
des femmes Des femmes 
d’exception

Hors parcours

Chaque 8 mars, nous célébrons, non pas la Journée 
de la femme, mais la Journée internationale des 
droits des femmes. Une nuance qui revêt toute son 
importance !

En ef fet, l’objectif n’est pas tant de f latter la gent 
féminine que de faire le point sur les avancées en 
matière d’égalité.

À cet égard, la date fait sens puisqu’au siècle 
dernier, de nombreuses actions ont été menées à 
chaque début de printemps, annonciateur 
de changements.

À titre d’exemple, en mars 1911, plusieurs 
milliers de femmes ont manifesté en Europe 
pour réclamer le droit de vote. Pour rappel, 
les Françaises ne l’ont obtenu qu’en 1944, 
soit il y a tout juste 77 ans !

Engagée en faveur de l’égalité, la Ville de  
Saint-Amand-les-Eaux consacre généralement,  
non pas une journée, mais tout le mois de  
mars à la question des droits des femmes,  
via notamment l’organisation de conférences,  
de spectacles, d’expositions dans le cadre  
du Printemps des Femmes…

Cette année, tenant compte du contexte 
sanitaire, elle a tenu à organiser un évènement 
qui permette le respect des gestes barrières.

Ainsi, il vous est proposé de réaliser, au grand air, 
un parcours pédestre de 3,5 km à la découverte 
du matrimoine* local. En moins d’une heure, 
vous découvrirez l’histoire de ces f igures 
locales ou nationales dont le nom f igure 
au fronton de rues ou d’édif ices. 

Louise de Bettignies
(1880-1918)

Figure emblématique de la 
Résistance native de Saint-

Amand-les-Eaux, elle fut agent secret pour le compte 
de l’armée britannique durant la Première Guerre 
mondiale. Arrêtée par l’armée allemande, elle
mourut emprisonnée en Allemagne.

Rendez-vous 112 rue Louise de Bettignies, devant  
sa maison natale.

Angèle Lecat (1889-1918)

Engagée dans la Résistance durant la Première 
Guerre mondiale, elle fut condamnée à mort et 
fusillée pour avoir échangé par pigeons voyageurs 
avec les Alliés.

Rendez-vous à l’angle des rues Angèle Lecat et  
de l’écluse, devant la stèle en son hommage.

Louise Nicolle (1847-1889)

D’origine bourgeoise et très pieuse, elle consacra 
sa vie aux œuvres sociales au sein de l’église 
catholique et notamment auprès des femmes 
amandinoises.

Rendez-vous 31 rue du 18 juin 1940, devant la chapelle 
Louise Nicolle.

Marie Curie (1867-1934) 

Personnalité scientif ique renommée et enseignante 
en université, elle obtint deux prix Nobel en physique 
et en chimie pour ses recherches sur la radioactivité 
et l’uranium.

Pour en savoir plus, rendez-vous 51 rue des viviers du 
clos, devant le Collège Marie Curie.

Sainte Julitte (IVe siècle) 

Martyre de la chrétienté aux côtés de son f ils Cyr, 
elle fuya les persécutions ordonnées par l’empereur 
Dioclétien et refusa jusqu’au bout de se soumettre.

Rendez-vous Grand’Place, à l’entrée du musée  
de la Tour abbatiale, devant sa statue.

Rozala d’Italie, dite Suzanne (env 950-1003) 

Reine des Francs en 988 puis répudiée, elle vint se 
réfugier en Flandre, ici à l’abbaye de l’Elnon (ancien 
nom de l’abbaye de Saint-Amand)

Rendez-vous Grand’Place devant la Tour abbatiale face à 
la palissade.
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Marcelle Derquenne (1913-1989) 

Citoyenne très impliquée dans la ville de Saint-
Amand-les-Eaux, où elle fut enseignante, responsable 

associative et fondatrice du musée municipal.
Rendez-vous au 89 Grand‘Place, devant  
l’of f ice du tourisme.

Thérèse Clemmersseune (1902-1980) 

Enseignante au collège de Saint-Amand 
(aujourd’hui lycée Couteaux), elle s’est beaucoup 
investie dans le milieu sportif notamment dans le 

basket-ball et la natation.
Rendez-vous au 27 rue d’Orchies,  
devant le café aux sports.

Sidonie 

Figure emblématique ayant donné son nom  
à la dernière cloche installée au carillon de  

la Tour abbatiale en 1984.
Rendez-vous à l’angle des rues d’Orchies  
et des Murs, devant la fontaine.

Eugénie Renique (1780-1836)

Danseuse à l’opéra, elle par tagea une partie de 
sa vie avec le Général Masséna puis s’installa à Saint-

Amand-les-Eaux où elle possédait de nombreux biens.
Rendez-vous au 43 place du 11 Novembre,  
devant la résidence Estréelle.

Louise Dematte (1895-1880) 

Fondatrice de l’enseignement 
technique féminin à Saint-Amand-
les-Eaux dans les secteurs de la 
couture et de l’habillement, aux côtés 
de l’ancien Maire Ernest Couteaux.

Rendez-vous au 270 route de Lille devant l’école 
Louise Dematte

Madeleine Davaine (1905-1988) 

Gérante de la chaînerie familiale Davaine, 
sa foi protestante l’a conduite à protéger 
deux f illettes juives durant la seconde 
guerre mondiale.

Marie-Lou Boulanger (1948-2010) 

Professeure d’anglais au lycée Notre-Dame  
des Anges, elle fut très investie au sein des 
associations caritatives de la ville et élue adjointe 
au Maire à la culture en 2008.

Rendez-vous au 210 route de Lille, 
devant la résidence  
Marie-Lou Boulanger.

Bonne
promenade !

Sur Androïd
• Téléchargez Google Lens à par tir de  

votre Play Store ;
• Ouvrez l’application ;
• Dirigez l’appareil photo vers le QR Code ;
• Lorsqu’un lien bleu apparaît, cliquez dessus :  

vous accédez aux contenus !

Sur iOS
• Ouvrez directement votre appareil  

photo ;
• Ciblez le QR Code ;
• Une notif ication apparaît :  

cliquez dessus !

A chaque étape du parcours,  
vous trouverez sur le por trait de  

la femme à l’honneur

 un QR Code
Celui-ci vous permettra grâce à 

votre smartphone d’accéder à plus 
d’informations concernant celle-ci.

Comment lire un QR code ?

Pour en savoir plus...

*Le matrimoine est l’héritage 
culturel légué par les générations 
de femmes précédentes




