
 

Les filles de la Charité de St Vincent de Paul œuvrent depuis le 

XVIIème siècle. L'ordre a été fondé le 29 novembre 1633 à Paris 

par Vincent de Paul et Louise de Marillac. « Les  filles » se dé-

dient au service des malades, à domicile ou dans les hôpitaux, au 

service des personnes handicapées, des personnes âgées dans des 

maisons de retraite, des orphelinats, dans les  foyers pour femmes 

et enfants en difficultés et  dans l'enseignement. 

 

 Á Clermont en Argonne, les bâtiments de l'hospice Ste Ma-

rie ont eu pour origine les dons et legs de Mademoiselle Marie 

HUMBERT. Selon ses souhaits, les premiers travaux (en 1863), 

ont été  la création d'un hospice de huit à dix lits pour recevoir des 

malades et être dirigé par quatre ou cinq sœurs. En 1865, ce sont 

des Soeurs de Saint Vincent de Paul qui sont appelées à diriger cet 

établissement. Elles travaillent là, dans cet hospice qui fonctionne 

en circuit fermé avec son jardin et sa ferme. Elles donnent aussi des soins à domicile. 

 Pendant la guerre 14/18, cet hôpital est à la dis-

position des armées françaises. Il comptait deux dor-

toirs :  d’hommes (14 lits) et de femmes (20 lits) 

 Ensuite, cet établissement a beaucoup évolué, 

passant de 35 à 100 pensionnaires. De son coté, le 

nombre de sœurs diminuant, il a fallu faire appel à un 

personnel civil, notamment, en 1951, le poste de direc-

teur. Pendant des années, deux sœurs sont encore res-

tées là, soeurs Bernadette et Marie Françoise, fidèles à 

leur mission de « Filles de la charité » au service des 

pauvres.  Leur départ fut inévitable, en 1995. Pendant 

129 ans, les sœurs de St Vincent de Paul ont été auprès 

des pensionnaires de la Maison de retraite de Clermont-en-Argonne.  

 

Une soeur a marqué de son empreinte : sœur Gabrielle. Marie ROSNET est 

née le 2 janvier 1872 à St Jean des Ollières (Puy de Dôme). Après une édu-

cation religieuse, elle entre chez les Filles de la Charité en 1891 où elle 

prend le nom de sœur Gabrielle. Elle est initiée, au sein de cette congréga-

tion, au métier d’infirmière. Sa vocation l'amène à Lyon avant de rejoindre 

les sœurs de St Vincent de Paul de Clermont-en-Argonne en 1909. En 1921, 

elle est nommée supérieure de cette communauté qui soignent des vieillards, 

des infirmes et des malades de la région. Gabrielle a été très remarquée pour 

ses actes de bravoures (pendant la guerre de 1914). Elle l’a aussi été autant 

pour ses qualités techniques que pour ses initiatives courageuses. 

 

Le 4 décembre 1914, elle est citée à l'ordre de la lll° Armée, décorée de la 

Croix de Guerre 1914/1918 avec palme de bronze. Elle est élevée au rang de 

Chevalier de la Légion d'Honneur, avec une nouvelle citation, le 10 sep-

tembre 1916. Fatiguée, elle rejoint le couvent des Filles de la Charité, rue du 

Bac à Paris, en septembre 1927 où elle décède le 19 septembre 1927. 

Elle repose aujourd'hui dans le caveau de la communauté des sœurs au cime-

tière communal de Clermont, auprès de quatre autres sœurs. 

Les sœurs de Saint Vincent de Paul et Sœur GABRIELLE 

Après 

la 1ère 

guerre 


