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

 

 

1900-1940 

1906  

Le 13 mai 1906, Julie Billiart est béatifiée à Rome. 

 

1914 

L’instruction devient obligatoire de 6 à 14 ans.  Il 
manque du personnel enseignant et les vocations 
religieuses diminuent.  Dès lors, les écoles s’ouvrent 
aux institutrices laïques.   

1920 

Le Droit Canon impose la division de la congrégation 
en unités provinciales.  Sr Aloyse devient la première 
supérieure de la province belge.  Namur reste la mai-
son généralice et devient aussi le centre provincial 
pour la Belgique. 

Procession avec la châsse de Julie à Namur, 1906. 

En août 1914, une ambulance (unité médico-
chirurgicale) est installée chez les SND  à Namur.  
Comme il fallait des infirmières diplômées et un mé-
decin, l’autorité militaire de Namur fait appel à Ma-
dame la Duchesse de Sutherland, anglaise, qui vou-
lait se dévouer pour les malheureux blessés.    

La duchesse prend « à ses frais » huit nurses an-
glaises, un médecin anglais et un assistant.  Toute 
l’équipe anglaise loge chez les sœurs jusqu’en sep-
tembre 1914, date à laquelle ils doivent fuir à cause 
de l’occupation allemande.  La duchesse de Suther-
land a écrit un livre « Six weeks of the war » dédié 
en partie aux SND.  La Duchesse y parle des sœurs 
qui leur sont d’une grande aide.  

1930 

Westmalle devient la maison de repos pour les Sœurs 

âgées ou malades. 

1918 

Fin octobre 1918, une épidémie de « grippe espa-
gnole » s’empare de toute la région de Saint-Hubert.  
Les malades emplissent les hospices de la ville, le Pré-
sident fait appel aux SND.  Les sœurs de la Charité ne 
suffisent plus à la tâche car elles-mêmes sont victimes 
de la maladie souvent fatale. 

 
La maison où 
est née Julie 
Billiart à Cuvilly 
(France)  est 
détruite lors 
des bombarde-
ments du vil-
lage en 1918.  
 
Elle est reconstruite en 1934.  Jus-
qu’en 1969, les locataires de la maison appartiennent 
à la famille de Julie.   Puis ce sont des voisins qui en 
seront gardiens jusqu’à l’arrivée des Sœurs en 1985.  

Cuvilly, 1918. 

Westmalle, s.d. 


