
LA REVOLUTION 
 
 

Aux premiers temps de la Révolution, le 12 août 1790, trois membres du District se 
présentèrent au Monastère des Bénédictines, rue 
Morand. Ces Messieurs se montrèrent très 
bienveillants et même assez « religieux » ou 
décontenancés pour accepter de commencer leur 
visite par la prière à l’église. Puis ils examinèrent 
avec la plus grande attention les noms et les 
activités de chaque religieuse, les biens mobiliers 
et immobiliers. Les titres 
furent mis sous scellés. 
Ils visitèrent toute la 
maison puis, ils firent la 
lecture des ordres de 
l’Assemblée Nationale 
interdisant les vœux 
solennels. Chaque Sœur 
dut comparaître en 
particulier pour déclarer 
son intention de sortir ou 
de demeurer dans le 
monastère. Toutes 
affirmèrent qu’elles 
voulaient être fidèles à leurs engagements, à la 
vie commune et elles signèrent leur déposition. 
Le même interrogatoire fut renouvelé le 3 janvier 
1791, avec les mêmes réponses et… le même 
succès !Le 7 septembre, Monsieur l’abbé Nicolas 
Cousin, aumônier de la Communauté, émigrait 
avec son frère vers l’Angleterre. Le 1er octobre 
1792, marquait l’expulsion des religieux et la 
déportation des prêtres insermentés. Fin                                 

                                                                       novembre, les Sœurs reçurent l’ordre de quitter  
                                                                       

les lieux. Elles partirent donc, revêtues 
d’habits séculiers et furent accueillies dans 
leurs familles ou chez des amis de la 
Communauté. En 1793, en pleine Terreur, 
l’Abbé Cousin rentrait à Rouen. Sous des 
noms d’emprunt et des costumes fort divers, il 
visitait les Sœurs et leur apportait les secours 
spirituels dont elles avaient le plus grand 
besoin. La Convention envoya à Rouen, le 
citoyen Claude François Bruno Siblot, avec 
pleins pouvoirs pour rechercher les religieuses 
dans la ville. 
Les persécutions s’intensifièrent et le 24 mars 
1794, le premier groupe des Sœurs, avec leur 
Mère Prieure, fut arrêté. Quinze jours plus 
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tard, un autre groupe de sept Sœurs fut arrêté également. Elles furent incarcérées 
dans l’ancien couvent des Clarisses anglaises, appelées Gravelines, aujourd’hui 
rue de Joyeuse, qui se révéla vite trop petit. Alors toutes les religieuses de la ville 
furent transférées dans l’ancien couvent de la Visitation Sainte Marie, dénommé 
Maison Marie, rue des Capucins. Elles étaient plus de quatre cents détenues, 
vivant dans le plus grand dénuement. 

 
La gardienne de la prison, nommée Françoise Sercieux, tempérament de 

soldat et cœur d’or, n’avait, semble-t-il sollicité ce poste que pour venir en aide 
aux détenues et adoucir leur sort. Nos annales nous livrent les vrais sentiments du   
cœur de Françoise : « Elle était touchée par l’union qui régnait entre les prisonnières 
et surtout par l’affection respectueuse des Bénédictines pour leur Mère Prieure :  

‘Oui, je les aime ces braves filles parce qu’elles sont 
comme de petits poussins avec leur Mère’. »  
 

Les Bénédictines avaient imaginé d’aménager 
une ouverture dans la poitrine d’une poupée de cire, 
une sorte de custode dans laquelle était conservée 
l’Eucharistie que l’abbé Nicolas Cousin leur apportait 
secrètement. Françoise était de connivence avec les 
Sœurs. Lors des visites du Comité de la République, 
elle injuriait les religieuses pour les avertir et disait 
aux Conventionnels : « Fichez leur donc la paix, ces 
bonnes filles ne sont pas méchantes, ce sont des folles 
qui jouent à la poupée ». 
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En fait, les Sœurs se passaient à tour de rôle cette poupée, devenue tabernacle et continuèrent 

ainsi l’adoration du Saint Sacrement de jour et de nuit. Nous conservons précieusement, au 
monastère, cette relique que nous appelons l’Enfant Jésus de la Révolution. Grâce à la connivence de 
Françoise, elles purent entrer en relation avec un prêtre qui célébrait, quand il le pouvait, la messe 
dans l’ancien couvent des capucins, juste en face de la prison Marie. Au moment de la Consécration, 
un mouchoir blanc apparaissait à l’une des fenêtres et les Bénédictines emprisonnées pouvaient 
s’unir au Sacrifice de l’autel. 
 

Le 23 janvier 1795, les religieuses pouvaient sortir de prison mais elles n’avaient ni logement, 
ni ressources. Un premier groupe, la Mère Prieure et douze moniales, regagna la rue Morand, dans 
une maison située face à leur monastère confisqué par le gouvernement révolutionnaire. Neuf autres 
trouvèrent refuge dans des maisons amies rue de la Seille. La Sous-prieure et cinq autres religieuses 
se retirèrent dans une maison particulière, afin d’avoir plus de liberté pour rendre à la Communauté 
les services nécessaires à sa survie. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vestiges des turpitudes de la Révolution 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


