TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DE PERSONNES
ABEILHE Florentine, soeur saint Augustin
est née à Marciac dans le Gers en 1785.
C'est une des plus actives associées d'Adèle. Elle lui avait
donné son nom en 1816 pour l'exécution du «cher projet», mais
l'obligation d'assister son père resté seul et infirme lui fit ajourner
son entrée dans l'Institut.
En 1832 elle entre au noviciat, prend l'habit le 25-12-1832, fait
sa profession perpétuelle le 27-12-1833 et meurt le 7-1-1840. Elle
laisse à l'Institut le souvenir d'une sainte. (voir vol. 1 - lettre 225
note 50).

AIMEE (Melle)
toujours nommée avec les Dames Gramaignac et Melle Marie.

ANGELIQUE (soeur) Joly
ANNE (soeur) Moncet
ANTOINETTE (soeur) Chales
ARMAGNAC Marie, soeur Rose
née le 18-10-1789 à Agen, entre le 20-4-1821, prend l'habit le 12-81821, fait ses premiers voeux le 2-2-1823, ses voeux perpétuels le
18-9-1829 et meurt le 23-2-1851 à Condom.

ARNAUDEL Françoise, soeur saint François
née à Penne d'Agenais en 1782. Elle fait partie du petit groupe de
la fondation sous le nom de soeur saint François; elle fait
profession perpétuelle le 25-7-1817.
Chargée d'instruire les femmes du peuple qui ne tardèrent pas à se
réunir régulièrement au couvent, elle y accueille aussi les «
mendiantes ». En 1820, lors de la fondation de Tonneins, elle y
continue le même apostolat jusqu'à sa mort en 1853.

AUGUSTE M. Brougnon-Perrière
un des cinq premiers religieux de la Société de Marie. Directeur de
la pension sainte Marie, rue des Menuts, à Bordeaux; charge à
laquelle vient s'ajouter celle de chef général de Travail. cf. L.C. no
121.

AUGUSTIN (soeur saint) Abeilhé
BARBIER Elisabeth, soeur Marie Joséphine
née à Bordeaux le 6-1-1796, entre dans l'Institut le 13-2-1825,
novice mère le 9-4-1825, professe de voeux temporaires le 10-101826, de voeux définitifs le 29-10-1835, meurt le 23-2-1854.

BELLOC docteur
Il s'agit d'un des cousins de Mme Belloc qui était médecin de la
communauté d'Agen.

BELLOC (Mme), Jeanne Diché
est née à Agen le 18-11-1784. C'est le 6-2-1803 que Jeanne et
Adèle se rencontrent lors de leur confirmation. En Août 1804, elles
fondent, avec Mr Ducourneau, la « petite Société».
Jeanne épouse le docteur Belloc le 23-4-1805. Elle en a quatre fils.
Son mari meurt le 14-11-1812, victime de son dévouement lors
d'une épidémie.
Très proche d'Adèle c'est elle qui négocie le bail relatif à la maison
du Refuge à Agen. Elle y accueille Adèle et ses compagnes le 255-1816.
Très active auprès des Congrégations, elle mène une vie de « Fille
de Marie» au milieu du monde. C'est la soeur de Jésus. Elle fait
des voeux perpétuels le 25-7-1817. Elle est aux côtés de Mère
Marie de la Conception à ses derniers moments. Elle meurt le 18-11865 auprès de son fils Paul, devenu prêtre.
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BOE Jeanne, soeur Mélanie
est née au Passage d'Agen le 15-5-1798, elle entre dans l'Institut le
8-1-1821, elle prend l'habit le 2-2-1822, fait ses premiers voeux le
21-11-1822 et ses voeux perpétuels le 28-8-1828. Elle meurt le 1-31857 à Agen.

BOUDET Marie, soeur Agnès
est née à Miramont (L et G); elle entre dans l'institut le 15-3-1823,
novice assistante le 20-6-1823, professe de voeux temporaires le
14-7-1824, de voeux perpétuels le 6-8-1826, décédée le 8-9-1826 à
Agen.

BOURRAN (Mme) voir PARAVIS
BOUZERAN Marie, soeur Luce
est née le 18-5-1802 à Agen, entre dans l'institut le 2-11-1824,
prend l'habit le 2-7-1825, fait ses premiers voeux le 2-2-1826, ses
voeux définitifs le 8-10-1836 et meurt le 22-3-1845 à Condom.

BRIGITTE (soeur Marie) Marche
BRUN Pauline, soeur sainte Claire
est née le 8-2-1806 à Auch, entre dans l'Institut le 12-9-1826, prend
l'habit le 15-12-1826, fait ses premiers voeux le 15-10-1828, ses
voeux perpétuels le 2-10-1831 et meurt le 29-6-1878 à Arbois.

CAILLET Georges (1790-1868)
natif de Alle (Suisse), fait profession dans la Société de Marie en
1823 et, à Bordeaux, seconde Mr. Chaminade. Il est spécialement
chargé du noviciat des Filles de Marie quand celui-ci est transféré à
Bordeaux.
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CAILLET Marie, soeur saint Sauveur
est née le 9-1-1787 à Alle (Suisse), soeur de l'abbé Caillet. Elle
entre dans l'Institut le 25-8-1822, novice mère le 9-12-1822,
professe de voeux temporaires le 14-7-1824, de voeux définitifs le
6-8-1826. Elle meurt le 15-3-1853 à Arbois.

CAMPUNANT Françoise, soeur saint Louis
née le 2-2-1798 à Mézin (L et G) entre le 16-10-1827 dans l'institut,
prend l'habit le 28-12-1827, fait ses premiers voeux le 2-12-1828,
ses voeux perpétuels le 17-10-1838 et meurt le 8-2-1849 à
Tonneins.

CASTAING Catherine, soeur Ursule
est née le 10-12-1798 à Condom. Elle entre dans l'institut le 22-91825, elle prend l'habit le 25-5-1826, fait ses premiers voeux le 2510-1826, ses voeux perpétuels le 7-10-1837 et meurt le 4-11-1839 à
Tonneins.

CASTERAS (de) Clara, soeur Agnès
née le 7-11-1802, adoptée par sa tante Mme de Trenquelléon à la
mort de sa mère, elle est élevée au château et y demeure avec sa
soeur Elisabeth (la future mère M. Joseph) après le départ d'Adèle.
En 1819 elle sollicite de M. Chaminade l'autorisation de faire un
séjour prolongé au couvent d'Agen, séjour très utile à sa formation
humaine et apostolique. C'est alors que, sans être religieuse, elle
porte le nom de soeur Agnès. Un peu plus tard elle épouse Mr de
Lary. Elle meurt à Auch, sans enfant.

CASTERAS (de) Elisabeth, mère Marie Joseph
cousine germaine d'Adèle par sa mère, est née le 7-6-1798 au
château de Bétricot dans le Gers. Elle perd sa mère à sept ans et est
recueillie par Mme de Trenquelléon. Pensionnaire à Condom, chez
les demoiselles de Trenquelléon, elle passe ses vacances au
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château. Ses études terminées, elle y demeure définitivement, son
père étant lui-même décédé.
Après le départ d'Adèle, c'est elle qui la remplace auprès des
enfants et des pauvres pendant cinq ans, avant d'aller la rejoindre le
29-4-1821, au couvent d'Agen. Elle prend l'habit le 7-101821 sous
le nom de soeur Marie Joseph. Après ses premiers voeux, le 21-111822, elle est envoyée au couvent de Tonneins pour seconder mère
Thérèse de Jésus Yannasch qui meurt l'année suivante. Après sa
profession perpétuelle en 1824, elle est choisie comme première
supérieure du noviciat qui s'ouvre à Bordeaux. En 1826, elle se voit
confier la fondation du couvent d'Arbois. A son arrivée, atteinte
d'une fièvre typhoïde, elle semble condamnée. Remise, elle fait de
cette maison le couvent le plus vivant et le plus rayonnant de
l'Institut.
Le Chapitre de 1846 la choisit comme Assistante de la
Supérieure générale, mère saint Vincent de Labastide à laquelle elle
succède dix ans plus tard. Réélue en 1866, elle meurt, en charge, à
Lons-le-Saunier, au cours d'une visite, le 17 Juin 1874.

CASTEX
Aumônier de l'hospice de Condom.

CATHERINE (soeur) Duffau
CHALES Elisabeth, soeur Antoinette
née à Casseneuil (L et G), entre le 29-1-1821, prend l'habit le 12-81821, fait ses premiers voeux le 21-11-1822, ses voeux perpétuels
le 29-11-1829 et meurt le 8-1-1875 à Arbois.

CHAMINADE, Guillaume Joseph
né le 8-4-1761. Dernier-né d'une famille de treize enfants. Elève
au collège de Mussidan où se trouvaient deux de ses frères dont
l'aîné, un ancien Jésuite. Ordonné prêtre, il fait fonction d'économe
au collège et s'occupe des enfants. Pendant la Révolution, il exerce
son ministère à Bordeaux refusant de prêter serment à la
constitution civile du clergé. Porté sur la liste des émigrés revenus
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en France, il doit partir en exil en Espagne, à l'autonome de 1797.
A Saragosse, il se consacre à la prière auprès de Notre Dame del
Pilar et prépare, avec d'autres prêtres exilés, la rechristianisation de
la France.
De retour à Bordeaux en 1800, il fonde la Congrégation
mariale qui eut un impact extraordinaire, aide Melle de Lamourous
dans la fondation de la Miséricorde puis en 1816 avec Adèle de
Trenquelléon, pour l'éducation de la foi de tous les âges et de toutes
les classe sociales, notamment par la Congrégation, il fonde les
Filles de Marie et, l'année suivante, la Société de Marie. Il se
consacre alors à la formation et au développement des deux
branches de l'Institut de Marie et meurt le 22-1-1850.

CHARMEL Anne, soeur sainte Marie
née le 1-4-1806 à Agen, entre le 15-8-1827 dans l'institut, prend
l'habit le 5-8-1828, fait ses premiers voeux le 19-3-1831, ses voeux
perpétuels le 8-6-1834 et meurt le 1-7-1834 à Agen.

CHAUDORDY
Maître Chaudordy, notaire à Agen.

CLAIRE (soeur sainte), Brun
CLOTILDE (soeur) Delpech
COLLINEAU Jean-Baptiste 1796-1852
né à Bordeaux, entre de bonne heure dans la Congrégation de la
Madeleine dont il est préfet en 1818. Un des membres primitifs de
la Société, il est envoyé en 1822 à Villeneuve sur Lot comme
Principal du Collège. Revenu à Bordeaux en 1827 il collabore à la
pension sainte Marie tout en se livrant à la prédication. Il est
premier Assistant de Mr Chaminade. En 1832 il quitte la Société
de Marie. Il est nommé chanoine honoraire, curé de saint Louis de
Bordeaux (1835). Il reste toujours attaché au Père Chaminade à qui
il donne les derniers sacrements. Il meurt à Beyrouth au cours d'un
voyage en Terre Sainte.
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CONSTANCE (soeur Marie) Leroy
DARDY (Melle)
entre au pensionnat de Condom en 1826. Mr Chaminade l'adjoint
aux Soeurs qui partent pour la fondation d'Arbois, en qualité de
maîtresse de musique vocale et de piano.

DAVID (Mr) voir Monier
DEGERS Elisabeth voir Degers Euphrasie
DEGERS Euphrasie, soeur Thérèse de saint Augustin
est née en 1799 à Artigues (L et G). Elle entre dans l'institut le 6-91820, elle meurt à Agen le 22-1-1825.
Sa soeur, Elisabeth, entrée avec elle dans l'Institut, ne put pas
terminer son noviciat à cause de sa santé. Elle mourut dans sa
famille peu de temps après sa sortie.

DELPECH Catherine, veuve SAUVE, soeur Clotilde
est née le 12-9-1773 à Agen. Elle entre dans l'Institut le 2-12-1823,
elle prend l'habit, fait ses premiers voeux le 26-12-1826, elle fait
ses voeux définitifs le 6-11-1833 et meurt le 28-11-1845 à Condom.

DESGRANGES (Melle) Clarisse
de Bordeaux, dirigée vers l'institut par le Père Chaminade. Entre
dans l'Institut en février 1817, sous le nom de soeur saint Joseph,
prend l'habit le 7-3-1817 et sort en 1818. Mère Fondatrice, par
l'intermédiaire du Père Chaminade, lui envoie une lettre le 27-91819. Cette lettre ne paraît pas lui avoir été remise.

DESTOUET voir Marche
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DICHE Agathe, mère Marie du Sacré Coeur
Marie Agathe Diché est née à Agen le 11-11-1789. Elle reçoit la
confirmation le même jour qu'Adèle, qui noue ce jour-là une solide
amitié avec sa soeur aînée, Jeanne, devenue Mme Belloc. C'est
après le mariage de cette dernière qu'Adèle et Agathe commencent
une correspondance suivie qui a été fidèlement conservée par celle
qui recevra 272 lettres avant la fondation de l'Institut.
Elle rejoint le groupe des premières Filles de Marie le 28-6-1816 et
prend le nom de soeur Marie du Sacré Coeur. Elle fait profession
perpétuelle le 25-7-1817. Maîtresse des novices à Agen jusqu'en
1823 où elle reçoit la charge de supérieure de la communauté de
Tonneins ce qui est l'occasion d'une nouvelle correspondance avec
la Fondatrice qui la soutient dans sa nouvelle tâche et lui envoie la
dernière lettre écrite de sa main. Elle meurt à Tonneins le 5-81848.

DOSITHEE (mère) Gatty
DRENNE Virginie, soeur Louise Marie
originaire de Marmande (L et G), elle entre dans l'Institut durant
l'été 1820. Elle meurt à Agen le 2-11-1821.

DUBERNARD Sophie, soeur Marie Scholastique
est née à saint Avit (L et G), elle est reçue postulante le 8-10-1818,
novice le 5-8-1819, elle fait profession sur son lit de mort. Elle
meurt le 26-3-1820 à Agen.

DUBRANA Charles
jeune homme pauvre né en 1797 dont Adèle et ses associées
prennent en charge les études et l'entretien jusqu'à son ordination le
28-5-1825. Il devient vicaire de Castillonès, puis desservant de
Ségalas. En 1855 il se retire à Feugarolles où il meurt le 17-3-1863.
Il figure sur la liste des associés, fraction de la Visitation à Puch.
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DUFFAU Magdeleine, soeur Catherine
est née à Monflanquin (L et G) le 4-6-1795, elle entre dans l'Institut
le 25-5-1818, prend l'habit le 24-3-1822, fait ses premiers voeux le
5-8-1823, ses voeux définitifs le 28-8-1829 et meurt le 15-3-1853 à
Agen.

DUMAIS Jeanne, soeur Théotiste
née le 4-10-1803 à Agen, entre le 20-10-1826 dans l'institut, prend
l'habit le 26-3-1827, fait ses premiers voeux le 27-3-1828, ses
voeux perpétuels le 2-7-1838, meurt le 7-1-1839 à Condom.

DURRENBACH Marie, mère saint Joseph
est née le 26-8-1800 à Ribeauvillé (Ht Rhin), entre dans l'Institut au
noviciat d'Agen en 1823 où elle prend l'habit le 8-12-1823 sous le
nom de soeur saint Joseph et fait profession à Bordeaux le 10-111825. Désignée pour la fondation d'Arbois, où elle fait profession
perpétuelle le 30-9-1827, elle y exerce les fonctions de chef de
l'Office d'instruction, d'enseignante et de supérieure de la
communauté à la suite de mère Marie Joseph de Castéras, jusqu'à sa
mort le 11-3-1857.

ELISABETH (soeur Marie) Lespès
EMMANUEL (mère) Lhuillier
ESPRIT (mère Saint) Lafforgue
ESPRIT (soeur Saint) Lion
EULALIE (soeur Marie) SAUBEAU
FAGET Marie, soeur saint Laurent
née le 27-5-1805 à Castelmoron (L et G) entre dans l'Institut le 148-1823, prend l'habit le 8-12-1823, fait ses premiers voeux le 8-121825, ses voeux perpétuels le 23-10-1832 et meurt le 15-9-1854 à
Condom.
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FELICITE (soeur) Nicolas
FENASSE
Vicaire général d'Auch, ami dévoué de Mr Chaminade.

FIGAROL (Melle) Mélanie
est née en 1796 à Clermont-Dessous (L et G), elle est affiliée très
tôt à la « petite Société ». Désireuse d'entrer dans l'Institut, elle se
heurte longtemps à l'opposition de ses parents qu'elle suit à Tarbes,
Pau, Paris. Elle entre enfin au noviciat et prend l'habit le 16-4-1834
sous le nom de soeur Xavier, fait profession temporaire le 5-111835 et profession perpétuelle le 2-10-1839. Elle enseigne à Agen,
Tonneins puis est envoyée en Corse comme supérieure à Olmeto,
Ile Rousse et Cervione. Rappelée au couvent d'Agen, elle y meurt
le 11-11-1870.
Elle laisse le souvenir d'une religieuse zélée et très dévouée à
l'éducation de la jeunesse.

FOY (mère sainte) Maréchal
FRANCOIS (soeur saint) Arnaudel
FRANCOIS REGIS (soeur) Thévenin
GABRIELLE (soeur Marie) Waller
GARDELLE(S) (Mr)
Vicaire général, supérieur du séminaire d'Agen.

GATTY Rose, mère Dosithée
est née à Agen en 1788, entre dans l'institut en 1817, elle reçoit
l'habit des mains de Mr. Chaminade le 26-7-1817, fait ses premiers
voeux le 30-4-1818 et ses voeux perpétuels le 6-9-1820. Affectée à
la maison de Tonneins, elle est bientôt chargée du TiersOrdre
séculier qui s'établit dans cette ville. Revenue à Agen, elle y meurt
le 10-7-1871.
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GENEVIEVE (soeur de saint Pierre) Prêtre

GOUX Marie, soeur Victoire
est née au Passage d'Agen en 1796. D'abord Tertiaire à Agen sous
le nom de soeur Emilienne, elle entre ensuite dans l'institut le 1912-1826, prend l'habit le 19-3-1827 et reçoit le nom de soeur
Victoire, fait profession temporaire le 1-6-1829 et émet ses voeux
perpétuels le 15-10-1834. Elle meurt à Tonneins le 28-12-1850.

GRAMAIGNAC (Dames)
c'est à elles qu'appartenait la maison qui fut achetée pour le noviciat
de Bordeaux.

HYACINTHE (mère Marie) Hybres

HYBRES Antoinette, mère Marie Hyacinthe
née le 29-9-1802 à Agen, entre le 6-9-1827 dans l'Institut prend
l'habit le 28-12-1827, fait ses premiers voeux le 28-8-1829, ses
voeux perpétuels le 9-10-1831 et meurt le 10-1-1860 à Tonneins.
Assistante générale.

IGNACE (soeur) Schméder
INCARNATION (mère Marie de l') de Lachapelle
JACOUPY (Mgr) Evêque dAgen
né à saint Martin de Ribérac en Dordogne le 28-4-1761. Il re. fuse
de prêter serment à la constitution civile du clergé. Il passe en
Angleterre les mauvais jours de la Révolution.
Installé évêque d'Agen le 17-10-1802.
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JOLY Marie, soeur Angélique
née le 20-3-1806 à Lauzun (L et G), entre dans l'Institut le 4-61827, prend l'habit le 16-9-1827, fait ses premiers voeux le 2-71828, ses voeux perpétuels le 13-10-1835 et meurt le 20-5-1846 à
Agen.

JOSEPH (mère Marie) de Casteras
JOSEPH (mère saint) Dürrenbach
JOSEPHINE (soeur Marie) Barbier
JULIE (soeur) Ransan
LABASTIDE (Cornier de), Marie Madeleine,
mère saint Vincent
née le 3-12-1789 à Lusignan le Petit (L et G), entre dans l'institut le
28-6-1816, prend l'habit le 25-12-1816 et fait profession perpétuelle
le 25-7-1817.
C'est la seconde Supérieure générale. Elle meurt le 5-9-1856 à
Agen.

LACAUSSADE (Mr) Faure
Ami de Mr. Chaminade et régisseur de la Manufacture royale des
Tabacs à Tonneins.

LACHAPELLE (de) Charlotte - dite Lolotte,
mère Marie de l'Incarnation
Jeanne Marie Charlotte de Lachapelle est née à Condom en 1788;
elle est une des premières recrues d'Adèle. En 1809, elle est
Officière de la « Fraction de l'incarnation » à Condom. Désireuse
de faire partie du petit groupe de la fondation, ce n'est qu'en 1821
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qu'elle pourra le rejoindre après une lutte de cinq ans avec ses
parents, dont elle triomphe par la «fuite».
Elle prend l'habit le 21-9-1821 sous le nom de mère Marie de
l'incarnation et fait profession en 1822. En 1824 elle est nommée
supérieure de la maison de Condom où elle meurt le 27-9-1839.
Soixante lettres qu'Adèle lui a adressées nous ont été conservées
dont huit avant la fondation et cinquante-deux après.

LACOSTE (Mr)
conseiller de Préfecture à Agen, ami dévoué de l'Institut, membre
zélé de la Congrégation des hommes.

LAFFORGUE Marguerite, soeur Marie Saint Esprit
née le 29-7-1790 à saint Clar (Gers), entre le 28-10-1827 dans
l'Institut, prend l'habit le 31-8-1829, fait ses premiers voeux le 9-101831, ses voeux perpétuels le 29-9-1840 et meurt le 10-10-1866 à
Condom.

LAFFUGE Marie Désirée, soeur Scholastique
née le 15-8-1801 à Marmande (L et G), entre dans l'Institut le 15-91823, prend l'habit le 2-2-1824, fait ses premiers voeux le 2-7-1826,
ses voeux perpétuels le 2-7-1829 et meurt le 13-5-1867 à Arbois.

LAMOUROUS (Melle)
fondatrice de la Miséricorde à Bordeaux et dirigée de Mr
Chaminade. Il la charge d'accueillir les premières Filles de Marie à
leur arrivée à Agen et de les initier à la pratique de la vie religieuse.

LARRIBEAU Jean
né le 9-1-1762 à Condom, il est vicaire de la paroisse de Damazan
avant la Révolution. En 1792 il refuse le serment et s'exile. A son
retour en France il est nommé desservant de la succursale de
Lompian. Après le départ à Paris de Mr Ducourneau il devient le
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supérieur de la « petite Société » et directeur spirituel d'Adèle. Lors
de la fondation à Tonneins il accepte de devenir le Supérieur
immédiat du petit couvent. Il devient curé de Tonneins où il épuise
ses forces en moins de trois ans. Il meurt en 1836 laissant la
réputation d'un saint.

LAUMONT Pierre Etienne
né le 9-6-1758 à Aiguillon. Il réside là au moment de la Révolution
avec le titre de chapelain de Montpezat. Ayant refusé le serment, il
s'exile à Saragosse où il rencontre peut-être le Père Chaminade
après 1797. Rentré en France sous le Consulat, il est nommé, le 2310-1803, desservant de sainte Radegonde, paroisse voisine
d'Aiguillon. En 1825 il devient Directeur du grand séminaire
d'Agen et chanoine honoraire de la cathédrale. Peu après il se retire
dans une maison contiguë au couvent des Filles de Marie et y meurt
le 5-9-1827, quatre mois avant mère Marie de la Conception.
Dans ses lettres aux associées Adèle parle de lui en lui donnant le
nom de Visiteur.

LAURENT (soeur saint) Faget
LEOCADIE (soeur) Voirin
LEROY Catherine, soeur Marie Constance
née le 3-5-1803 à Castelmoron (L et G), entre dans l'Institut le 29-61826, prend l'habit le 28-10-1827, fait ses premiers voeux le 30-101829, ses voeux perpétuels le 9-10-1834 et meurt à Agen le 10-21891.

LESPES Adélaïde, soeur Marie Elisabeth
née à Agen le 27-9-1800, prend l'habit le 12-3-1819, fait profession
le 11-4-1819 et meurt le 13-4-1819 à Agen.
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LHUILLIER Marie Rosalle, mère Emmanuel
est née le 30-11-1789 à Angoulême. Envoyée par Mr Chaminade
elle entre dans l'Institut le 28-10-1816, prend l'habit le 25-12-1816
et fait profession perpétuelle le 25-7-1817. Douée des
connaissances les plus variées, elle devient bientôt l'auxiliaire de
mère Marie de la Conception dans l'oeuvre des Congrégations. Elle
participe à la fondation de Condom en qualité de mère d'instruction
et c'est dans cette communauté qu'elle meurt le 18-10-1837.

LION Jeanne, soeur Saint Esprit
née à Puch le 4-3-1753, elle est l'une des cinq premières Filles de
Marie, prend l'habit le 25-12-1816, fait profession perpétuelle le 257-1817 et meurt le 28-11-1825 à Tonneins.

LOUIS (soeur saint) Campunant
LOUIS de GONZAGUE (mère) Poitevin
LOUISE MARIE (soeur) Drenne
LOUISE MARIE (soeur) de Portets
LUCE (soeur) Bouzeran
LUGAT (Mr de) maire d'Agen
MAGDELEINE (soeur) Tissandier
MARCHE Antoinette, soeur Marie Brigitte
est née le 22-1-1793. Après le décès de son mari, Mr Destouet, elle
entre dans l'Institut, ayant obtenu de la Fondatrice, l'autorisation
d'amener sa fille unique âgée de douze ans (celle-ci deviendra
religieuse sous le nom de soeur Victoire de Marie et Assistante
générale). Elle prend l'habit le 25-12-1823 sous le nom de soeur
Marie Brigitte, émet ses voeux temporaires le 14-7-1824 entre les
mains de Mr Chaminade et ses voeux perpétuels le 25-9-1826 à
Tonneins. Elle meurt à Condom le 5-1-1841.
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MARECHAL Virginie, mère sainte Foy
est née à Bordeaux le 11-11 - 1795, elle reçoit l'habit religieux des
mains de Mr Chaminade le 26-7-1817; émet ses voeux temporaires
le 30-4-1818 et ses voeux perpétuels le 6-9-1820.
Elle est l'une des fondatrices de Tonneins où elle remplit
l'Office de mère d'instruction. Rappelée à Agen en 1823 pour être
formée à l'Office de Zèle, elle quitte l'Institut et entre au Carmel le
9-9-1833.

MARIE (soeur sainte) Charmel
MARIE (Melle) Dubourg

-

gouvernante de Mr Charninade.

MARTHE (soeur) nom de famille inconnu
ancienne religieuse, elle fait partie du groupe de la fondation. Elle
quitte l'Institut à la fin de l'année 1827 (cf lettre 734).

MARTY Antoine
Vicaire général de Rodez. Confesseur de sainte Emilie de Rodat, il
contribue avec elle à la fondation de la sainte Famille de
Villefranche.

MELANIE (soeur) Boé
MEMAIN
Religieux marianiste, chef des écoles de la Société de Marie à
Agen.

MOMUS (Melle)
fervente Congréganiste de Puch, chef de la «fraction» de la
Visitation.
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MONCET Catherine Isabelle, soeur Anne
est née en 1780 en Amérique. Elle entre dans l'Institut comme
soeur Compagne, prend l'habit le 25-12-1816 et fait profession
perpétuelle le 25-7-1817. Elle meurt le 15-11-1855.

MONIER David
secrétaire du Père Chaminade.

MOURAN Joseph
né à Agen le 18-3-1766 est. entré fort jeune chez les Lazaristes, il
passe à Constantinople une grande partie du temps de la
Révolution, comme missionnaire. En 1812, rappelé par Mgr
Jacoupy, il rentre dans son diocèse natal. D'abord Directeur du
grand séminaire, il en devient le Supérieur en 1822. Dans ses
dernières années il se retire au couvent des Filles de Marie qui lui
doivent beaucoup, vu le dévouement qu'il ne cessa de montrer à
l'Institut. Il meurt le 30-10-1844, laissant une grande réputation de
bonté et de sainteté.

NICOLAS Marie, soeur Félicité
est née le 20-12-1804 à Villeneuve (L et G). Elle entre dans
l'Institut le 21-1-1824, prend l'habit le 2-6-1825, fait ses premiers
voeux le 9-4-1826, ses voeux perpétuels le 11-10-1836 et meurt le
15-1-1886 à Condom.

PAGA
Prêtre du diocèse d'Agen.

PARAVIS (Dames du)
Trois anciennes religieuses de l'Ordre de Fontevrault, expulsées par
la Révolution d'une antique abbaye voisine de Feugarolles.
Mme Bourran est l'une d'entre elles.
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PASSENAUD
prêtre qui prêche la mission d'Agen en 1817 et tente, en vain, le
rétablissement de la Congrégation des hommes dissoute l'année
précédente par la mauvaise volonté du Maire.

POITEVIN Marie, mère Louis de Gonzague
est née à Tonneins le 6-9-1793. Elle fait partie de la « fraction » de
la Nativité et choisit le nom de saint Louis de Gonzague. Le 9-121816 elle rejoint le petit groupe de la fondation, prend l'habit le 2512-1816 et fait profession le 25-7-1817, elle émet ses voeux
perpétuels le 27-7-1819. Initiée à la fonction de maîtresse des
novices, à Bordeaux, lors du transfert du noviciat en 1824, elle
reçoit cette charge dans laquelle elle se dévoue et se sanctifie hormis quatorze mois passés à Condom, d'août 1825 à Octobre
1826 - jusqu'à sa mort à Acey (Jura) le 25-1 11839.

PORTETS (de) Marie Jeanne Sophie, soeur Louise Marie
est née le 13-4-1788 à saint Sever (Landes). Elle fait partie des
Congréganistes de la « fraction » de l'Assomption. Elle entre dans
l'Institut en 1822, prend l'habit le 20-6-1823, sous le nom de soeur
Louise Marie et en 1824, suit le noviciat à Bordeaux. Après ses
voeux temporaires, le 10-9-1825, elle est retenue à Bordeaux pour y
exercer l'Office de mère de Travail.
Après sa profession
perpétuelle, le 4-10-1832 à Agen, elle remplit l'Office de secrétaire
générale jusqu'à sa mort, le 16-2-1840.

PREBOUSTEAU Marie, soeur Trinité
est née à Tonneins où elle commence son postulat le 3-11-1823
sous le nom de soeur Trinité. Elle reçoit l'habit à Bordeaux le 2711-1826 et meurt le 25-5-1827 après avoir eu la consolation de
prononcer ses voeux perpétuels.
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PRETRE Geneviève, soeur Geneviève de saint Pierre
est née le 10-8-1790. Elle entre dans l'Institut le 3-9-1823, novice
Compagne le 7-12-1823, professe de voeux temporaires le 14-71824, de voeux définitifs le 5-8-1828, elle meurt à Agen le 7-81850.

RANSAN Marie, soeur Julie
est née le 15-5-1803 à La Romieu (Gers). Entre dans l'Institut le
30-10-1820, prend l'habit le 25-12-1820, fait ses premiers voeux le
12-8-1821, ses voeux perpétuels le 6-11-1828 et meurt le 21-5-1847
à Condom.

RISSAN (de) Melle Amélie
est née en 1788 au château de Franc (L et G). Elle est une des
premières associées de la « petite Société ». Retenue auprès de ses
parents âgés, elle ne peut réaliser son désir d'entrer dans l'Institut et
devient l'une des premières Tertiaires, sous le nom de soeur MarieLouise. Elle reste en relations étroites avec le couvent d'Agen et
est, après la mort de la Fondatrice, une amie fidèle et discrète pour
mère saint Vincent.
Elle entretint une correspondance active avec Adèle dont
seulement 21 lettres de cette dernière ont été conservées.

ROBERT Justine-Barthélémy, soeur Marie Séraphine
est née à Agen le 25-9-1805. Elle entre dans l'Institut en 1821 et
émet ses premiers voeux le 21-11-1823, fait profession perpétuelle
le 1-10-1826 et meurt à Agen le 7-2-1848.

RODAT (de) sainte Emilie
fondatrice de l'Institut des soeurs de la sainte Famille de
Villefranche de Rouergue.
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Durant l'été 1809, en vacances à Figeac chez sa grand-mère, Adèle
entend parler d'Emilie de Rodat; elle souhaite alors l'engager dans
la « petite Société » mais ce n'est qu'en 1819 qu'elle entre en
relation avec elle, après avoir appris la fondation de Villefranche.
Il s'ensuit une correspondance intéressante et très riche entre les
deux fondatrices.

ROSE (soeur) Armagnac
ROTHEA Louis
marianiste, Secrétaire de Mr Chaminade, directeur du pensionnat de
saint Rémy.

ROYERE
prêtre du diocèse d'Agen.

SACRE COEUR (mère Marie du) Diché
SACREMENT (soeur saint) Yannasch
SAUBEAU Clotilde, soeur Marie Eulalie
née le 12-11-1804 à Tonneins, entre dans l'Institut le 23-11-1825,
prend l'habit le 8-10-1826, fait ses premiers voeux le 27-10-1828,
profession perpétuelle le 9-10-1832 et meurt le 10-2-1864 à Agen.

SAUVEUR (soeur saint) Caillet
SCHMEDER Françoise Agathe voir Schmeder Marie Thérèse.

SCHMEDER Marie Thérèse, soeur Ignace
est née le 9-9-1804 à Wintzenheim (Ht Rhin). Elle arrive au
noviciat de Bordeaux avec sa soeur Françoise Agathe (soeur
Xavier). Elles prennent l'habit le 27-11-1824. Elle fait ses
premiers voeux le 8-9-1826 à Bordeaux et ses voeux perpétuels le
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5-8-1828 à Agen. Appelée à seconder mère Gabrielle Waller dans
la fondation de Rheinackern, en Alsace, elle y remplit les fonctions
d'économe. Elle meurt à Arbois le 17-1-1862.
Soeur Xavier, après ses voeux temporaires émis le 29-3-1827,
quitte l'Institut.

SCHOLASTIQUE (soeur Marie) Dubernard
SCHOLASTIQUE (soeur) Laffuge
SERAPHINE (soeur Marie) Robert
SERRE, Jean Félicien
né à Agen en 1797. Prêtre en 1821, il est régent du petit séminaire.
Il se lia d'amitié avec le Père Chaminade et montra un vrai
dévouement à la communauté des Filles de Marie dont il fut
l'aumônier de 1827 à 1831. Il mourut à Agen le 13 décembre 1867.

SILHERES Marie, soeur Thérèse de Jésus
née le 7-9-1789, entre dans l'Institut le 15-12-1826, prend l'habit le
9-2-1827, fait ses premiers voeux le 20-4-1829, ses voeux
perpétuels le 14-10-1832 et meurt le 9-4-1869 à Tonneins.

SOUEGES Jeanne Foy, soeur Visitation
est née le 29-2-1798 à Agen. Elle entre dans l'Institut le 27-7-1820,
prend l'habit le 8-10-1821, fait ses voeux temporaires le 20-7-1822
et ses voeux perpétuels le 14-7-1824. Assistante générale, elle
meurt à Auch le 8-7-1845.

STANISLAS (soeur) Treille
TAILLE Jacques - 1791-1862
Vicaire général d'Agen et premier supérieur du petit séminaire de
cette ville.
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THEOTISTE (soeur) Dumais
THERESE (mère) Yannasch
THERESE de saint Augustin (soeur) Degers
THERESE de Jésus Silhères
THEVENIN Marie, soeur François Régis
est née le 10-12-1805 à Vesoul (Hte Saône). Elle entre dans
l'Institut le 5-4-1826, prend l'habit le 2-7-1826, fait ses premiers
voeux le 8-9-1829, ses voeux perpétuels le 10-10-1834 et meurt le
26-4-1876 à Arbois.

TISSANDIER Marie Anne, soeur Magdeleine
est née à Eymet (Dordogne) le 10-12-1799, Elle entre dans l'Institut
le 1-8-1823, prend l'habit le 25-12-1823, fait ses premiers voeux le
2-2-1825, ses voeux perpétuels le 10-10-1838 et meurt le 14-7-1855
à Condom.

TREILLE Marie, soeur Stanislas
originaire de Montpezat, elle fait partie des premières Filles de
Marie. Elle prend l'habit le 25-12-1816, fait profession temporaire
le 19-11-1819. Elle participe, comme maîtresse des novices et mère
d'instruction à la fondation d'Arbois. Elle quitte l'Institut le 12-41831.

TRINITE (soeur) Prébousteau
URSULE (soeur) Castaing
VICTOIRE (soeur) Goux
VINCENT (mère saint) de Labastide
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VISITATION (soeur) Souèges
VOIRIN Thérèse, soeur Léocadie
est née le 28-11-1785 à Besançon (Doubs). Elle entre dans l'Institut
le 5-4-1826, prend l'habit le 2-7-1826, fait ses premiers voeux le 2810-1827, ses voeux perpétuels le 22-8-1831 et meurt le 10-10-1844
à Auch.
Première supérieure du Tiers-Ordre régulier d'Auch 1836.

WALLER Charlotte, soeur Marie Gabrielle
est née le 6-9-1791 à Landser (Ht Rhin). Elle entre clans l'Institut à
Agen en 1823 et prend l'habit le 8-12 de la même année sous le nom
de soeur Marie Gabrielle ; elle émet ses voeux temporaires à
Bordeaux le 10-11-1825 et ses voeux perpétuels à Arbois le 15-101827. En 1828, elle est appelée à diriger la fondation de
Rheinackern et en 1830 celle du couvent d'Acey (Jura) où elle
meurt le 24-12-1838.

XAVIER (soeur) Schméder
YANNASCH (Mme)
Une des bienfaitrices des premières heures. Restée seule à Puch
après le départ de ses deux filles, soeur Thérèse de Jésus et soeur
Marie du saint Sacrement, elle fut autorisée, dès le début de la
fondation, à se retirer au couvent des Filles de Marie, dans le local
réservé aux Dames de la Retraite.

YANNASCH Clémentine, mère Thérèse
est née à Hambourg (Saxe) le 16-2-1794. Après une enfance passée
en Espagne, elle vient habiter Puch, près de Tonneins. Très
brillante et plongée dans un milieu mondain elle rencontre des
amies d'Adèle qui lui font connaître Mr Larribeau. Au cours d'un
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voyage à Lomplan, elle rencontre Adèle et les deux jeunes filles
partagent vite leur désir de se consacrer à l'instruction et au
soulagement des pauvres. Le 22-5-1816 Clémentine rejoint son
amie à Trenquelléon et le 25 elles franchissent ensemble la porte du
Refuge. Elle prend l'habit le 25-12-1816 et fait profession
perpétuelle le 25-7-1817. Elle est tout de suite nommée première
assistante et, en 1820, est désignée pour aller fonder le couvent de
Tonneins où elle meurt le 3-11-1823.

YANNASCH Pauline, soeur Marie du saint Sacrement
fait ses voeux perpétuels le 25-7-1817, quitte l'Institut le 12-9-1831.
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