
LA GUERRE  1914-1918  
LES REFUGIEESDE BELGIQUE 
 ET DU NORDDE LA FRANCE 

 
En juillet 1914, l’Allemagne demandait, pour ses armées,  le libre passage 

de la Belgique. Le roi Albert ayant refusé, les troupes allemandes violaient la 
neutralité du pays et l’envahissaient. Le samedi 1eraoût,  laFrance décrétait la 
mobilisation générale  pour soutenir le roi de Belgique et protéger nos frontières. 
Le 3 août, l’Allemagne déclarala guerre à la France,  le 4, l’Angleterre la déclara 
à l’Allemagne qui avait violé la neutralité belge.  
 

Dès le mois de septembre, les belges ont fui 
leur pays et sont venus se réfugier en France. Une 
famille de Louvain fut accueillie au monastère. Le 9 
mars 1915 arrivaient mesdemoiselles Laude, sœurs 
de l’une des moniales de la Communauté, Mère 
Saint Jean Laude. Elles habitaient Festubert, une 
ville proche de la frontière  très tôt détruite par les 
obus. D’abord logées dans les locaux des Soeurs 
tourières, la Mère Prieure, Mère Sainte Cécile 
Biguet, les installa dans le monastère en raison du 
froid.   

 
Le 29 août 1915, pendant le repas du soir, elle réunit précipitamment la 

Communauté pour donner réponse au Consul de Belgique qui demandait  qu’on 
veuille bien donner asile à 40 enfants belges. C’étaient des fillettes entre 8 et 14 
ans, petite partie des 1500 qui devaient arriver à Rouen, arrachées aux obus. La 
Communauté se mit immédiatement à organiser l’installation : à l’infirmerie on 
installe le dortoir, dans les couloirs sont disposées des tables de toilette, la salle 
capitulaire devient salle de classe et de travail. Le cloître se métamorphosa en 
réfectoire. Le 8 septembre donc, les Soeurs tourières allèrent chercher les 
enfants à la gare. Elles brandissaient des drapeaux français et belges  ainsi 
qu’une pancarte portant ces mots en grandes lettres : « Bénédictines » ; deux 
religieuses bénédictines de Poperinge les accompagnaient. Les Sœurs, au grand 

complet,  les reçurent à la porte de clôture. Malgré 
quelques larmes, une heure après on entendait les enfants 
jouer bruyamment au jardin. Mademoiselle Maria Laude  
était heureuse de pouvoir les surveiller et leur faire la 
classe. Le 11, on emmena les fillettes rencontrer les 
enfants alsaciens réfugiés, eux aussi dans la ville. Elles 
rentrèrent enchantées de leur sortie mais heureuses de se 
retrouver au monastère. Pourtant, quelques semaines plus 
tard elles étaient conduites au château de Campeaux, près 

Monseigneur 
du Bois de La Villerabel 



de Barentin. Un 
quart d’heure après 
leur départ, 30 
autres petites filles 
arrivaient avec des 
religieuses de Notre 
Dame de 
Roosebeke. Elles 
étaient, pour la 
plupart, wallonnes. 
Leur accent 
prononcé amusait 
les Sœurs. Quinze 
jours plus tard, 
elles partaient pour 
les Petites Dalles.  

 
 
 
 
Le 4 août 1916, Monseigneur Louis Du Bois, archevêque de Rouen,  

faisait demander à  la Mère Prieure la permission, pour les belges très nombreux 
dans la ville, de venir célébrer quotidiennement la liturgiesous la présidence de 
leurs aumôniersdans l’église du monastère. Mère Sainte Cécile demanda l’avis 
de la Communauté qui se réjouit de pouvoir rendre ce service à ces personnes 
dans la détresse. La présence de nombreux prêtres belges apportait une solution 
à la pénurie de prêtres causée par la mobilisation. L’inauguration de la 
« Paroisse Belge » eut lieu le dimanche 13 août, avec la première communion 
des enfants et, l’après-midi, le sacrement de Confirmation donné à 268 enfants 
par Monseigneur Dubois, accompagné de Monseigneur Perrine d’Hautpoul 
auditeur de Rote romaine (tribunal ecclésiastique au Vatican). Ils étaient  
assistés de Monsieur l’abbé Carton de Wiart, frère du ministre de la Justice de 
Belgique. La schola belge exécuta plusieurs chants en flamand et en français. 
Les musiciens jouèrent  la Brabançonne comme sortie. L’assistance comptait 
environ cinq cents personnes. 

 
Au cours de l’été 1917, la Préfecture demanda si la Communauté 

accepterait de recevoir quelques réfugiées âgées venant de l’Aisne. Elles 
arrivèrentle 13 juillet, au nombre de 24, âgées de 70 à 90 ans, dans un état 
lamentable. La grande infirmerie avec toutes ses dépendances fut mise à leur 
disposition. Une moniale, Mère Saint Benoît, fut chargée de prendre soin 
d’elles. On pourvut à leurs besoins les plus élémentaires de propreté et on 
leurfournit tout ce qui leur était nécessaire. Quand la Prieure les visitait, elle 

Paroisse Belge. Communion solennelle 5 juin 1917 



avait toujours quelques gâteries à leur apporter ; du bon tabac aux unes, des 
bonbons aux autres, c’était grande joie alors parmi elles et la visite se terminait 
par un gai refrain, expression  de leur profonde gratitude. A l’approche de 
l’hiver il fut impossible de les garder toutes ; cependant 15 demeurèrent au 
monastère jusqu’au 19 mars 1919. Deux  d’entre elles moururent durant leur 
séjour ; la plus âgée, Marguerite,  avait 91 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Au printemps 1918, des religieuses des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, 
dites de Louvencourt, près d’Amiens, avaient fui leur couvent précipitamment. 
Elles arrivèrent  à Rouen totalement démunies ; Mère Prieure, avertie, fit 
préparer des lits dans la salle capitulaire qu’elle mit à leur disposition. Elles 
étaient 16 et restèrent quinze jours au Monastère.  
 

Au printemps 1918, le front se rapprocha de Rouen, il fallait parfois 
descendre  à la cave trois fois au cours de la même nuit à cause des 
bombardements ; on sonnait l’alarme, le Père Rémi, moine de Maredsous, 
réfugié lui aussi, prenait le Saint Sacrement et le descendait pour le déposer sur 
un petit autel qui y avait été érigé. On faisait ensemble des prières et de longues 
heures d’adoration.  Les bonnes vieilles, comme on les désignait à l’époque, 
descendaient aussi pour se mettre à l’abri ; on ne pouvait s’empêcher de sourire 
en les voyant  emporter chaque fois les petits riens qui constituaient leur mince 
avoir.  Dans la nuit du 28 au 29 mai  les allemands jetèrent plusieurs bombes 
autour  du monastère. Il y eut plusieurs morts et des blessés. L’épreuve se 
renouvela en juin. L’entrée des Etats-Unis dans le conflit permit d’unifier le 
commandement des armées.  Ce fut le Maréchal Fochqui reçut cette mission. Il 
consacra toutes les armées au Sacré-Cœur et lança une immense offensive le 18 
juillet. Elle  ne s’arrêta que lorsque l’ennemi fut en déroute. Fin octobre les 
allemands étaient hors de France. L’Allemagne vaincue demanda l’armistice qui 
fut signé le 11 novembre 1918. Toutes les cloches de la ville sonnèrent, on 
arbora des drapeaux ; Mère Sainte Cécile rassembla la communauté au chœur où 
un vibrant Te Deum fut chanté en action de grâces.  
 
 

 


