LES ÜBSULINES ALLEMANDES à ENKHIEN
1878 = 1901

Les bâtiments de la rue d’Hoves où se trouve installée
aujourd’hui l’Ecole moyenne, étaient, en 1870, la propriété du
Baron Daminet, bourgmestre d’Enghien. En 1875, les Sœurs
franciscaines d’Aix-la-Chapelle, contraintes par le Culturkampf
de chercher asile en Belgique, firent solliciter ses héritiers, le
Comte Albert de Briey et le Baron G. de Woehnont, ses neveux,
de bien vouloir les leur céder. De 140.000 francs, le prix de vente
fut abaissée à 125.000 et ainsi le vaste enclos fut acquis par cette
congrégation qui peu après le céda aux Ursulines de Calvarienberg, près d’Ahrweiler, en pays rhénan. Celles-ci devaient y rési
der près d’un quart de siècle. C’est à cette occupation que sont
consacrées les pages qui suivent. (1)
Pierre de LATTRE, s. J.

***

(1) Communication du 22 mai 1953 de Mère Demetria, religieuse ursuline de Calvarienberg que nous tenons à remercier ici.
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L’an 1875, le Culturkampf triomphait en Prusse et, le 31 mai,
une loi bannissait du territoire national tout ce qui était ordre ou
congrégation religieuse.
Mère Théodore Wageman, supérieure générale de la Con
grégation des Ursulines de Calvarienberg, près d’Ahrweiler
(région de Cologne), cherchait depuis quelque temps un asile à
l’étranger pour ses religieuses. Or, Mère Fulgentia, supérieure
générale des Franciscaines d’Aix-la-Chapelle, native de Ahrwei7
1er, avait, dans l’été de 1875, acquis dans la petite ville
d’Enghien, non loin de Bruxelles, l’hôtel du Baron Daminet. Sur
la proposition qu’elle fit de la céder aux Ursulines de sa ville
natale, Mère Théodora partit aussitôt pour Enghien, malgré le
froid très vif de l’hiver et un état de santé fort précaire. L’achat
y fut aussitôt conclu.
Les autorités municipales de Montjoie, Aix-la-Chapelle et
Trêves avaient sollicité et obtenu un délai pour la fermeture des
écoles que les Ursulines possédaient en ces villes, mais le 1er avril
1878 Saint-Léonard d’Aix-la-Chapelle était fermé, et le 1er mai
1879 ce fut le tour de Saint-Banton à Trêves. Le 29 avril 1878,
par une belle journée de printemps, le train qui, de Bruxelles
conduit à Tournai, laissait en gare d’Enghien quarante jeu
nes filles allemandes, maintenant au terme de leur voyage vers
l’exil. Les habitants de la petite ville, qui avaient déjà reçu depuis
quelque temps les Ursulines exilées semblaient attendre avec
curiosité « les jeunes exilées ». Sur le pas des portes, aux fenêtres
ouvertes, enfants et grandes personnes leur adressaient des signes
amicaux de bon accueil ; plusieurs même les accompagnèrent
jusqu’au couvent qu’on avait déjà nommé Saint-Léonard.
C’était un hôtel de maître, de fort belle allure. Le baron
Daminet, bourgmestre d’Enghien, l’avait fait construire, il n’y
avait pas si longtemps, mais ne l’avait guère habité. Un magni
fique escalier conduisait aux salles des deux étages dont la
plus belle était déjà aménagée en chapelle. Toutes les autres
chambres étaient affectées aux pensionnaires ; les classes amé
nagées dans les dépendances. Les Sœurs se réfugièrent d’abord
dans les sous-sols, assez obscurs, qui avaient jusqu’alors servi
aux cuisines et à divers services ; plus tard on devait leur cons-
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truire sur le jardin une aile qui leur procurera une habitation
agréable.
En arrière de l’hôtel, bâti à front de rue, un parc s’étendait
jusqu’aux prairies et aux champs qui paraissaient prolonger la
petite ville de ce côté. Son dessin gracieux, un grand vivier, des
arbres et des bosquets d’essences rares, multipliaient ses charmes.
La bienveillance qu’Enghien témoigna aussitôt aux Ursulines
allemandes, dépassa tout ce qu’on avait pu désirer. Les meilleures
familles de la ville, les Matthieu, les Ortegat, les Parmentier, plu
sieurs autres encore, furent bientôt dans les meilleurs termes avec
les Sœurs. Au premier rang du Clergé, M. le Chanoine Deblander,
directeur du Collège épiscopal, — on disait : Monsieur le Princi
pal — se prodigua pour venir en aide aux exilées ; les évêques
de Tournai, Mgr Dumont et, après lui, Mgr Du Rousseaux, les
lui avaient spécialement recommandées. Presque aussitôt après
l’arrivée, le duc d’Ursel, gouverneur du Hainaut, fit au couvent
l’honneur de sa visite et invita les Sœurs à recourir sans crainte
à lui quand elles auraient besoin de son intervention.
Le pensionnat se remplit assez vite. Quand, en 1879, le cou
vent de Saint-Banton à Trêves dût être abandonné, plusieurs
élèves suivirent leurs maîtresses à Enghien. En 1881, les annales
portent que le chiffre des pensionnaires atteint quatre-vingt. La
plupart étaient des allemandes mais il en était venu aussi de Bel
gique, de France, de Hollande, d’Angleterre, d’Irlande et d’Espa
gne, si bien que l’internat respirait une atmosphère en quelque
sorte internationale.
La première supérieure de cette filiale de la Congrégation
fut Mère Victorine Niedere, la principale du pensionnat, Mère
Augusta Brandt, la directrice des études, Mère Henrica Lüpke.
La Belgique jouissant, depuis la Constitution de 1831, de la
liberté d’enseignement, pensionnat et classes purent être organi
sés selon les coutumes en vigueur dans les établissements en
Allemagne, sans préjudice pourtant de ce que la nouvelle patrie
pouvait offrir d’intéressant. D’excellents maîtres étaient à la tête
des classes : qu’il suffise de citer M. le recteur Franz Liessem,
professeur de religion, et Mère Salesie Dickopf, directrice des
études.
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Les élèves étaient partagées en classes suivant ce qui se pra
tiquait dans les écoles supérieures de filles en Allemagne ; de
1878 à Pâques 1884, on y joignit un cours de deux ans pour la
préparation d’institutrices aux écoles moyennes et supérieures
de filles* Il présentait, chaque année, une quinzaine de candidates
aux examens du Séminaire royal de Saarburg près de Trêves.
Mais à Pâques 1884, ce cours fut transféré à Valkenburg, en
Hollande, dans un établissement plus proche de la patrie, et ceci
modifia sensiblement la composition du pensionnat dont il dimi
nua l’importance ; en 1887, on ne compte plus, par exemple, que
49 belges, 15 allemandes, 4 anglaises et 1 hollandaise. .
Entre les Sœurs et leurs élèves régna toujours un véritable
et très attachant esprit de famille ; l’entente était parfaite dans
cette jeunesse de langues pourtant si différentes ; c’était surtout
sensible aux heures de récréations et des promenades. De ces
dernières, le but préféré était le célèbre « Parc d’Enghîen ».
Les ducs d’Arenberg en avaient pris possession au XVIIe
siècle par l’acquisition qu’ils en firent du roi Henri IV, et s’y
firent toujours aimer par leurs bienfaits. Leur beau château de
famille fut malheureusement détruit au cours des guerres de la
Révolution. Il n’en reste plus que la chapelle, mais le parc n’avait
fait, depuis lors, que croître en beauté. Autour de celui-ci se déve
loppaient les anciens terrains de chasse des ducs. On était ici en
terre historique : à travers ces terrains vallonnés, des corps d’ar
mées s’étaient, en 1815, avancés vers Waterloo où se décida le
sort de l’Europe. Les élèves revivaient ici cette histoire.
Comme elles avaient jadis exercé à Aix-la-Chapelle sur un
vaste champ une activité sociale, les Ursulines s’efforcèrent de
trouver à Enghien les moyens, si modestes fussent-ils, de la con
tinuer. Un rapport de 1887 certifie que plusieurs jeunes filles
pauvres étaient entretenues et habillées à l’intérieur du couvent
où on les initiait à tous les travaux du ménage. « Parmi elles, dit
le rapport, règne un bon esprit, la gaîté, l’esprit de travail et la
fidélité ». Il va de soi que les pauvres ne frappèrent jamais en
vain à la porte du couvent.
La Chronique de Saint-Léonard n’enregistre aucun évène
ment extérieur important ; elle conserve seulement le souvenir des
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joies et des peines de ses habitants. Les joies étaient apportées
par les visiteurs venus d’Allemagne, de la Maison mère, particu
lièrement de la Supérieure générale, Mère Victorine ou Mère
Aloysia. C’était encore tous les deux ou trois ans la présence de
Mgr Korum, évêque de Trêves, qui s’intéressait particulièrement
à ses filles de Calvarienberg. En 1887, la Chronique fait mention
de l’achat de l’ancien Collège de la ville, contigu au cloître des
Clarisses, par les Jésuites de la Province de Champagne. Aussi
voit-on souvent revenir dans ses pages le nom des PP. Richard,
Fleck, Etienne, Steiger, etc... Ils donnaient aux Soeurs les exer
cices de la retraite, des conférences, et faisaient office de con
fesseurs.
Au début de 1898, un deuil attrista profondément la commu
nauté de Saint-Léonard. Sa jeune et très active supérieure, Mère
Nathanaël Lintz dût subir au Marienhospital d’Aix-la-Chapelle
une très douloureuse opération dont elle mourut le 18 janvier.
Mère Winefride Mac Laren lui succéda. Elle devait être la der
nière supérieure de Saint-Léonard d’Enghien.
Depuis plusieurs années, en effet, les conditions d’existence
du couvent d’Enghien devenaient très difficiles. Le pensionnat ne
comptait plus qu’un petit nombre d’élèves. A plusieurs reprises,
on avait pensé revendre la propriété d’Enghien. En 1901, l’occa
sion s’en présenta quand nombre de Congrégations de France,
expulsées et dispersées à leur tour, durent chercher un refuge
à l’étranger. En relation avec les Dames de Nazareth, dont la
Supérieure générale désirait réunir en Belgique plusieurs
pensionnats de sa congrégation du Nord-Est de la France, les
Pères Jésuites leur indiquèrent le couvent et les intentions de la
congrégation. En octobre 1901, un contrat était signé qui remet
tait à ces Dames le couvent des Ursulines.
Après vingt-trois ans et demi d’une activité silencieuse et
bénie, les Ursulines allemandes quittaient Enghien où elles avaient
trouvé si bon accueil. Aujourd’hui, la reconnaissance de Calva
rienberg reste vive à l’égard de la ville qui, jadis, lui donna une si
charmante hospitalité.
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Attendent dans le cimetière d’Enghien l’heure de la Résurrection :
Sœur Dominica Morsel
Mère Clara Rolshausen
Sœur Sabina Strahl
Sœur Luzia Schlick
Mère Dorothea Ueffing
Mère Ernestine Bollinger
Sœur Irène Cramer
Mère Hieronyma Bogen
Mère Scholastica Spurzer
Mère Augusta Brand
Mère Ursula Hünden
Mère Salesia Keane
Mère Ignazia Brab

6

24 janvier
29 septembre
16 février
1 janvier
10 mars
21 octobre
30 octobre
21 décembre
14 décembre
24 mars
30 mars
30 juillet
21 mars

1879
1879
1880
1882
1884
1889
1890
1892
1894
1897
1898
1900
1901

