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Parmi les jeunes filles entrées au monastère avant 1820, 
c'est-à-dire quand la Communauté de Rouen se réorganisait, il 
faut signaler le destin hors pair de Délie de Cossé-Brissac. Née à 
Paris en 1787, elle avait connu l’exil avec sa famille en 
Allemagne d’abord, puis en Russie à partir de 1791. De retour à 
Paris en mars 1815, devant l’insécurité du temps, elle se réfugia 
à Rouen. Mise en rapport avec les Bénédictines du Saint 
Sacrement par l’Abbé Cousin, elle se sentit appelée dans cette 
voie. Elle commença sa probation le 31 juillet 1815. Dès le 11 
juillet de l’année suivante elle entrait au noviciat et le 12 juillet 
1817, elle faisait Profession. Chargée, peu après, de la 
surveillance des enfants de l’école annexée au monastère, 
maitresse des novices, enfin maîtresse générale du pensionnat, 
elle manifestait dans ces différents emplois de telles qualités, 
qu’en 1826, elle fut élue Prieure. 

 
Trois ans plus tard, le comte de Cossé-Brissac, son frère, ayant vendu le château de 

Craon, propriété familiale, Mère Saint Louis de Gonzague eut l’opportunité de faire 
l’acquisition de l’ancien couvent des Dominicains de cette ville sans doute dans l’hypothèse 
d’une fondation que le nouveau visage de la société favorisait.                                                                                                                                 

 
Le 29 juin 1829, la Révérende Mère Marie Louis de Gonzague quittait le monastère de  

Rouen pour se rendre à Craon comme fondatrice d’une nouvelle maison de l’Institut. 
Monseigneur le Cardinal Prince de Croix, archevêque de Rouen, l’y autorisait pour se rendre 
aux désirs de Monseigneur l’évêque du Mans. La prise de possession  eut lieu le 1er décembre 
1829 ; quatre Professes, une novice, et quatre postulantes l’accompagnaient. En mars 1830 
elles ouvraient un pensionnat. L’église dont elles avaient entrepris la construction fut bénite 
par l’évêque de Laval, le 4 octobre 1857.  A sa mort le 21 décembre 1869, Mère Saint Louis 
de Gonzague laissait une communauté nombreuse, prospère et  fervente.   
 

En 1914, le monastère abrita 
une ambulance qui devint par la suite 
centre d’accueil pour les orphelines 
réfugiées de Paris.     
En 1928, la construction du cloître 
était achevée et en 1929, le centenaire 
de la fondation fut célébré par la 
consécration de l’église et la 
bénédiction des bâtiments enfin 
achevés.  
 
 Lors de l’invasion allemande, 
en 1940, la Communauté accepta 
fraternellement d’accueillir un groupe 
de moniales de Rouen en quête de 

Chapelle de la famille de Cossé-Brissac 



protection. Cette aide dans l’épreuve contribua certainement à renforcer les liens entre les 
deux monastères qui, depuis, vivent en profonde harmonie. 
 

Aujourd’hui, le monastère est toujours bien vivant, au même lieu, 16, rue de la 
Libération, Craon (Mayenne ). Son rayonnement est une évidence, espoir de beaucoup de 
fruits.   
 


