
SOEUR MARIE NOTBURGA (1877- 1951)
une «parente» très méritante parmi la Communauté

des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie 
ORIGINE de cette synthèse et CHRONOLOGIE
     C'est lorsque j'ai eu entre les mains (probablement en été 2011) le document très 
utile  et  très  facile  à  consulter  «GENEALOGIE  FAMILLE  MULLER-BILLIG», 
réalisé par un cousin de ma mère, René MULLER, de Petit-Landau, qui a été épaulé 
dans son projet par ses filles Marie-Claude, Christine et Laurence pour la mise en 
pages, que j'ai découvert le nom de Soeur Marie Notburga, née BILLIG à Niffer.
     Après avoir parlé avec René MULLER de sa grande-tante, j'ai eu envie d'en savoir 
plus sur elle; également intriguée par cette découverte, ma soeur Françoise a bientôt 
trouvé  quelques  indices  prometteurs  dans  l'un  de  nos  si  précieux  albums-photos 
familiaux : une image y rappelle en effet «le souvenir du Jubilé d'Or de Soeur Marie 
Notburga en 1951» et une autre image pieuse avec une prière en allemand porte la 
mention manuscrite «Souvenir de la Tante Soeur Marie Notburga f.m.m.».

   

     Ces deux très précieux documents photographiés ci-dessus  (notre cousine Marie-
Louise  MEYER  née  FRISCH,  généalogiste  et  rédactrice  d'articles  familiaux  et 
historiques toujours très intéressants, détient aussi une image du Jubilé d'Or de Soeur 
Marie Notburga !) me permettront alors de cibler efficacement ma recherche.



     Les indications portées par ces images me mènent avec l'aide d'Internet jusqu'à la 
Communauté des Franciscaines Missionnaires de Marie, qui réside à Nantes, au Fort, 
dans la maison de leur fondatrice, Soeur Marie de la Passion.

     Des échanges d'abord par téléphone, puis par mail, avec la Communauté, me 
confirment aussitôt que j'ai frappé à la bonne porte et me donnent la possibilité de 
solliciter,  puis  d'obtenir,  grâce  à  l'amabilité  de  Soeur  Teresita  FMM, d'abord  une 
photo de la plaque funéraire de la défunte  originaire de Niffer (enterrée à Nantes), 
ensuite une présentation écrite de la carrière exemplaire de notre «parente» mise à ma 
disposition par la Soeur Archiviste de la Communauté. Je garde alors (nous sommes 
en  juin  2014)  ces  précieux renseignements  dans  mon ordinateur,  en  attendant  de 
trouver le temps de consacrer une petite synthèse à Soeur Marie Notburga.

(sigle des Soeurs Franciscaines Missionnaires)
Voir aussi ANNEXES !



          Une lettre recommandée inattendue en octobre 2015...
     Un an plus tard, me parvient une lettre recommandée en provenance, justement, de 
FMM Nantes Le Fort : les Soeurs Franciscaines installées au Fort expliquent dans 
leur lettre qu'elles envisagent de fermer leur Communauté nantaise, dans un avenir 
plus ou moins proche, et qu'elles souhaitent transférer  les corps des soeurs défuntes 
inhumées à Nantes (dont celui de Sr Marie Notburga) vers un autre cimetière situé 
près de St Brieuc, auprès de la Communauté de Ploufragan. La réalisation de ce vaste 
projet nécessite l'accord des plus proches parents des défuntes (une quarantaine de 
tombes sont concernées par ce transfert d'un cimetière vers un autre), ce n'est donc 
pas une mince affaire, d'autant plus que la Communauté FMM de Nantes ne connaît 
pas les «plus proches parents actuels» des Soeurs inhumées dans leur cimetière !
     Grâce à ma demande de renseignements de juin 2014 (où figurait mon adresse), la 
Communauté a pu m'envoyer cette lettre recommandée. Je me charge de contacter 
alors  quelques-uns  des  plus  proches  parents  de  Soeur  Marie  Notburga;  j'obtiens 
l'accord  écrit  de  René  MULLER,  de  Marie-Louise  MEYER  née  FRISCH  et  de 
Monique SCHWAB née THUET, ainsi que l'accord oral de Jean WILHELM et celui 
d'Odile  BILLIG née  HEITZ,  consultée  par  sa  nièce  Monique;  tous  donnent  leur 
approbation pour le transfert éventuel du corps de la Religieuse. 
     Je profite de cette occasion pour compléter notre connaissance de sa fratrie; en 
consultant le registre des Actes de Naissance de Niffer, je découvre les prénoms de 3 
frères dont nous n'avions jamais entendu parler; c'est aussi l'occasion pour moi de 
questionner  mon entourage,  dans  l'espoir  de  collecter  toutes  sortes  d'informations 
inédites, afin d'étoffer la synthèse que j'ai prévu de consacrer à Sr Marie Notburga; 
on verra plus loin que ma quête fera remonter un grand nombre de renseignements 
familiaux supplémentaires !
      Le 6 novembre 2015, je dépose à la Poste notre lettre collective destinée aux 
Soeurs de la  Communauté de Nantes,  et  elle  contient  les  accords écrits  des trois 
signataires. C'est alors que je me mets à rédiger la présente synthèse.

                   Ci-dessus, la résidence de la Communauté de Ploufragan .



QUE SAVONS-NOUS aujourd'hui de SOEUR MARIE NOTBURGA ? 

          Naissance et décès de Soeur Marie Notburga   (doc ADHR)  
     Comme l'indique  son Acte de Naissance rédigé en allemand,  BILLIG Maria-
Magdalena est née à Niffer le 14 juillet 1877, elle est la fille de BILLIG Peter et de 
son épouse HEITZ Celestina. Et ce même Acte mentionne aussi son décès à Nantes,
 le 7 décembre 1951. Notons que le Maire est également un BILLIG... Il s'agit de 
Georges Antoine BILLIG (1817-1885), cousin du père de cette Maria-Magdalena...



            Composition de sa famille
     Voici la composition de la famille de Sr Notburga présentée par notre expert en 
généalogie Frédéric HUSSLER sur GENEANET :

     J'ai  extrait  de l'arbre généalogique réalisé par Frédéric les éléments qui nous 
intéressent plus particulièrement ici; il reste quelques précisions à ajouter, certes; ce 
sera fait ultérieurement, car il s'agit d'un arbre généalogique évolutif, qui s'enrichit de 
découvertes  successives.  Marie-Madeleine,  fille  de Pierre BILLIG et  de Célestine 
HEITZ, est l'avant-dernière enfant de la famille. A NOTER : 4 des 5 frères de Marie-
Madeleine meurent respectivement de 3 heures à 19 jours après leur naissance ! Et la 
maman meurt quelques jours après la naissance de son dernier nouveau-né !

          A propos du nom de famille BILLIG
     Le patronyme BILLIG fait partie, avec notamment celui de HEITZ, des plus 
répandus et des plus anciens à NIFFER et à Petit-Landau, comme le démontrent des 
recherches  généalogiques;  et  des  familles  BILLIG  sont  signalées  dans  plusieurs 
villages du Haut-Rhin au 17ème siècle, et même déjà à la fin du 16ème siècle, à 
Eschentzwiller.  Ce  nom  a,  selon  toute  vraisemblance,  la  même  origine  que  le 
patronyme  BILLICH,  également  présent  à  Petit-Landau,  mais  surtout  dans  deux 
villages badois situés juste de l'autre côté du Rhin (Bamlach et (Bad) Bellingen).
     Le site Genealogie.com le confirme :

     Étymologie du nom de famille BILLIG 
Origine : billig est un nom de famille, représentant un sobriquet issu du moyen allemand billich 
(juste, raisonnable), (il) a désigné un homme juste . 



           Carte postale ancienne de NIFFER, village natal de Sr Notburga, née Billig
     Voici  une  CPA contemporaine  de  notre  Religieuse  (carte  envoyée  depuis 
Mulhouse en septembre 1905); on y voit notamment le clocher de l'église de Niffer 
tel que l'avait connu Sr Notburga (clocher à bulbe), avant sa destruction partielle en 
1945 qui avait entraîné sa reconstruction (clocher actuel en pyramide !). Par ailleurs, 
l'une des 3 photos représente une auberge (Gasthaus zur Krone) tenu par une Veuve 
Célestin  BILLIG :  un  coup  d'oeil  rapide  sur  l'arbre  généalogique  de  Frédéric 
HUSSLER démontre  que  le  défunt  Célestin  BILLIG avait  été  le  petit-cousin  de 
Marie-Madeleine BILLIG... Né à Niffer le 15 avril 1846, ce «Gastwirth» (aubergiste) 
avait épousé Caroline MICHEL le 18 avril 1876, à Niffer; son épouse était née en 
1849 à Nambsheim et était la fille d'un Douanier en poste à Saint-Louis...
     Notons que l'Acte de mariage de 1876  précise que les MICHEL résident alors à  
Schlossmünsterol, c'est à dire Montreux-Château, commune restée française après la 
défaite de 1870. Je pense que le Brigadier des Douanes Guillaume MICHEL, le père 
de Caroline, avait opté pour la nationalité française après 1871, comme mon arrière-
arrière-grand-père André BUTSCHA, également Douanier; il a pu conserver ainsi son 
travail, mais la nouvelle situation politique a entraîné sa mutation de Saint-Louis vers 
la nouvelle frontière franco-allemande qui longeait alors le Territoire de Belfort...



          La carrière de Soeur Marie Notburga   (informations FMM Nantes)  

SŒUR MARIE NOTBURGA
(Marie Billig)
née à Niffer (Haut-Rhin) France, le 14 juillet 1877
entrée dans l’Institut à Fribourg le 22 mars 1901
décédée au Fort, France, le 7 décembre 1951

D’un  infatigable  dévouement,  soutenue  par  une  énergie  toute  oublieuse  d’elle-même, 
Sœur Marie Notburga -  après avoir soigné les blessés en Autriche durant la guerre de 1914 -,  
parcourut  18  ans  en  généreuse commissionnaire,  les  routes  de Hongrie,  Belgique,  Angleterre, 
Irlande, Ecosse… C’est en France qu’elle acheva ses tournées.

En 1945, elle arrivait à Notre Dame du Fort, dans la chère maison de Marie de la Passion (la  
fondatrice), qu’elle avait eu le bonheur de connaître à Fribourg en 1901 et dont elle rappelait le  
souvenir avec tant d’amour.

Elle y travailla de son mieux, y pria beaucoup, tout spécialement dans la grande action de 
grâce de son jubilé d’or, fêté le 8 septembre 1951 – y souffrit surtout de grandes douleurs, offertes  
de tout cœur aux intentions de la mère générale et de l’Eglise, dans une confiante union à la Sainte 
Vierge qui vint la chercher aux premières Vêpres de l’Immaculée Conception. 

REMARQUES :  présentation  élogieuse  reçue  de  la  Soeur  Archiviste  de  la 
Communauté des Franciscaines Missionnaires de Marie de NANTES, en même temps 
que la photo de la plaque funéraire (ci-dessous).
 La rencontre évoquée (en haut, dans le texte) s'est faite à Fribourg en Suisse !



SOUVENIRS FAMILIAUX collectés récemment

          64 ans après...
     Soeur Marie Notburga est décédée en 1951 et enterrée à Nantes, donc bien loin  
de notre région; la plupart des membres de nos familles qui avaient pu la connaître 
personnellement sont morts également. Mais même si le poids des décennies a fait 
son oeuvre, beaucoup de nos Anciens se souviennent plus ou moins vaguement de 
cette «Soeur Religieuse du côté BILLIG».

          Le témoignage d'Odile BILLIG née HEITZ
     Interrogée par Monique SCHWAB née THUET, qui l'a appelée dans la Maison de 
Retraite où elle réside maintenant, Odile BILLIG a immédiatement répondu qu'elle 
comprenait la situation des tombes à transférer et qu'elle donnait son accord à la 
Communauté.  Elle a ajouté qu'elle  se souvenait  vaguement d'une visite familiale 
rendue  par  Soeur  Notburga,  venue  à  Petit-Landau  avant  la  Seconde  Guerre 
mondiale;  par  ailleurs,  elle  sait  que  la  Soeur  Tante  a  séjourné  en  Irlande,  plus 
précisément dans un orphelinat (en tant que «Lehrera», c'est à dire enseignante, 
selon  Odile).  Ces  informations  inédites  confirment  et  complètent  l'élogieuse 
présentation de la carrière de Soeur Notburga par la Communauté.

          La confirmation de Jean WILHELM
     De son côté, lorsque j'ai commencé à l'interroger sur Soeur Notburga, Jean m'a 
tout de suite précisé qu'il avait bien  le souvenir d'une Soeur «du côté BILLIG», mais 
également celui d'une autre Soeur, «du côté MUSSLIN». Lui aussi donne bien sûr son 
accord pour le transfert éventuel du corps d'un cimetière à l'autre.

           Le témoignage de René MULLER 
     Il  fait  partie  de ceux qui  ont  gardé en mémoire non seulement le  nom (en 
religion) de la Soeur Tante, mais également un souvenir personnel ! En effet, à l'âge 
de 6 ans environ, il avait pu accompagner sa mère Léonie, en même temps que sa 
petite-soeur Marie-Thérèse, âgée de 3 ans environ, à MULHOUSE,  pour y rendre 
visite à Soeur Notburga ! Marie-Thérèse, (décédée en 2014), avait été trop jeune 
selon René, pour pouvoir mémoriser cette visite exceptionnelle, alors que lui même 
se souvient de la visite faite Rue du Rhône à Mulhouse, là où résidaient les Soeurs 
Franciscaines; mais il se déclare incapable de décrire le LIEU de la visite. Il déplore 
également l'absence de photos ou d'autres souvenirs de cette «Schwester-Tanta»...

          Conclusion importante : les deux témoignages d'Odile et de René concordent 
et  prouvent  que  Soeur  Notburga  a  bel  et  bien  passé  une  partie  de  sa  carrière 
religieuse à Mulhouse, à une vingtaine de km seulement de son village natal Niffer !
Le prochain témoignage, celui de Marie-Louise, sera particulièrement riche et précis, 
et nous livrera des anecdotes inédites et très documentées !



          Le «petit château» de la Rue du Rhône à Mulhouse...
     Avant d'aller interroger ma chère cousine Marie-Louise, je suis allé explorer en 
toute hâte la fameuse Rue du Rhône de Mulhouse...  Au fond de cette rue qui a 
l'apparence  d'une  impasse,  je  me  retrouve  devant  une  immense  résidence,  «Le 
Président». Par chance, je rencontre un habitant des lieux qui me confirme que cette 
résidence a pris  la  place d'un bel immeuble ancien où avaient résidé des Soeurs 
Franciscaines;  il  m'apprend aussi  que le  portail  d'antan  a  été  conservé,  il  me le 
montre, ainsi qu'une petite porte qui permettait de communiquer avec une autre 
structure  également  tenue  par  les  Soeurs  autrefois  et  dédiée notamment  à  une 
garderie d'enfants (devenue, depuis, la structure  modernisée de «Claire Joie»).

          Vue prise depuis la Rue du Rhône : l'élégant portail mène à  la Résidence 
moderne «Le Président» dont on aperçoit  une petite partie !  Cette résidence se 
dresse là, à la place du«petit château», nom utilisé pour désigner une construction 
ancienne digne des maisons du Rebberg qui  avait  longtemps hébergé les  Soeurs 
Franciscaines, on l'appelait aussi «la villa Eugène Favre» (avant sa démolition).
Mon  ami  Michel  CHARBONNIER  me  fournit  les  trois  illustrations  suivantes  qui 
documentent utilement l'histoire mouvante de ce quartier : deux sont consacrées au 
«petit château» et une à «Claire Joie».



Explications précieuses  et vue partielle du «petit château», extraites de
Les rues de Mulhouse. Histoire et Patrimoine, par le Conseil Consultatif du 

Patrimoine mulhousien et avec le concours de la Société d’Histoire et de Géographie 
de Mulhouse, Editions JM 2009, Edition 2009, actualisée et enrichie .

La carte postale est extraite du livre «Mulhouse au début du siècle», 
par Jacques CONRAD, Editions du Rhin .



             Extrait du même livre : Les rues de Mulhouse. Histoire et Patrimoine
                                                    (voir illustrations précédentes)

LE TEMOIGNAGE CAPITAL de MARIE-LOUISE MEYER, née FRISCH
          La place privilégiée de Marie-Louise
     Avant de citer les déclarations et anecdotes de ma cousine Marie-Louise (en fait, 
la véritable cousine de ma (regrettée) mère Jeanne REGISSER née BUTSCHA et aussi 
de  MULLER  René),  je  me  dois  de  préciser  ce  qui  fait  d'elle  une  interlocutrice 
privilégiée en terme de généalogie familiale.
     Elle est née en 1930 à Petit-Landau, de parents également landaunais; après avoir 
vécu  3  ans  dans  mon  village  natal,  elle  doit  quitter  avec  sa  famille  la  première 
maison de la Rue principale du village, pour aller passer 3 ans à Saint-Louis, où a été 
muté son père Achille FRISCH (agent des Chemins de Fer). En 1936, une nouvelle 
mutation professionnelle conduit la famille à s'établir à Mulhouse. 
     Férue de généalogie et d'histoire familiale, elle continue toute sa vie à garder un 
contact  fidèle  et  chaleureux  avec  Petit-Landau  (où  elle  revient  fréquemment, 
notamment à l'occasion des vacances scolaires durant sa jeunesse) et à fréquenter 
sa parenté. De plus, elle est la petite-nièce de Soeur Marie Notburga, et c'est grâce à 
sa  domiciliation  à  Mulhouse  qu'elle  aura  la  chance  de  connaître  les  Soeurs 
Franciscaines Missionnaires de Marie de Mulhouse !
     On n'est jamais déçu lorsqu'on s'adresse à elle ! Elle a emmagasiné à la fois dans 
son coeur,  mais aussi  dans son livre de «Mémoires» qu'elle destine à ses petits-
enfants  un  inépuisable  recueil  de  souvenirs  personnels  et  familiaux;  les  arbres 
généalogiques  qu'elle  construit  sont  toujours  illustrés  de  dessins  charmants  et 
toujours d'une grande qualité artistique ! C'est donc chez elle que je me rends un 
jour d'octobre pour l'interroger sur Soeur Marie Notburga...



          De véritables trésors historiques chez Marie-Louise !
     Je m'aperçois tout de suite que notre cousine est particulièrement qualifiée et 
armée pour évoquer le souvenir de Soeur Marie Notburga ! Non seulement, elle a 
une vision très claire des liens familiaux qui nous unissent à la Religieuse, mais elle 
se  souvient  d'un  détail  (probablement  relaté  un  jour  par  sa  mère)  dont  elle  a 
apparemment l'exclusivité : après le décès de Célestine HEITZ, la mère de Marie-
Madeleine, cette dernière aurait  été confiée à une Tante paternelle  de la fillette 
(âgée alors, en 1883, de 6 ans). C'est tout à fait plausible !
     Autre trésor : Marie-Louise me montre une image gardée précieusement dans un 
album familial qui présente un portrait de la jeune Marie-Madeleine et qui rappelle 
le  Jubilé d'Or  célébré en 1951 de celle qui était devenue Soeur Marie Notburga. 
Sachant que les Soeurs Franciscaines n'avaient pas le droit d'être photographiées à 
cette époque, on peut mesurer le grand intérêt de ce vieux document, le seul à ma 
connaissance dont nous disposions dans nos familles !



           Marie-Louise enfant auprès des Soeurs Franciscaines de Mulhouse (1937)
     Et voici l'illustration magique d'un passé précieux conservé par Marie-Louise : cet 
extrait de son livre de Mémoires relate son séjour chez les Soeurs Franciscaines au 
cours de l'été 1937 – ML est âgée alors de sept ans- et nous fait  entrer dans la 
prestigieuse propriété de la Rue du Rhône...

           L'anecdote très intéressante du Marché de Mulhouse...
     Le passage suivant des Mémoires de Marie-Louise a été rajouté plus tard par  
l'auteure sur un billet, il correspond au signe « x » marqué en marge du dernier mot 
de cet extrait ci-dessus; il nous renseigne sur la vie de sacrifices de la Communauté 
qui n'hésite pas à faire appel à la bonne volonté et à la générosité des commerçants, 
pour servir la bonne cause :

     Notre «tante-soeur», comme nous l'appelions familièrement, avait à l'époque 
déjà un certain âge. C'est pour cette raison qu'elle était assignée alors à un travail 
moins fatigant. Les jours de marché (mardi, jeudi et samedi), en compagnie d'une 
autre soeur, elles passaient chez les commerçants qui leur offraient des légumes et 
des fruits,  qu'elles entassaient dans leur voiture à bras,  pour cuire ensuite une 
soupe aux légumes que le couvent distribuait gratuitement...

Remarques  :  en  1937,  Sr  Marie  Notburga  avait  en  effet  60  ans.  La  distribution 
gratuite de la «soupe des pauvres», (150 bénéficiaires chaque jour en 1934, selon un 
doc des ADHR) aux nécessiteux  se faisait dans les dépendances (accès Rue Kléber).



           Une illustration attendrissante datant de 1937
     Une photo prise pendant l'été 1937 nous donne un aperçu du grand nombre 
d'enfants qui bénéficiaient de l'accueil et des bons soins prodigués par les Soeurs 
Franciscaines de Mulhouse...Germaine et sa soeur  Marie-Louise figurent sur cette 
photo (4ème rangée de têtes, en partant du haut – petites croix ) !

           Occupations diverses et variées des enfants confié(e)s aux Soeurs

     Durant les vacances de cette année, maman continuait de nous envoyer chez les 
Soeurs Franciscaines. En dehors des jeux, nous apprenions des cantiques et nous 
nous occupions à faire de la broderie. Pour l'adoration perpétuelle dans leur petite 
chapelle,  les  Soeurs  étaient  toujours  à  la  recherche  de  volontaires  parmi  les 
enfants. J'acceptais uniquement pour pouvoir porter le petit voile blanc dont on 
nous coiffait. Pour une petite fille de mon âge, c'était très dur de rester tranquille 
et de prier une heure durant !



          Inoubliables souvenirs des grandes vacances 1937
     Après s'être habituée aux occupations saines et variées offertes par les Soeurs les 
jeudis et pendant les petites vacances, Marie-Louise a dû se résoudre à un séjour 
prolongé «en pension complète»  pendant les grandes vacances, un séjour qui lui 
laissera des souvenirs plus mitigés...
Voici in extenso la première partie de cet épisode très personnel … :
     Après la distribution des prix à l'école, débutaient les grandes vacances tant 
attendues. Nos parents faisaient des projets pour passer les vacances avec nous au 
bord de l'Océan Atlantique,  au Croisic.  Les préparatifs  allaient bon train quand 
notre propriétaire nous rendit visite. En apprenant les intentions de nos parents, 
elle  s'exclama  :  «Vous  n'allez  pas  vous  encombrer  de  tous  vos  enfants,  vous 
gâcheriez vos vacances !». Après avoir réfléchi, maman a décidé de n'emmener 
qu'Alice, puisqu'elle n'avait pas encore vu la mer, et de nous laisser, Germaine et 
moi, en pension complète chez les Soeurs Franciscaines.
     Ce changement de programme à la veille du départ représentait pour nous une 
grande déception. A partir de ce moment, nous avons détesté notre propriétaire, 
malgré le chocolat et les bananes qu'elle nous apportait lorsqu'elle nous rendait 
visite.

Puis, un petit bonheur au milieu de ce grand malheur...
     Pendant notre séjour, nous avons été chouchoutées, surtout par les autres 
pensionnaires, des jeunes filles, qui travaillaient en ville : elles nous considéraient 
comme des enfants en bas âge...
Ce long épisode estival se termine par le récit d'une mésaventure nocturne...
     L'une des grandes filles me recommanda :



ANNEXES
    Les Franciscaines Missionnaires de Marie

...au service de la mission universelle    (doc FMM)  
    
«Franciscaines» :  elles cherchent Dieu dans l'esprit de St François d'Assise (un même amour du  
Christ et des frères, une vie évangélique marquée par la simplicité, la pauvreté, la paix et la joie).  
Des relations fraternelles avec les autres et la création.

«Missionnaires» : elles suivent le Christ pour vivre et annoncer la Bonne Nouvelle de l'Evangile (vie  
en  communauté  dans  la  prière,  le  témoignage  de  vie,  les  engagements  pastoraux  et  
professionnels); une priorité est donnée aux pauvres et à ceux qui ne connaissent pas le Christ. 
De tous pays et de toutes cultures, elle sont disponibles pour être envoyées selon les besoins de la  
mission dans le monde et pour vivre en communautés internationales.

«de Marie» : Marie, qui s'est donnée totalement au projet de Dieu inspire toute leur existence et  
les invite à risquer aussi leur vie .  (sources : site de ffm France, onglet «SPIRITUALITE»)  

La fondatrice de cette famille religieuse
Marie de la Passion

Hélène de Chapottin (1839-1904) naît à Nantes et est très tôt saisie de l'amour de Dieu.
Devenue religieuse sous le nom de «Marie de la Passion», elle est envoyée au sud de l'Inde et  
travaille durant 12 ans au Madurai.
Après une rupture difficile, elle fonde en Inde en 1877 les Missionnaires de Marie, «vouées à la  
mission universelle», puis rejoint la famille spirituelle de St François d'Assise. L'Institut des  
Franciscaines Missionnaires de Marie est fondé.
A sa mort en 1904, Marie de la Passion laisse 86 communautés réparties sur quatre continents.
Jean Paul II la béatifie en octobre 2002, reconnaissant ainsi le charisme qu'elle portait et sa  
fécondité dans l'Eglise .(sources : même site de ffm France, onglet «La fondatrice»)

Situation actuelle dans le monde ( mêmes sources)



Quelques RECHERCHES HISTORIQUES et GENEALOGIQUES...
     Pour compléter cette synthèse, j'ai mené quelques recherches en rapport  avec  la  
propriété du 10 Rue du Rhône qui a hébergé les Franciscaines pendant 7 décennies...
          
          Eugène FAVRE et sa famille : de Mulhouse à Lörrach (Allemagne)...  (doc SAL)  
     Né à Mulhouse en 1841, le jeune Eugène FAVRE grandit au moment où sa ville 
connaît une extraordinaire expansion industrielle, il fréquente les  familles Koechlin, 
Mieg, Dollfus... Devenu «manufacturier», ce fils d'une famille d'industriels épouse à 
Mulhouse en 1870 Claire Alice MIEG, il réside alors à Lörrach (qui est le plus grand 
centre industriel du sud du Pays de Bade ); ses premiers enfants naissent dans cette 
ville où il a acheté en 1869 avec son frère Paul une Villa (à l'emplacement de l'actuel  
Hôtel de ville) désignée ensuite «die Villa FAVRE»; il s'associe avec son frère Paul au 
groupe Köchlin-Baumgartner-Cie (KBC) qui a sa plus grande usine textile à Lörrach, 
elle travaille aussi avec des entreprises textiles mulhousiennes...

          Eugène FAVRE et sa famille : de Lörrach à Mulhouse...
     Depuis 1870, l'Alsace fait partie de l'Allemagne, ce qui facilite les échanges entre 
Lörrach  et  Mulhouse...  Devenu  un  «grand  patron»  à  Lörrach,  il  choisit  de  venir 
habiter à Mulhouse, où il fait construire une somptueuse villa, Rue du Rhône, sur 
une vaste propriété qui possède aussi des dépendances (écurie), un jardin, un parc; 
les travaux commencés en 1885 sont achevés en 1887/88 (doc ADHR). Il possède 
maintenant deux villas. Sa dernière enfant, Geneviève Vivette, naît le 28-2-1888 «in 
seiner  Wohnung»,  c'est  à  dire  dans  sa  villa  mulhousienne.  En  hiver  1906/1907, 
Eugène  Favre  obtient   de  la  Mairie  l'autorisation  de  faire  construire  dans  sa 
propriété, près de la villa, un garage («eine Automobilremise»), (doc  AMuMu).
 
         La belle et grande propriété mulhousienne change deux fois de propriétaires
     Après le décès du couple FAVRE (Eugène meurt à Paris en 1918, puis son épouse à 
Mulhouse en 1926), la propriété (Maison de maître et jardin) est vendue par leurs 8 
héritiers le 17 juin 1929 aux Mines KALI Ste Thérèse, qui paient un million de francs 
(doc ADHR); mais après avoir essuyé deux refus de la Mairie (pas de dérogation pour 
rehausser  l'immeuble  en  avril  1930,  pas  d'autorisation  pour  transformer  les 
dépendances comme elles l'auraient souhaité en avril 1931), ainsi qu'en témoignent 
des courriers (doc AMuMu), les Mines KALI Ste Thérèse se retirent...Un échange de 
biens  (doc ADHR)  avec la Communauté des Soeurs Franciscaines de Mulhouse a 
lieu le 11-4-1933 : trop à l'étroit dans son couvent (Porte du Miroir), acquis en 1927, 
la C-té échange son immeuble  (valeur 350 000 francs) contre les biens des Mines, 
(Château  +  jardin,  valeur  1  million)  et  paie  «la  soulte»;  ici,  les  Soeurs  pourront 
s'agrandir  pour  leurs  activités  :  jardin  d'enfants,  missions  sociales...(doc  ADHR). 
Après cet échange de biens, toutes les autorisations nécessaires sont accordées aux 
Soeurs; le Garde des Sceaux valide officiellement le 22 septembre 1934 le transfert à 
Mulhouse de la C-té de  Marly-lès-Metz, dont le site a été fermé (doc ADHR).



   Photos anciennes   (doc JPHUB)  présentant    le «petit château» des FAVRE  ,  désigné 
aussi «Schloss» dans divers documents ( ADHR, fonds CADASTRE ):

    



Remarque  : c'est dans cette magnifique Maison de maître, construite par Eugène 
FAVRE, que les Soeurs Franciscaines se sont finalement résolues à s'établir, malgré le 
luxe  des  lieux,  après  1933;  la  Maison  de  maître  servira  de  «Foyer  des  Soeurs 
Franciscaines»),  avec une chapelle aménagée à l'intérieur (avec vue sur le Canal, 
selon Marie-Louise, qui y avait eu accès en 1937, voir Occupations diverses...). 

          Vers la création de la structure Claire Joie
     Après son installation au «petit  château», la  Communauté a successivement 
étendu son rayon d'action au fil des ans, en imaginant le long de la Rue Kléber toutes 
sortes d'aménagements et d'additions pour ses missions (exemples : aménagement 
des  dépendances  dès  1934,  installation  de  sanitaires  pour  l'école  maternelle  en 
1948, ajout d'un étage en 1953 pour une nouvelle salle de classe, construction d'un 
bâtiment pour aménager des classes maternelles et des chambres pour jeunes filles 
en 1954), (doc AMuMu). Le jardin d'enfants accueille les enfants, aide aux devoirs 
scolaires, assure des loisirs le mercredi et pendant les vacances, missions menées à 
bien par les bienveillantes Soeurs Franciscaines.
Une Association Claire Joie  prendra le relai pour gérer la structure après 1964; les 
dernières Soeurs quitteront Mulhouse après 2000. La structure, très valable héritage 
laissé par la Communauté des Franciscaines, fonctionne toujours très bien en 2015 !
Les Soeurs avaient été contraintes de vendre leur immeuble (trop dégradé et trop 
difficile à adapter aux nouvelles normes !); démoli en 1971, il avait laissé place à la
belle et grande Résidence «Le Président», moderne voisin de Claire Joie en 1977 !

Plans  de  situation  montrant  la  Villa  (n°  10) des  Soeurs  avec  leur  projet  de 
modifications en rouge (1934) et le site occupé maintenant par  Claire Joie, 30 ans 
après (1966) ! On jugera du chemin parcouru et de l'ampleur des transformations ! 
(doc AmuMu). Depuis 1964, l'Association a multiplié et diversifié ses missions !



REMERCIEMENTS    :   pour réaliser cette synthèse (forcément incomplète ou parfois 
trop approximative au goût de certains…), je suis très reconnaissant à :

– tous mes amis originaires de Petit-Landau   (favorables à la demande de la 
Communauté de Nantes), et surtout à Marie-Louise pour ses apports !

– tous  ceux  et  toutes  celles   qui  m'ont  permis  d'accéder  à  des  sources 
d'informations multiples et complémentaires.

Principales sources (toute ma reconnaissance à toutes les personnes ressources !) : 
ADHR : Archives Départementales du Haut-Rhin à Colmar, avec mes remerciements 
très appuyés à Mme Dreyer qui m'a aidé et piloté dans cette riche structure !
AMuMu : Archives Municipales de Mulhouse à la Fonderie (nombreux documents !)
JPHUB  : Monsieur Jean-Pierre HUBER, qui habite dans la résidence construite à la 
place de l'ancien «petit château» et achevée en 1977 : grand merci pour son accueil 
chaleureux, pour ses informations et son dossier «Villa Eugène Favre» qui comprend 
des  photos  originales et  le  journal  du quartier  PomiFoBi  de décembre 1993 n°5 
(superbe chronique illustrée consacrée à l'histoire de ces lieux !). 
Olivier AUTHIER : je lui dois l'essentiel des données généalogiques sur GENEANET où 
il présente les membres de la famille d'Eugène FAVRE et alliés.
Frédéric HUSSLER pour ses données généalogiques sur la famille BILLIG. 
Michel CHARBONNIER pour les documents qu'il m'a photographiés.
Les Srs Franciscaines de Nantes  pour toutes leurs informations (Sr Michèle; La Sr 
Archiviste; Sr Teresita; Sr Reine-Marie qui a oeuvré ici à Claire Joie de 1984 à 2000 !)
Divers sites très riches sur INTERNET, dont  doc SAL,  sites du «Stadtarchiv Lörrach».
Les Archives de Lörrach : envoi d'une très instructive documentation sur les FAVRE.
Je finirai par des pensées très émues et respectueuses pour notre éminente parente 
et religieuse, Soeur Marie Notburga ! Un document inespéré (dossier des ADHR) me 
donne une trace presque physique de sa présence à Mulhouse : liste du Personnel 
transféré à Mulhouse à partir de Marly-lès-Metz, avec son nom, pour 1935 !

Bernard REGISSER, novembre 2015
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