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d'un C a r m e l
ANGOULÊME

(1 6 5 4 et 1854)

HÉRINNES-lez-ENGHIEN

(1 9 0 1 )

TOURCOING

(1 9 2 5 )

PARKES (AUSTRALIE)

(1 9 4 9 )

La Loi de 1901 et l’exil des Congrégations religieuses.
Le 1er ju ille t 1901, une loi votée par le Parlement à Paris
restituait au peuple français la liberté d ’association dont l ’avait
privé la Révolution. A l’égard des Ordres et Congrégations reli
gieux cependant de telles exigences y étaient formulées qu’il
s’agissait bien là d’une loi d’exception. Aucune association re li
gieuse dont les membres se liaient par des vœux ne serait « léga
lement autorisée » qu’après un vote de la Chambre des députés,
spécial pour chacune d ’elles. Encore devraient-elles déposer
préalablement, à la Préfecture du département où se trouvait la
Maison-Mère, leurs Constitutions, Règles, statuts divers, un
inventaire détaillé de leurs filiales, un relevé précis de leurs res
sources, natures et origines, un catalogue complet enfin de tous
leurs membres. A vrai dire l ’atmosphère politique du temps ne
laissait guère aux Congrégations enseignantes, et plus encore
aux Contemplatives, l ’illusion d’obtenir cette « reconnaissance
légale ». Ainsi le comprit-on en général, Plutôt que de livrer
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spontanément au Ministère de l’intérieur tous les renseignements
qu’il ne cherchait ainsi qu’à se procurer, beaucoup préférèrent
s’exiler ; les événements n’allaient pas tarder à prouver qu’il n’y
avait eu là que sagesse.
Au sortir de la Révolution, sous le premier Empire et grâce
au patronage de Madame Laetitia, mère de Napoléon (18101814), puis sous la Restauration et la Monarchie de Juillet (18141848), le Second Empire (1852-1871) et les premières années
mêmes de la Troisième République, un certain nombre de Mai
sons-Mères avaient obtenu du Gouvernement, cette autorisation,
sous des conditions beaucoup moins draconniennes. Depuis, à la
faveur d’une tolérance qui s’inspirait du simple bon sens autant
que du souci du bien public, elles avaient multiplié des filiales à
travers le pays tout entier, sans solliciter pour chacune l’exten
sion de cette « légalité ». La loi promulguée, confiantes dans les
avis de juristes qu’on était en droit de croire qualifiés, elles atten
dirent. Mais la loi, machine de guerre contre l’Eglise, allait être
appliquée, par les Ministres comme par les Chambres, non
d’après le texte voté, mais dans l’esprit où elle avait été conçue.
Comme elle menaçait de représailles sur leurs propres biens, du
chef de « reconstitution de Congrégation non autorisée » —
c’est-à-dire interdite — tous ceux qui donneraient asile à plu
sieurs religieux ou religieuses, la plupart des Congrégations reli
gieuses estimèrent prudent de chercher à l’étranger — ne seraitce que provisoirement — un asile.
Dès les mois de juillet-août 1901, ce fut donc un exode in
cessant de religieux et de religieuses vers l’Espagne, l’Italie,
l’Angleterre, la Hollande, les deux Amériques, la Belgique. Le
diocèse de Tournai, particulièrement hospitalier, finira par comp
ter près de deux cents communautés, enseignantes et contempla
tives surtout. Elles arrivent des rives de la Manche, de l’Atlanti
que, de la Méditerranée, des Alpes et de la Savoie, de tout l’inté
rieur du pays. Un an plus tard, le 9 juillet 1902, une circulaire
de M. Combes, ministre de l’intérieur, enjoint aux Préfets des
départements de « fermer, dans le délai de 8 jours, tous les
établissements, existants antérieurement à la loi de'juillet 1901
mais qui n’ont pas, depuis cette date, sollicité une autorisation
qu’ils n’avaient pas précédemment reçue » (1). Plus de deux mille
(1) Les « Etudes » n " du 10 ju ille t 1902 p. 288, du 25 ju ille t p. 430432 et du 10 août p. 571-575, citent en grand nombre les Congrégations
victimes de ces divers décrets.
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cinq cents sont, sans délai, brutalement fermés et leur personnel
dispersé. Ce n’est au reste qu’un commencement. Bientôt, en une
seule séance, la Chambre refuse en bloc et sans examen, toutes
les autorisations demandées par des Congrégations qui ont
pourtant remis aux Préfectures les dossiers complets exigés par
la loi de juillet 1901. Devant cette même Chambre, M. Combes,
président du Conseil, se vantera un jour d’avoir fermé plus de
quinze mille écoles congréganistes. Les biens mis sous séquestre,
des liquidateurs sont nommés pour vendre aux enchères ceux
que le Ministère ne se réserve pas « d’attribuer » aux Municipa
lités ou à leurs entreprises. Les sociétés anonymes, effectivement
propriétaires, même celles qui depuis longtemps ont servi des
intérêts aux actionnaires, ne sont pas à l’abri de l’arbitraire. Un
tribunal spécial siégeant à Paris a tôt fait de les déclarer « per
sonnes interposées », c’est-à-dire, dissimulant simplement aux
yeux de l’Etat les véritables propriétaires. Rares sont celles qui
parviennent à faire prévaloir leurs revendications.
Parmi les Communautés contemplatives qui ont trouvé asile
dans le Hainaut, on compte plusieurs Carmels : celui de Coutances (Manche), arrivé fin septembre 1901 à Tournai, s’est établi
après un an de séjour chez les Carmélites de cette ville, d’abord
rue de la Galterie puis rue du Désert (novembre 1902) ; celui de
Riom (Auvergne), débarqué à Soignies, où les Franciscaines lui
donnent l’hospitalité jusqu’au 23 mars 1902, s’est installé dans
une maison louée, rue de la Station ; celui de Toulon (Var) s’est
fixé à Harmignies du côté de Mons ; et un peu plus tard, le Curé
de Boussu-lez-Mons, en Borinage, attirera dans sa paroisse, celui
de Beauvais (Oise) ; celui d’Angoulême (Charente) a cherché
asile du côté d’Enghien, d’où il entrera en relations avec celui de
Castres (Tarn) réfugié à Tirlemont (Brabant) depuis octobre
1903.
Après les Congrégations religieuses, l’Eglise elle-même est
bientôt mise en cause. En 1905, le Concordat conclu en 1801 est
dénoncé et une nouvelle loi votée, qui la réduit à la condition
d’association non autorisée. Cathédrales, églises paroissiales,
palais épiscopaux, presbytères, grands et petits séminaires, col
lèges ecclésiastiques, avec toutes leurs propriétés, sont en consé
quence, déclarés revenir à l’Etat. Du Cardinal archevêque de
Paris au plus humble curé de campagne, ecclésiastiques et
administrations sont contraints d’évacuer les établissements dont
ils ne sont pas personnellement propriétaires; comme eux, grands
et petits séminaires se mettent en quête d’asiles et d’installations
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provisoires. Aux portes de toutes les églises, des fonctionnaires
du Gouvernement se présentent sous la protection de la police et
de l’armée pour procéder aux inventaires, car tout est saisi par
l’Etat : vases sacrés, ornements, mobiliers. Rien n’est oublié des
biens des Fabriques, pas même les fondations faites en faveur
des défunts. De l’Eglise, l’Etat ne connaît plus que l’héritage,
un vent de haine et de folie antireligieuse passe sur le pays tout
entier. Aux exilés, tout espoir est enlevé de pouvoir regagner de
longtemps leurs cités d’origine.
Le Carmel d’Angoulême à Hérinnes-lez-Engliien.

Dans les derniers jours de septembre 1901, deux carmélites
d’Angoulême accompagnées d’une dame grande bienfaitrice,
arrivaient à Enghien qu’on leur avait signalé comme susceptible
de leur assurer un refuge. Il avait une histoire ce Carmel ainsi
venu des rives de l’Océan. Fondé le 4 mars 1654 et dédié à la
Sainte Trinité, il était, en date, le 60e rameau du grand arbre
implanté en France environ cinquante ans plus tôt par les Filles
de sainte Thérèse venues d’Espagne. Né du Carmel de Limoges
à la requête d’Anne Régnault de la Soudière, noble et pieuse
veuve, il connut, durant un siècle et demi, une existence « où les
privations et les souffrances ne manquèrent pas, tant à cause
de la situation insalubre de la maison que de la pauvreté et d’un
mauvais voisinage. Puis, en 1791, sa Prieure, Françoise Régnault
de la Soudière, de la même famille que la fondatrice, eut la dou
leur de voir, comme toutes les Congrégations religieuses, sa
Communauté dispersée et son monastère confisqué, par les dé
crets de l’Assemblée Constituante en mal de révolution.
Le 24 novembre 1854 cependant, un Carmel était restauré
à Angoulême par un généreux essaim venu du sud-ouest de la
France, de Lectoure (diocèse d’Auch). Il fleurit de nouveau et peu
à peu des bâtiments réguliers s’élevèrent. En 1880, quoiqu’on
ait pu d’abord en redouter pour les autres Congrégations, les
décrets ministériels ne les atteignirent pas et de nombreuses pos
tulantes continuèrent à se présenter. Si bien qu’on eut un jour la
joie d’entendre l’Evêque du diocèse, Mgr. Alexandre-Léopold
Sebaux (1873-1891), solliciter la Communauté, au nom de l’Archevêque de Sydney (Australie) d’accorder à ce diocèse un essaim
de fondatrices pour le Carmel qu’il désirait y établir. Le diman
che de la Sainte Trinité 1885, un peu avant minuit, douze carmé
lites disaient donc adieu à leurs Sœurs et franchissaient la clô-
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ture de leur bien aimé Carmel ; le 27 juillet, elles débarquaient à
Sydney. Le terrain était bon, la semence de qualité, et en 1901,
« un grand arbre étendait là-bas ses branches sur tous les prin
cipaux points de la côte australienne, jusqu’en Tasmanie et
Nouvelle-Zélande. » Tel était le passé du Carmel d’Angoulême
qui, en 1901, rejetant résolument l ’idée d ’une demande d’auto
risation, préférait prendre la route de l’exil, m ultipliait les
recherches en différentes directions, et finalement se tournait vers
la catholique et hospitalière Belgique. De cet exode, la Prieure
d ’alors voulut qu’on fixât, par écrit, les souvenirs : nous ne sau
rions mieux faire que d’y recourir :
« Mère Prieure, Sœur Marie-Antoinette, sa compagne, et
Madame Potron, une amie et bienfaitrice, écrit la narratrice,
étaient parties en quête d ’un refuge. Les premières journées
avaient été infructueuses et pénibles. Mais, un jeudi d’octobre,
sur le renseignement donné d ’une petite maison à louer à
Enghien, on partit pour cette ville située à la limite de la province
du Hainaut. A l ’arrivée, on ne trouva rien à l’adresse indiquée.
Déçues, les trois voyageuses allèrent sonner chez les Sœurs
Hospitalières appelées Sœurs Noires, pour demander des rensei
gnements que ces bonnes religieuses se déclarèrent incapables de
fournir ; elles ne connaissaient qu’une petite maison insignifiante
qui fût à louer. Sans perdre courage, on se remit en marche sous
une pluie diluvienne, par des routes où l ’on enfonçait dans la
terre glaise, — mais point de maison. On croyait à un nouveau
désappointement, lorsqu’on aperçut trois Pères Jésuites suivant
le même chemin. « Dans notre indécision, a écrit Madame Potron,
je me dis qu’en ma qualité de mère de deux Jésuites, je pouvais
les aborder. Ce fut une heureuse inspiration. » — « Nous sommes
incapables de vous renseigner, dirent-ils, mais si vous voulez
venir à la résidence, on vous y donnera quelques informations ».
C’était le salut... Notre Mère et ses deux vaillantes compagnes
s’y rendirent et furent accueillies avec la plus grande bienveil
lance par le R. P. Decoster, recteur de la maison d ’Enghien, qui
devait être si bon pour nous. Il les adressa au R. P. Steiger qui
s’occupait spécialement des communautés exilées. Cet excellent
Père ne trouva d ’abord dans ses notes rien qui put nous convenir,
mais au dernier moment il se ravisa et donna l ’adresse de la
maison Coupez, ajoutant que, pour plusieurs raisons, ce n’était
pas ce qu’il nous fallait. Mais notre bonne Mère avait un secret
pressentiment qu’elle touchait au terme de ses recherches, et ne
songeant plus à ses peines et fatigues, elle se mit volontiers à la
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suite du Frère qui fut donné pour indiquer le chemin ». II s’agis
sait, à la limite des communes d’Enghien et d’Hérinnes à main
droite du point où se divisent les voies ferrées qui d’Enghien con
duisent vers Gand et vers Tournai, le long d’un chemin de cam
pagne, d’un complexe de bâtiments assez anciens. Mais le
domaine avait du moins l’avantage d’être relativement isolé2 de
posséder un grand jardin enclos de murs, et d’être bien aéré.
« La propriétaire, Madame Coupez, une excellente dame, en
apercevant nos voyageuses avec leurs vêtements trempés et cou
verts de boue, les prit pour des sœurs quêteuses et les accueillit

Vue générale de l’ancien Carmel d’Hérinnes.

en disant : « Mes bonnes Sœurs, il y a longtemps que vous n’êtes
venues nous voir », et les invita à déjeûner. Quand elle sut le
motif qui les amenait, elle leur fit visiter la maison que notre Mère
jugea nous convenir mieux que tout ce qu’elle avait vu jusque là
et se décida à la prendre. Cette habitation, quoique très agréable
pour une petite famille, eût été insuffisante pour notre Commu
nauté, mais elle avait une vaste grange et des dépendances qui
offraient de la ressource. Il fallut ensuite se procurer l’autorisa
tion du bourgmestre et celle de M. le Doyen d’Hérinnes qui
accueillit ses visiteuses avec grande bonté et se déclara heureux
de les accepter pour paroissiennes. L’affaire était donc conclue.
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Les recherches de notre Mère et de ses compagnes avaient amené
un heureux et définitif résultat, et un don généreux de la famille
Potron nous facilita grandement l’acquisition de la propriété
d’Hérinnes-lez-Enghien » (1).
« Cependant, à Angoulême, tandis que se poursuivaient ces
démarches, on priait ardemment, on offrait ses souffrances, et
surtout on travaillait activement aux emballages. Les paillasses
furent descendues et remplacées dans les cellules par de la paille
qui, après nos rudes journées, n’engendrait pas l’insomnie, les
cloîtres semblaient transformés en bazar, les offices se vidaient,
la vaisselle était entassée dans les caisses. Notre Mère voulant
épargner à Sœur Aimée de Jésus, nonagénaire, des émotions trop
vives pour son âge et son état de santé, lui avait laissé ignorer
notre situation, mais comme nos préparatifs ne pouvaient passer
inaperçus, il fallut bien l’en informer. Notre Mère lui ayant dit :
« Ma Sœur, il manque encore un fleuron à votre couronne », elle
répondit : « Eh bien, ma Mère, s’il manque, il faut que je l’y
ajoute » ; en apprenant la nouvelle de notre départ, notre vénérée
doyenne joignit les mains et dit : « Mon Dieu, soyez béni d’avoir
permis que je sois persécutée pour la justice ; que Votre Volonté
soit faite ; permettez-moi seulement de vivre assez longtemps
pour arriver au lieu de l’exil ».
« Jamais nous n’oublierons, poursuit la rédactrice des sou
venirs du Carmel, l’impression de calme et de paix qui pénétra,
nos cœurs à notre arrivée à Enghien ; c’était l’exil, il est vrai,
l’inconnu, mais nous étions profondément heureuses de nous
serrer autour de notre Mère pour aller avec elle à la peine, au
labeur ; nous allions reprendre notre vie religieuse, toute de priè
re et de sacrifice : nous retrouvions l’unique bien de la carmélite...
En arrivant, nous trouvâmes les propriétaires occupés à terminer
leur déménagement ; la maison d’aspect agréable nous sembla
(1) La propriété appartenait à Dame Anne-Amandine Devroede, née
à Rebecq-Rognon, le 17 septembre 1837, qui, le 30 septembre 1857, avait
épousé à Rebecq-Rognon M. François-Hubert-Louis Coupez, né à Saintes
le 7 novembre 1837. Les propriétaires l ’habitaient encore mais les démar
ches en vue d’une acquisition prochaine seront vite assez poussées pour
que, le 18 octobre 1901, les Carmélites entrent en sa possession. L ’acte
conclu devant le notaire Binot, de S illy, est passé au nom de Mesdames
Marthe Souchet, née à Angoulême le 25 janvier 1854 et Emilie Dumont,
née à Paris le 25 du même mois 1868, deux religieuses de la Communauté.
Le 31 décembre suivant, to u t étant maintenant bien en règle, M r et M mc
Coupez-Devroede venaient se fix e r à Enghien, 22, G rand’piace (aujour
d’hui bureau des Postes).
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bien petite pour notre communauté ; des ouvriers y travaillaient
déjà ; le jardin était très beau, bien dessiné ; le pré-verger assez
grand, où paissait déjà la vache quêtée pour nous par la chère
Sœur Marthe Barroz, des Sœurs de la Charité ; la grange, vaste,
haute et belle, serait une grande ressource ; on y avait logé le
contenu du premier wagon. Nous nous mîmes à déballer ce qui
serait nécessaire pour le coucher. Quand Mme Coupez fut partie,
on nettoya les appartements où nous devions nous installer, on
apporta de la grange les planches, les paillasses, les draps et les
couvertures ; ce soir-là, nous allions retrouver nos lits de carmé
lites. Alors on songea à prendre quelque réfection : on mit à con
tribution les provisions données par les Religieuses du SacréCœur et par les Sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul
de la rue Haute à Bruxelles ; dans les deux couvents, des groupes
de chez nous avaient reçu un si fraternel accueil. Nous n’avions
ni tables, ni sièges : une belle caisse retournée servit de table,j
une plus petite pour installer notre Mère, et nous nous assîmes
autour d’elle sur le carreau, à la carmélite. Nous manquions de
lumière ; après une longue recherche, on finit par découvrir au
fond d’un sac un bout de bougie ainsi qu’une allumette, oubliée
par les propriétaires : l’allumette unique fut frottée avec précau
tion par la plus adroite, et la bougie fixée dans un goulot de bou
teille. Cette illumination, dont la durée ne se prolongerait guère,
éclairait des visages riants ; notre pauvreté nous réjouissait
grandement. Cependant notre Mère qui, malgré sa fatigue, sou
haitait encore prolonger sa journée, disait qu’une lampe n’est pas
chose à dédaigner ; une lampe nous semblait du luxe en pareille
circonstance. Au milieu du repas retentit un coup de sonnette ;
nous hésitions à aller ouvrir à des visiteurs attardés, — le mou
vement imprimé à la table en se levant fit trébucher la chandelle
qui alla se plonger dans un godet, — il y eut un moment d’an
xiété... si elle s’éteignait, nous restions dans l’obscurité jusqu’au
lendemain... Cependant le sauvetage s’accomplit heureusement,
et nous pûmes trouver notre chemin jusqu’à la grille. Le bon Dieu
avait entendu le souhait de notre Mère et inspiré à Madame Mat
thieu de nous envoyer une lampe avec des allumettes et quelques
provisions... Le lendemain, de petites voisines vinrent nous offrir
de se charger de nos commissions ; la ferme pourvoyait à nos
plus pressants besoins. Il y eut ce soir-là encore un coup de son
nette attardé : c’était le menuisier informant la portière qu’il
amenait un bayard... — ce mot évoquait une vague appréhension
de danger : « Un bayard... oh, Monsieur nous n’ouvrons plus à
cette heure. » — « Si, si, Sœur, ouvrez, cela vous rendra service »,
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Le bayard était un brancard sur lequel ce brave homme nous
apportait six chaises ; ayant vu notre embarras, il avait voulu,
en rentrant de sa journée, nous rendre ce service ; il nous compta
sans doute, car, le lendemain, il en apporta quatre autres avec
une petite table. Plus tard, quand on lui rendit ses chaises, il ne
voulut accepter aucune compensation, alléguant qu’il avait été
heureux de nous être utile. Ces témoignages de sympathie sans
cesse renouvelés envers des religieuses étrangères, persécutées,
nous prouvaient que nous étions dans un pays de foi, entourées
de braves cœurs et nous accoutumaient encore plus volontiers
au séjour de notre exil. Mme Matthieu s’occupait de nous avec la
plus grande charité, faisant souvent deux fois par jour le trajet
assez long pour veiller à nos besoins. D’ailleurs, le R. P. Decoster, recteur de la Maison Saint-Augustin d’Enghien, vint nous
voir et nous assura de sa bienveillante sympathie ; nous connû
mes dès le début, toute sa grande bonté qui veilla à nos besoins
spirituels et souvent d’une manière bien délicate à nos besoins
matériels, ce dont notre Communauté lui sera toujours profon
dément reconnaissante ... Les dames de la société vinrent aussi,
sympathiques et secourables. Pendant quelque temps, nous vîmes
défiler à la grille la plus grande partie des fournisseurs d’En
ghien venant nous faire leurs offres de service, jusqu’au cordon
nier qui comprit difficilement que ses offres nous étaient inutiles,
et la marchande de liqueurs qui revint plusieurs mardis sous la
protection de saint Antoine, espérant que, grâce à ce patronage
et à la recommandation du R. P. Gardien des Capucins, nous
augmenterions sa clientèle ».
...«Le dimanche 27 octobre, nous eûmes la grâce d’enten
dre la messe dans la petite chapelle de N. D. de Grâce, située à
l’entrée de notre propriété. Dès avant six heures, le R. P. Rec
teur accompagné du jeune P. Balancie, et malgré un épais brouil
lard glacial, nous devançait à la petite chapelle. Nous n’oublie
rons pas cette première messe dans notre séjour d’exil : notre
grande pauvreté, le sanctuaire étroit que le prêtre et son compa
gnon remplissaient, le bas de la chapelle où nous tenions bien
juste, notre vaillante Mère toujours fatiguée et toujours à la pei
ne, tout cet ensemble de circonstances rappelait les fondations
de notre Sainte Mère. Le lendemain, ce fut le P. Steiger avec le
P. Bureau et ainsi chaque jour ces bons Pères, malgré le mauvais
temps et les chemins affreux, nous apportaient le secours de leur
ministère... Tout le monde à Enghien nous témoignait beaucoup
d’intérêt. Les Clarisses, ne pouvant venir jusqu’à nous, sollicité-
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rent de Mgr de Tournai la permission de nous faire passer une
journée dans leur monastère, et nous fûmes l ’objet d’une affec
tueuse réception. Les Clarisses étant voisines des RR. PP.
Jésuites, nous profitâmes de l’occasion pour aller nous confesser,
toutes choses bien étranges pour des Carmélites cloîtrées. Mais
nous n’étions pas au bout de notre surprise : on se rendit au
réfectoire, décoré en notre honneur de verdure et d’inscriptions
adaptées à la circonstance ; au-dessus de la grande table était
celle-ci : « Agapes fraternelles offertes par les fils de Saint Igna
ce aux filles de Sainte Thérèse ». Selon les traditions primitives,
nous trouvions au seuil de l ’exil la bienveillance de ceux qui
furent toujours si secourables à notre Sainte Mère. Le R. P. Rec
teur voulut venir lui-même au réfectoire bénir les tables ; en
quelques paroles gracieuses et encourageantes, il nous souhaita
la bienvenue et nous recommanda sa maison et ses œuvres. Le
dîner, durant lequel on ne garda pas le silence, fut gai et somp
tueux, tel qu’on n’en verra plus de semblable au Carmel, les
Pères, généreux, ayant pensé à tout ce qui pouvait nous faire
plaisir. On passa au parloir des Clarisses une après-midi sain
tement joyeuse. Puis, le soir, on retourna au Carmel, reconnais
santes envers Dieu qui nous avait procuré cette journée de délas
sement, comme une halte de repos au milieu de nos fatigues... »
« Ce temps fut le meilleur ; on était heureux d ’avoir quelque
privation, de se sentir vraiment pauvre, gêné, abandonné par
quelques-uns. On couchait où cela était convenable, aujourd’hui
dans une chambre, le lendemain ailleurs ; on mangeait quand il
y en avait et quand c’était prêt, et, suivant les travaux des
ouvriers, tantôt au réfectoire, à la « grande place », le plus sou
vent dans l ’étroite cuisine, les plus dignes à la petite table, les
autres sur les marches de l ’escalier. On faisait la lessive en plein
air, malgré le froid ; n’ayant qu’une fontaine, on rinçait devant
la cuisine en plein nord, malgré les engelures et les crevasses,
sans songer même à ces petites incommodités. On s’estimait trop
heureuse d’avoir pu garder sa vie religieuse ; nous nous trou
vions exceptionnellement favorisées en comparaison d’autres
communautés. Des planches de lit nous servaient de bancs pour
nous asseoir à l ’Office, le reste était à l ’avenant, mais les cœurs
étaient joyeux : ce fut le bon temps. D ’ailleurs, le bon Dieu nous
bénissait, personne ne fut malade. Seulement notre Mère ayant
levé sa défense de ne point mourir, notre vénérée doyenne exau
cée en sa demande d ’atteindre le lieu de l’exil, nous quitta le 24
décembre : elle avait accepté avec reconnaissance sa pauvre
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installation d’exil, ne témoignant aucun regret, ne faisant aucune
comparaison, travaillant malgré ses 91 ans et riant des petits
incidents de son voyage... On nous témoigna de nouveau beau
coup de sympathie à l’occasion de cette épreuve. »
« L’installation définitive et des agrandissements successifs
furent réalisés et d’une façon très satisfaisante. Le Carmel
demeura près de 24 ans à Hérinnes, et c’est dans ce cadre de fraî
che verdure et de très laborieuse solitude — les ressources étant
minces —, que le Seigneur envoya, en 1913, une jeune fille d’An
vers à qui II demanderait trente-cinq ans plus tard, d’accomplir
un magnanime acte de courage et de confiance en Dieu, en gui
dant son petit troupeau vers l’Australie. »
En 1914, la guerre puis l’occupation allemande vinrent
aggraver la situation et jeter l’inquiétude dans la vie conventuelle
jusque-là paisible. Dès 1915, les quatorze Carmélites de Toulon
(Var) sont contraintes par les Allemands d’évacuer le refuge
qu’elles occupent à Harmignies, en Hainaut, depuis 1903.
Dans l’impuissance où Hérinnes est de les recevoir, les Dames
de Nazareth leur ouvrent la partie du Pensionnat qui précédait,
rue du Mont, la chapelle aujourd’hui détruite. Elles y restèrent
quatre ans ; deux religieuses y mourront, dont la notice de Naza
reth (1) a déjà donné les noms. Puis, ce sont les entraves appor
tées à la circulation, Hérinnes relevant des autorités allemandes
du Brabant (Bruxelles), Enghien de celles du Hainaut (Mons).
Force est alors aux religieuses de se pourvoir d’un aumônier à
demeure. Elles le trouvent dans la personne de M. Noblet, prêtre
exilé, comme tant d’autres à cette époque où des villes entières :
Douai, Saint-Quentin, par exemple, sont évacuées sur l’arrière.
La gêne et la pauvreté grandissent à l’intérieur du couvent. En
1917, une consolation leur est cependant accordée : les Allemands
refusant, d’une part à l’Evêque de Tournai que le Scolasticat de
la rue des Augustins attend pour les ordinations sacerdotales, le
visa nécessaire à son déplacement, d’autre part à l’Archevêque
de Malines l’accès d’Enghien, ville du Hainaut étrangère à son
diocèse, c’est dans la toute petite chapelle du Carmel, où déjà la
Communauté se trouve à l’étroit, que l’Evêque auxiliaire de Mali
nes vient conférer les onctions sacerdotales à quelques théolo
giens que la Kommandantur d’Enghien autorise à franchir la voie
ferrée.

(1)

Cf. Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, tome X, p. 155,
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Le 11 novembre 1918, un armistice termina cette longue
guerre de quatre ans. De la victoire, quelles allaient être, en
France, les réactions sur l’esprit public ? Une restauration à l’in
térieur accompagnera-t-elle la paix extérieure ? Cette « union
sacrée » de tous les Français dont il a été si souvent question
durant la guerre se maintiendrait-elle ? Les religieuses exilées
vont-elles pouvoir rentrer et, malgré les lois de persécution tou
jours existantes, reprendre la vie commune et leurs activités
bienfaisantes ? A Tournai où s’est réfugié, dès 1901, le Carmel
de Coutances (Manche) (1) ; à Soignies, où patiente depuis aussi
longtemps celui de Riom (Auvergne) (2) ; à Boussu-lez-Mons,
dans le Borinage, où celui de Beauvais (3) a répondu aux offres
du curé ; plus au nord, à Tirlemont, où celui de Castres a trouvé
asile on se pose les mêmes questions. Seul, le Carmel de Tou
lon (4), qui se sait une charge, depuis quatre ans, pour les Dames
de Nazareth, accepte sans hésitation les propositions officielles
de rapatriement et, le 31 juillet 1918, il s’embarque pour Dra
guignan. Les autres attendent.
De ces divers Carmels, c’est avec Tirlemont qu’Hérinnes
semble avoir été le plus en relations. A quatre ou cinq reprises,
les registres de l’état civil d’Hérinnes témoignent, en effet,
d’échanges de religieuses. Bien que, d’après la Règle de sainte
Thérèse, un Carmel ne doive pas dépasser vingt-deux religieu
ses, Hérinnes a vu se succéder, au moins temporairement, jusqu’à
quarante sœurs dont nous avons pu joindre la liste à ces souve
nirs. On a dit plus haut, quelle existence de privations, de souf
frances, d’inquiétudes, vécurent ces pauvres exilées, sans autres

(1) En 1929, le Carmel de Coutances se transfère à Brugelette dans
un ancien couvent de Carmes. En 1956, il se transporte à Soignies et se
fusionne avec le Carmel de Riom.
(2) Après avoir séjourné dans une maison de la rue de la Station,
le Carmel de Riom achète un terrain à Soignies en 1903, construit un nou
veau monastère qu’il occupe le 30 novembre 1905. Fusion avec celui de
Coutances en février 1956, où il existe toujours.
(3) Le plus petit et le plus pauvre des Carmels de sa province, au
sortir de la guerre de 1914-1918, au jugement du Supérieur provincial,
celui de Boussu-lez-Mons, s’il ne survivait que par miracle se releva ce
pendant assez vite pour essaimer en 1921 à Madagascar et en 1938 à
Saint-Quentin. Il prospère toujours à Boussu en 1959.
(4) Dirigées de Draguignan sur Toulon, les Carmélites y vécurent
dispersées temporairement dans divers couvents de la ville,
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ressources que la charité publique, et le travail de leurs mains,
lorsqu’elles pouvaient en trouver.
Quand l’atmosphère parut favorable, Carmélites et Dames
de Nazareth songèrent au retour en France. Hospitalisé à Hérinnes, le Carmel avait espéré non seulement y vivre en paix mais
encore se recruter en Belgique. A vrai dire, les dix-huit ans écou
lés lui avaient amené deux ou trois vocations, anciennes élèves
de Nazareth, amies ou parentes de Sœurs, mais il paraissait évi
dent que, rester à Hérinnes c’était maintenant vouer la Commu
nauté à l’extinction. De mois en mois, de l’intérieur comme de
l’extérieur, désirs et conseils inclinaient toujours davantage vers
le rapatriement. Les démarches se multipliaient pour recouvrer
à Angoulême l’ancien monastère. Mais, devenu entre temps le
Grand Séminaire, toutes les sollicitations, en dépit de sérieux
appuis, restèrent sans résultat. Le secours leur vint alors des
Pères Jésuites qui n’avaient jamais cessé de leur venir en aide.
Le P. Henri Jubaru, recteur de la Maison Saint-Augustin
d’Enghien du 15 août 1912 au 15 août 1919, supérieur, depuis,
de la Maison de Retraite du Hautmont, près Roubaix, ne les
avait pas oubliées. Jouissant d’une influence à la fois très éten
due et très profonde sur le milieu si chrétien des patrons de
Roubaix et Tourcoing, il intéressa, dès 1921-1922, au sort du
Carmel d’Hérinnes, un grand industriel de Tourcoing, M. Joseph
Legrand, privé d’enfants, mais « Père-Maître » à Tourcoing du
Tiers-Ordre franciscain. Rien ne les rappelant spécialement à
Angoulême, puisqu’elles y avaient tout perdu, le P. Jubaru sug
gérait qu’on établit les Sœurs d’Hérinnes à Tourcoing où, pré
cisément, on cherchait comment témoigner à Dieu la reconnais
sance qu’on lui avait d’avoir protégé la ville pendant la guerre.
La fondation d’un monastère de Carmélites parut répondre à ces
aspirations. Un comité fut donc constitué et un grand terrain
acheté, chaussée Wott, tronçon d’un boulevard industriel conçu
et créé par le député-maire socialiste, M. Dron, et jadis destiné
à favoriser l’établissement d’usines à la périphérie. Un monas
tère vaste, bien conçu, s’y éleva. En 1925, tout était prêt pour
recevoir le Carmel.
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Transfert du Carmel à Tourcoing (1 9 2 5 ).

Au mois de juin 1925, dans des conditions moins pénibles
cette fois que le voyage d’Angoulême à Enghien, les Carmélites
firent leurs adieux au Monastère qu’elles avaient sanctifié durant
un quart de siècle. Seules, deux d’entre elles, les Mères Souchet
et Dumont, propriétaires du domaine, restèrent momentanément
à Bruxelles, 150, Rue Haute, hospitalisées chez les Sœurs de
Charité de Saint Vincent de Paul, pour y traiter de la cession du
couvent délaissé. Le 8, les autres montaient toutes joyeuses dans
un autocar qui devait les conduire, en France, dans leur nouveau
Monastère. Beaucoup n’avaient jamais vu d’automobile. Par une
ironie du sort, qu’en d’autres temps on eût pris pour un mauvais
présage, elles devaient faire l’expérience des dangers qu’on y
peut courir ; la voiture dérapa, tomba dans un fossé, d’où quel
ques-unes se relevèrent meurtries de la bousculade qui les jeta
les unes sur les autres.
Le séjour à Tourcoing devait se prolonger, lui aussi, durant
un quart de siècle. Bien accueilli, le Carmel vit d’abord nombre
de postulantes se présenter. Malheureusement très peu persévé
raient, si bien qu’à la veille de la seconde guerre, la Maison
n’avait guère recruté que 4 ou 5 religieuses. Autre déception :
le Monastère s’avéra, assez rapidement, fort humide : des murs
et des plafonds le plâtre se détachait par plaques ; il eût fallu
un chauffage régulier que, ni la Règle, ni les ressources ne per
mettaient, si bien que, des 18 religieuses qui formaient la com
munauté, six, âgées ou malades, en vinrent à peser lourdement
sur les autres. Les années succédaient de plus en plus dures.
Au dehors, il n’était question que d’esprit de révolte, d’inter
minables grèves, de coups de mains communistes plus d’une
fois sur le point de réussir. En 1940, une seconde guerre mon
diale survint, durant laquelle les privations, les charges, leurs
suites normales raréfiant de plus en plus les aumônes, on se vit
obligé, pour assurer la subsistance de la Communauté, de consa
crer au travail pour l’extérieur toujours plus dp temps et plus
de forces. Peu à peu s’imposait davantage la pensée de l’avenir :
n’allait-on pas devoir ou se disperser ou émigrer ?
A l’exemple, et suivant le conseil pressant et souvent répété
de Mère Marie-Antoinette de Jésus, les relations avaient toujours
été gardées avec la lointaine Australie. Un jour, d’un Carmel de
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là-bas, particulièrement fraternel, la suggestion vint, comme par
hasard sous la plume, d’un envoi possible vers l’immense conti
nent. La lettre disait qu’un évêque d’Australie, irlandais, religieux
Oblat de Marie-Immaculée, cherchait un Carmel pour son dio
cèse. Y penser pouvait paraître chose déraisonnable : mais pour
tant si Dieu la voulait ? Après beaucoup de prières, de réflexion,
de consultations, des événements providentiels éclairèrent et
hâtèrent la décision. L’évêché de Lille, bénissant le projet, et
même encourageant fortement au départ, l’invitation positive de
Mgr. Fox fut acceptée et neuf volontaires répondirent, de tout
cœur, qu’elles étaient prêtes à partir pour le diocèse de Wilcannia-Forbes. De la Communauté alors réduite à seize religieuses,
le Carmel de Lille recueillit les trois plus âgées ; trois autres, qui
préféraient rester en France, furent agréées à divers Carmels ;
le 30 mai 1949, les dix dernières prirent la route de Gênes où
elles devaient s’embarquer pour l’Australie.

Le départ pour l’Australie.

En raison des nombreuses escales du navire, le Cyrenia,
qui les avait prises à son bord, le voyage demanda six semaines
et c’est seulement le 29 juin que les Carmélites arrivèrent en vue
de la terre australienne.
On voudrait pouvoir reproduire le délicieux « Journal de
bord » envoyé à leurs familles de France et de Belgique par les
voyageuses. Sur le bateau, ce ne sont qu’attentions délicates à
leur égard ; à chaque étape où elles ont été annoncées, l’accueil
est large et fraternel. De Ceylan, le Cyrenia a mis le cap direc
tement, en travers l’Océan indien, sur la côte ouest de l’Austra
lie. C’est à Fremantle, le port de Perth, que, le 29 juin, les
voyageuses abordent sur la terre qu’elles viennent sanctifier. Des
amis dévoués du Carmel de Perth sont au quai pour les recevoir.
Mais il faut bientôt reprendre la mer et, en cinq jours, gagner
par le sud-est Melbourne (5 juillet), où elles sont admirablement
reçues chez les Petites Sœurs des Pauvres. Elles ont la consigne
d’y attendre jusqu’au 9 juillet : c’est l’occasion pour tous les
Couvents de la ville de les fêter. Le jour fixé, elles montent dans
l’autocar qui, par Bendigo sur le Murray, Echuca et Deniliquin,
doit les mener à 840 kilomètres de là, à Forbes, sur le Lachlan,
où Mgr. Fox, évêque de Brooken-Hill a fait savoir qu’il les atten
dait. Dans ce long trajet, qui demande près de deux jours en
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raison des étapes, rien de la variété des horizons, déserts ou
fragments de paradis, n’échappent à la rédactrice des « Souve
nirs du Carmel ». Dix ans, et davantage peut-être, de réclusion,
n’ont rien émoussé en elle ni de l’esprit d’observation, ni de la
fraîcheur des sentiments. Le 10 juillet, dans l’après-midi, elles
arrivent enfin à Forbes où l’Evêque tient à les recevoir chez les
Sœurs de la Mercy d’abord puis la nuit tombée, au Couvent qu’il
leur a préparé à Parkés avec une sollicitude toute paternelle. Le
lendemain, 12 juillet, l’autocar reviendra les chercher toutes, car
une réception solennelle du diocèse leur a été préparée dans la
vaste église de Parkes.
Parkés, un peu au nord de Forbes, dans la Nouvelle-Galles
du Sud (Australie Orientale) et le comté d’Ashburnham, est le
centre d’approvisionnement d’un district agricole et minier assez
vaste. Située à 310 kilomètres ouest-nord-ouest de Sydney, sur
le Goobang Creek (bassin du Murray), cette ville, fondée en 1871
ne comptait encore, en 1891, que 5.000 habitants ; elle en compte
aujourd’hui 9.000 dont 2.000 sont catholiques. Installées 20 High
Street à Parkes, les Carmélites se virent comblées par une charité
des plus réconfortantes et, au bout d’un an, des postulantes se
présentaient. Trois ou quatre ans après, les lettres témoignaient
encore du contentement de la décision prise. Au cours de l’été
1956, les lettres reçues parlaient de la nécessité où l’on se trou
vait de bâtir, de s’agrandir, car six postulantes étaient attendues.
Aux confins de la ville d’Enghien, le séjour du Carmel d’Angoulême n’est pas encore tout à fait oublié. Du monastère que
ses religieuses avaient sanctifié, il ne reste pourtant presque rien.
Trop voisin de la gare d’Enghien, croisement important de voies
ferrées, trop près aussi de grandes usines métallurgiques, il a été,
en 1940, détruit par les bombardements allemands. Mais en son
lieu et place, des Dominicaines cloîtrées sont venues édifier un
élégant monastère. Daigne la Providence en bénir le développe
ment et en favoriser l’achèvement.
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PRIEURES DU CARMEL D’HÉRINNES.
1901 :

Mère M.-MADELEINE DE JESUS, venue d’Angoulême à la
tête de son Carmel.
1902 :
Mère St JEAN DE LA CROIX.
1903-1911 : Mère M.-MADELEINE (deux nouveaux triennats).
1911-1918 : Mère M.-ANTOINETTE DE JESUS (Emilie Dumont).
1918-1921 : Mère M.-MADELEINE DE JESUS.
1921 :
Mère M.-ANTOINETTE DE JESUS.

LISTE DES MEMBRES DU CARMEL D’HÉRINNES. (1)
1°) ANGINIEUR Jeanne
née à Lyon (Rhône) le 19-4-1844
fille de Victor-Eustache et de Catherine FLEURDELIE
en religion : Sœur Marie-Béatrix du Cœur de Jésus
décédée à Hérinnes le 3-12-1924 (acte n° 42 de 1924)
non citée à l’obituaire de la paroisse d’Hérinnes.
2°)

BERTON Eugénie
née à...? le 20-6-1855
partie pour Tirlemont le 3-3-1913 où elle remplit les fonctions
de sœur tourière auprès du Carmel de Castres (Archidiocèse d’Albi) réfugié depuis 1903 au refuge de l’abbaye d’Heylissen (n° 90-92, rue Longue devenue rue Victor Baudouin)
revenue à Hérinnes le 22-8-1919.

3°)

BOSSAERT Hortense-Sophie-Gertrude
née à Bruxelles le 7-2-1875
nationalité belge
venant de Bruxelles, rue N.-D. du Sommeil
inscrite à Hérinnes le 23-12-1915
partie pour Bruxelles, rue Haute, n° 266, le 18-11-1929 à l’ins
titut Saint-Joseph pour vieillards (Asile des Vieillards) diri
gé par les Petites Sœurs des Pauvres (de Saint-Perm, Ille
et Vilaine).

(1) Etablie d’après les documents conservés à la Cure et à la Maison
communale d’Hérinnes.
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4°)

BRUN Catherine
née à Le Lindois (Charente) le 29-10-1866.

5°)

BURTON Anna
née à Arlon le 3-1-1857
nationalité belge
fille naturelle de Madeleine Burton, domiciliée à Arlon
venant d’Harmignies le 30-11-1915 au couvent des Dames de
Nazareth, rue d’Hoves, 73 à Enghien (le Carmel de Toulon
fixé depuis 1903 à Harmignies s’est réfugié à Enghien du
rant la première guerre)
inscrite à Hérinnes le 22-6-1917
partie pour Enghien, rue d’Hoves, n° 73, le 21-8-1917
repartie pour Jemappes le 3-7-1919.

6°)

CARBONNET Odile
née à Lille (Nord) le 21-7-1861
partie le 3-3-1913 pour Tirlemont, à l’ancien refuge de l’ab
baye d’Heylissen où était le Carmel de Castres.

7°)

COUTURIER Angèle
née à Saint-Michel (Charente) le 18-9-1899.

8°)

CRUSSARD Marie-Félicité
née à Versailles (Seine-et-Oise) le 25-4-1849
renseignée comme supérieure dans le registre n° 6 (1911-1920)
(registre de population d’Hérinnes).

9°)

D’HOOGHE Marthe-Odile-Rosalie
née à Lierre (Belgique) le 5-2-1890
nationalité belge
venant de Lierre, rue Aviagon, n° 6
entrée au Carmel d’Hérinnes le 11-5-1913
inscrite à Hérinnes le 22-11-1913
en religion : Sœur Marie-Aimée de Jésus, prieure des Carméli
tes volontaires pour l’Australie en 1949.

10°)

DUMONT Emilie
née à Paris (Seine) le 25-1-1868
peintre de grand talent
entrée au Carmel d’Angoulême sous le nom de Marie-Antoinet
te de Jésus, prieure depuis 1921, morte à Tourcoing le 4-121942, son corps fut emporté en Australie lors du départ.

11°) DUROY de SUDU1RAULT Marie-Jeanne-Clémence
née à Ambarès (dép. de la Gironde, arr. de Bordeaux, canton
de Carbon-Blanc) le 19-8-1831 (registre des naissances
d’Ambarès, 1831, acte 25)
fille de Jean-François-Suzanne-Edouard et de Marie-Marguerite-Paméla DUCASSE
décédée à Hérinnes le 19-1-1912 (acte n° 2 de 1912)
l’obituaire de la paroisse d’Hérinnes ne mentionne pas le nom
de religion mais indique le lieu de sépulture : le cimetière
d’Hérinnes.
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12°)

FOUGERAT Marthe-Marie
née à La Rochefoucauld (Charente) le 29-7-1875.

13°)

FOURGEAUD Marthe
née à La Rochefoucauld (Charente) le 22-9-1861

14°)

FOURNIER Anne-Pauline
née à Angoulême (Charente) le 14-11-1846
fille d’Auguste et d’Anne BRUN
décédée à Hérinnes le 14-12-1921 (acte n° 47 de 1921)
l’obituaire d’Hérinnes lui donne le nom de Sœur Elisabeth et
indique le cimetière d’Hérinnes comme lieu de sépulture.

15°)

FOURNIER Blanche
née à Angoulême (Charente) le 16-4-1845
fille d’Auguste et d’Anne BRUN
décédée à Hérinnes le 26-3-1914 (acte n° 27 de 1914)
l’obituaire lui donne le nom de Sœur Aloïse de Gonzague.

16°)

GARIVE Anne-Lucille
née à Angoulême (Charente) le 26-9-1840
fille d’Henri et d’Adélaïde BRETON
décédée à Hérinnes le 14-6-1903 (acte n° 30 de 1903)
l’obituaire ne donne pas le nom de religion.

17°)

GLAUMONT Alice
née à Angoulême (Charente) le 9-2-1858.

18°)

LABROSSE Marie-Marthe
née à Dijon (Côte d’Or) le 2-8-1874
venant de Schaerbeek, avenue V. Marchai, n° 41
inscrite à Hérinnes le 1-7-1924
en religion : Sœur Marie-Marthe de Jésus, retirée au Carmel de
Beaune (Côte d’Or) lors du départ du Carmel pour l’Aus
tralie. Vivait encore en 1957.

19°)

LAURENT Marie-Blanche-Marguerite
née à Confolens (Charente) le 2-10-1870.

20°)

LEMOINE Marguerite
née à Rœux (Pas-de-Calais) le ...... (date non indiquée)
partie pour la Chine.

21°)

LEONARD Marie
née à Chabanais (Charente) le 21-6-1855.

22°)

LOUSTEAU Thérèse-Honorine
née à Bordeaux (Gironde) le 20-9-1811,
fille de Pierre-Boniface et de Françoise MAZERA,
en religion : Sœur Aimée de Jésus,
décédée à Hérinnes le 24-12-1901.

23°)

LOYER Julienne
née à Limerzel (Morbihan) le 24-6-1863.
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24°) MESTURAL Thérèse
née à Molières (dép. non indiqué : peut-être Dordogne, Lot,
Seine-et-Oise ou Tarn-et-Garonne)
partie pour Bruxelles, Asile des Vieillards, rue Haute, n° 266,
le 12-8-1916 (cf. n° 3).
25°) MEYER Clémentine
née à La Baroche (Haut-Rhin) le 7-5-1856. (La Baroche =
Zell en allemand).
26°) MONNARD Agathe
née aux Houches (Haute-Savoie) le 13-10-1847
entrée à Angoulême le 22-7-1869 (Sœur Anne de Saint-Barthé
lémy), morte à Tourcoing en 1932.
27°) MONNARD Marie
née aux Houches (Haute-Savoie) le 9-11-1849
entrée à Angoulême le 8-10-1869 en qualité de tourière (Sœur
Marie-Josèphe), morte chez les Petites Sœurs des Pauvres
à Tourcoing.
Ces deux sœurs étaient filles de Jean-Pierre et de Marie-Séraphine
DESAILLARD.
28°)

PARTIMBENE Marie-Rose
née à Rouen (Seine inférieure) le 6-10-1897
inscrite à Hérinnes le 23-8-1923.

29°)

PAULIAT Anne
née à Beaussac (dép. de Dordogne, arr. de Nontron) le 30-51864
fille de Jean et de Jeanne FAUVRY
décédée à Hérinnes le 26-6-1924 (acte n° 27 de 1924)
l’obituaire lui donne le nom de Sœur Marie de Sainte Anne.

30°)

PRIQUE de GU1PPEVILLE Marie-Joseph-Elmire
née à Chanteloup (commune de Saint-Georges, arr. de Marennes, dép. de Charente inférieure) le 3-5-1839
fille d’Amédée-Philippe et de Gabrielle VAULT1ER de
MOYENCOURT
décédée à Hérinnes le 7-4-1922 (acte n° 15 de 1922)
l’obituaire lui donne le nom de Sœur Marie de Jésus.

31°)

PRONOST Pauline
née à Tréflez (Finistère) le 14-11-1862.

32°)

ROUSSEAU Léontine
née à Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres) le 18-6-1840.

33°)

SANDERS Catherine
née à Londres (G. B.) le 24-5-1883
nationalité anglaise
inscrite à Hérinnes le 14-10-1905.
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34°)

SOUCHET Marthe
née à Angoulême (Charente) le 25-1-1854.

35°)

TROLLEY de PREVAUX Bertille ou Pauline
née à Bastia (Corse) le 22-10-1855.

36°)

VERLIN Marie
née à La Chapelle-Bertrand près Parthenay (Deux-Sèvres) le
16-7-1842
fille de Paul et de Louise BROTHIER
décédée à Hérinnes le 7-4-1922 (acte n° 16 de 1922)
l’obituaire lui donne le nom de Sœur converse Catherine de
Jésus.

37°)

WILLEMAIN Blanche-Marie
née à Paris (Seine) le 11-7-1883
partie pour Tirlemont le 24-4-1913, à l’ancien refuge de l’ab
baye d’Heylissen où était le Carmel de Castres,
revenue à Hérinnes et réinscrite le 9-8-1918.

Un aumônier a habité quelques temps le Carmel :
NOBLET André
né à Angoulême (Charente) le 11-2-1854
nationalité française
venant de Chevetogne (B.)
inscrit à Hérinnes le 24-12-1915.

