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Est née à Bazoges, le 14 mai 1847, de Charles (cultivateur) et de Modeste Chagnoleau.  
Entrée en communauté à Torfou le 1er juillet 1869 
Prise d’habit le 2 mars 1871, reçoit le nom de Sœur Saint Fulgent  
Premiers vœux le 27 août 1872 et vœux perpétuels le 18 septembre 1880.  
 
A été cuisinière à l’école de Pouzauges de 1872 à 1874 ; au collège de Combrée de 1874 à 
1876.  
Elle est envoyée avec quatre autres sœurs pour fonder l’école et le pensionnat de Damville 
dans l’Eure, en 1876. Elle y est cuisinière pendant 52 ans !  
Elle rentre définitivement à la Maison-Mère en 1828 ; elle y décède le 9 janvier 1933.  
 
Dans nos archives, nous n’avons pas de trace de la fête du cinquantenaire du 29 septembre 
1926. Si vous en possédez, merci de nous les communiquer. Peut-être s’agit-il des 
cinquante ans de présence de la sœur à Damville.  
 
En fait, en 1876, les sœurs ont pris la succession de trois vieilles demoiselles dans une 
maison en centre-ville. L’école a connu rapidement une forte croissance. Il a fallu 
construire. C’est en 1888 que les sœurs et l’établissement s’installent sur un site plus 
spacieux dans de beaux bâtiments (toujours remarquables). Le cinquantenaire de cet 
établissement a été fêté en 1938.   
 
 
Dans l’article nécrologique de sœur Saint Fulgent, je recueille ceci :  
« … Ouvrière de la première heure dans cette Maison de l’Immaculée de Damville, dont le 
nom revenait sur ses lèvres presque mourantes avec tant d’affection et de bonheur, elle en 
avait été l’une des plus fermes assises et l’un des meilleurs éléments de succès. Elle a 
contribué pour une large part, dans son humble mais si important rôle, à l’excellente 
renommée de cet établissement dans la région… »  
 
 


