PAYEN (professe de chœur), née à Cousolre (Nord)
le 9 juillet 1855 et décédée le 8 janvier 1929.
35) Mère Marie Louise Joseph DELGRANGE (professe de chœur), née à
Hem (Nord) le 11 mai 1899 et décédée le 10 août 1929.
36) Sœur Suzanne SCHMIT (professe auxiliaire), née à Schlindormonderscheid (Grand-Duché de Luxembourg) le 7 mai 1851 et
décédée le 26 octobre 1929.
NOTES.

(1) L’inscription relevée au cimetière d’Enghien lui attribue le prénom
de « Joan ».
Il est précisé que les prénoms reproduits ci-dessus sont extraits des
registres de l’état-civil d’Enghien.
(2) « Germaine » selon l’inscription relevée au cimetière.
(3) « Marthe » selon l’inscription relevée au cimetière.
(4) « Harriet » selon l’inscription relevée au cimetière.
(5) La date « 25 juillet 1840 » relevée au cimetière s’avère ainsi
inexacte.
(6) « Albertine » selon l’inscription relevée au cimetière.
(7) La date « 30 7 b re 1871 » relevée au cimetière s’avère ainsi inexacte.
(8)

Cette inscription ne figure pas au cimetière.

REMARQUES.

(*) Les registres de l’état-civil d’Enghien font mention d’une religieuse
morte à Enghien mais inhumée à Saint-Riquier (Somme) :
Mère Gabrielle Amélie CANU (professe de chœur), née à Saint-Riquier
(Somme) le 18 avril 1871 et décédée le 20 avril 1906.
(* * ) p a r m j je s Carmélites de Toulon, il y en eut deux qui, décédées
durant leur séjour à Enghien, furent inhumées aux côtés des Dames de
Nazareth :
a) Sœur Thérèse Joséphine RAMPAL (carmélite converse), née à ......
(Bouches-du-Rhône) le 28 septembre 1862 et décédée le 17 .dé
cembre 1915 [et non le 1er X bre 1915, comme il est Indiqué au
cimetière.]
b) Sœur Marie Marguerite CAS (carmélite converse), née à Marseille
(Bouches-du-Rhône) le 22 février 1839 et décédée le 12 février
1917.
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