
SŒURS DE NOTRE-DAME DE NAMUR, PROVINCE BELGIQUE-SUD/FRANCE 

 

Julie Billiart 

1804-1816 
1804  

Le 2 février 1804, à Amiens, Julie fonde avec Françoise 
Blin de Bourdon la congrégation des Sœurs de Notre-
Dame.  Elles s’engagent à consacrer leur vie à l’éducation 

chrétienne . 

 

Les statuts de l’Association dite de Notre-Dame sont approu-
vés le 19 juin 1806 par Napoléon.  L’ouverture d’écoles gra-

tuites pour les jeunes filles pauvres est autorisée. 

1807  

Le 7 juillet 1807, Julie installe les premières SND à 
Namur à la demande de Mgr Pisani de la Gaude qui 
leur offre une maison près de l’évêché.  Le succès de 
l’école est tel que, le 6 décembre 1808, les Sœurs 
s’installent dans une demeure plus grande, rue des 
Fossés (devenue rue Julie Billiart en 1934).   

1809  

Le 24 février 1809, Julie, obligée de quitter Amiens avec 
sa congrégation, arrive à Namur qui devient la Maison 
mère des Sœurs de Notre-Dame. 

En août 1809, le maire de Saint-Hubert souhaite que 
les SND établissent une école dans la ville.  Sur le con-
seil de Mgr Pisani de la Gaude, Mère Julie y installe 
trois Sœurs, Sr St-Jean, Sr Agnès Fléchemer et Sr Perpé-
tue Angadrème.  Dès le 21 août 1809, l’école ouvre ses 
portes aux petites filles pauvres de la localité, au n°39 
de la rue Saint-Gilles. 

1816  

Après avoir fondé une dizaine de maisons, Mère Julie 
meurt le 8 avril 1816.   Françoise Blin devenue Sr Saint
-Joseph est élue supérieure générale et le restera jus-
qu’à la fin de sa vie.  

Saint-Hubert, vers 1900. 

Première école des SND pour les petites 
filles pauvres de Namur. 

1806  

En juin 1806, Julie est présentée à Mgr Fallot de 
Beaumont, évêque de Gand, à qui elle consent, avec 
prudence, au désir d’avoir une maison des SND dans 
son diocèse.  Elle pose deux conditions: que les 
jeunes flamandes connaissent un peu de français et 
soient formées à Amiens.  En décembre 1806, Julie 
fonde une école gratuite à Saint-Nicolas, en Flandre. 


