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NOTICE HISTORIQUE

SUR

L'ANCIEN CARMEL DANC0ULÊME

AVANT-PRODOS

L'Ordre du Carmel tire son nom d'une montagne dela Palestine,

sur laquelle leprophète Elie avait fixé sa demeure; autour de

l'homme de Dieu se réunirent de nombreux disciples, dont le plus

célèbre fut Elisée.Ce petit groupe de solitaires, vivant dans les

pratiques de la prière etde la pénitence,putse conserver pendant

des siècles, malgré les vicissitudes qui renversèrent ou transfor

mèrent toutes choses autour de lui. Quand parut le Sauveur

promis au monde, les ermites du Carmel accueillirent avec joie la

bonne nouvelle de sa venue, et la merveilleuse descente de l'Es

prit-Saint aujour de la Pentecôte acheva de les éclairer et de les

affermir.Comme ils témoignèrent dès lors une dévotion particu

lièreà la Mère de Jésus,ils ont mérité le glorieuxtitre de Frères

de la bienheureuse Vierge Marie, qui leur a été confirmé par

les Souverains Pontifes. Ils payèrent un large tribut à la persé

cution pendant le premier âge de l'Eglise ; mais ils réparèrent

leurspertes et leur institut refleurit,quand Constantin eut assuré

le triomphe de la croix sur le paganisme. Ce n'est toutefois qu'au

xIIIe siècle que l'Ordre prit sa forme définitive et s'étenditjus

qu'en Occident.Vers 1209,saint Albert,patriarche de Jérusalem,

rédigea la règle, quifut ensuite confirmée, avec quelques modifi

cations, en 1248,par le pape Innocent IV. On sait que la sainte

Vierge intervint miraculeusement pour conserver l'Ordre, dont

plusieurspersonnes demandaient la suppression, et qu'elledonna,

de ses divines mains,à saint Sinon Stock, carme anglais, le

scapulaire, comme un signe assuré de sa constante protection.
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Cependant,à la suite des guerres qui désolèrent l'Europe au

xIve et au xve siècle et par une conséquence trop naturelle de

la faiblesse humaine, le relâchement s'était introduit chez les

Carmes, qui avaientgrandement adouci les austérités de leurs

prédécesseurs. Il était réservéà un Français, le bienheureuxJean

de Soreth,néà Caen en 1420, de raviver parmi eux l'ancienne

ferveur. Il était entré en religion à l'âge de 16ans;à31 ans,il

fut nomméprovincial,puis bientôtgénéral de toutson Ordre. Le

papeCalixte IIIvoulut l'élever aux honneurs de l'épiscopat et du

cardinalat; mais l'humble prêtre n'y consentit jamais. C'était

une faveur d'un autre genre, et bien plus précieuseàsesyeux,

qu'il attendait du Saint-Siège. Contrairementà ce qui se voyait

alors danspresquetoutes les familles religieuses, l'Ordre duCar

mel,spécialement consacréà la Reine desVierges, ne comprenait

que des hommes :Jean de Soreth sollicita et obtint de Nicolas V,

en l452, la permission de fonder des monastères de femmes.C'est

dans l'un de ces premiers monastères, celui de l'Incarnation

d'Avila(l),queTérèsedeCepedaet Ahumada(2)prit l'habit, le2no

vembre l536,à l'âge de2l ans.

Cette aimable etadmirable sainte avait étéprédestinéeà réaliser

pleinement lesprojets de réforme du bienheureuxJean de Soreth.

Pour lui, malgré quelques succès isolés, il mourut à Angers,

en l47l, sans avoirpuconsommercegrand ouvrage. Nous n'avons

pasà raconter ici la vie de la séraphique Térèse de Jésus; disons

seulement que, malgré des difficultés et des oppositions de toute

espèce, elle ramena l'institut desCarmesà la primitive observance

et fonda en Espagne dix-sept couvents de Carmélites réformées,

quifirent revivre, dansunsiècle souillépar les crimeset lesturpi

tudes du protestantisme, les vertus des plus beaux temps de

l'Eglise.

De pieuses personnes, parmi lesquelles il faut nommer

principalement MM. de Brétigny (3) et de Bérulle (4) et

(1) Avila, petite ville épiscopale de la Vieille-Castille, à88 kil. au nord

ouest de Madrid.

(2) Suivant un usage presque général en Espagne, les enfantsprennent

le nom de leur mère à la suite de celui de leur père ; quelquefois les

filles ne prennent que le nom de la mère et notre sainte elle-même est

souvent appelée Thérèse de Ahumada.

-

(3) Jean de Quintanadoine de Brétigny, né à Rouen, en 1556, d'une

famille espagnole, vécut d'abord dans le monde,occupé de la prière et des

bonnes œuvres : ordonnéprêtre en 1598,il alla deuxfois en Espagne pour

en amener des Carmélites en France et contribua par ses soins et ses libé

ralités à l'établissement de leurs premiers couvents. Ilmourut à Rouen, le

8juillet 1634 : il avait traduit quelques ouvrages de sainte Thérèse (Dic

tionnaire biographique de Feller, revupar Pérennès).

(4) Pierre de Bérulle,né en 1575,près de Troyes,illustre par sa science
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Mme Acarie (1),parvinrent,auprix d'énormes sacrifices et d'efforts

incroyables,àimportersurnotre solfrançais quelques rameauxde

l'arbre, auxfleurs embaumées et aux fruits savoureux,que sainte

Térèse avait planté de l'autre côté des Pyrénées. Grâce à la

protection de Catherine d'Orléans,princesse de Longueville,et au

zèle de M. de Marillac (2), l'ancien prieuré de Notre-Dame des

Champs (3),à Paris, fut mis en état de recevoir une communauté

cloîtrée. Mme Acarie retira, en attendant, dans sa propre maison,

un certain nombre de pieuses filles (4) qui aspiraientà embrasser

la vie parfaite sous la règle de sainte Térèse, et enfln MM. de

Bérulle et de Brétigny, après millefatigues et malgré l'opposition

des Carmes (5), réussirent, en s'appuyant de l'autorité du Saint

et sa piété. Ilfonda la congrégation de l'Oratoire de France en 1613.Henri

IV,dontil était l'aumônier, et LouisXIIIvoulurent en vain lui confier d'im

portants évêchés; le papeUrbain VIII lui imposa le cardinalat. Cegrand

homme,insigne bienfaiteur du Carmel,enfut l'un des premierssupérieurs ;

il mourut le2 octobre 1629,en offrant le saint sacrifice

(1) Barbe Avrillot,mariée en 1582, à l'âge de 17 ans,à PierreAcarie, maî

tre des comptes. Sainte Térèse lui apparut et l'avertit que Dieu voulait

qu'elle travaillât à l'établissement du Carmel en France ; effrayée à la vue

d'une mission dont elle se croyaitindigne, elle consulta plusieursdocteurs,

entre autres saint François de Sales, qui l'encouragèrent ; elle s'employa,

dès lors,à cette œuvre avec un zèle admirable. Son mariétant mort en

1613, elle entra elle-même, comme sœur converse, au monastère d'Amiens,

- puis füt envoyée à celui de Pontoise, où elle mourut en odeur de sainteté

le 18avril 1618; Pie VI l'a béatifiée en 1791.. Cette sainteveuve est connue

surtout sous le nom de la Bienheureuse Marie de l'Incarnation.

(2) Michel de Marillac,fervent catholique, magistrat intègre et habile, né

à Paris en 1563,fut nommé,en 1626,garde des sceauxpar Richelieu. Im

pliqué,avec son frère Louis, maréchal de France,dans la conspiration qui

échoua à laJournée des Dupes,il fut mis en prison et illy mourut,dans la

plusgrande pauvreté, en 1632.

(3) Prieuré dépendant de l'abbaye bénédictine de Marmoutier,près de

Tours, et situéà Paris dans le faubourg Saint-Jacques.

(4) Cette réunion, connue sous le nom de Congrégation de Sainte Gene

viève, après avoir donné plusieurs de ses membres au Carmel, devint

encore le noyau d'une maison d'Ursulines pour l'éducation de la jeunesse.

(5) Les Carmes s'étaient montrés d'abord favorablement disposés, espé

rant s'établir eux-mêmes en France (*)à l'occasion de l'admission des Car

mélites dans le royaume ; mais quand ils s'aperçurent que MM. de Bréti

gny et de Bérulle ne pouvaient entrer dans leurs vues,ilsfirent volte-face.

On ne put les contraindre qu'en obtenantdu Pape des brefs dejussion,

auxquels le nonce de Madrid ajouta pour le supérieur général la menace

d'une déposition immédiate s'il ne laissait partir les religieuses deman

dées par M. de Bérulle.

(*) Ce n'est que quelques années plus tard, en 1610et 1611, que lesCarmes

réformés s'introduisirent en France.
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Siège,à obtenir sixCarmélites espagnoles,pour établir l'Ordreen

France.C'étaient les mères Anne deJésus (de Lobere), Anne de

Saint-Barthélemy(Garcia), Béatrix de la Conception (de Zuniga),

Isabelle desAnges(de Messia), Eléonore deSaint-Bernard(Corbari

Spinola), Isabelle de Saint-Paul (de Chavaira). Le voyage de ces

vénérables mères et de leur escorte fut très pénible et rempli de

dangers; enfin elles arrivèrent à Paris, le 15 octobre 1604, et le

monastère de l'Incarnation fut fondé le I8 du même mois.

C'est chose merveilleuse que la ferveur et le nombre des postu

lantesquise pressèrentimnédiatementautour d'elles; ce qui n'est

pas moins merveilleux, c'est la facilité avec laquelle ces postu

lantes sepénétrèrent du véritable esprit de sainteTérèse. En peu

de temps, les fondationsse multiplièrent; le départ même de cinq

desmères espagnoles, quipassèrent dans les Pays-Bas, n'en arrêta

point le développement. Dans l'espace de vingt années, de 1604 à

1624, il s'établit en France trente-trois monastères du Carmel;

de 1624 à 1668, on en compta trente autres : c'était en tout

soixante-trois (l) maisons, où les Carmélites françaises ne le

cédaient en rien pour lavertu et la régularitéà celles d'Espagne.

Le monastère d'Angoulème fut créé un des derniers, et ne vint

qu'au 60° rang. Nous avons été amenépar un concoursinattendu

de circonstances, et presque sans nous en douter,à étudier l'his

toire de ce monastère. LesCarmélites d'Angoulême s'étant adres

séesà nous, en vue de renseignementsà fournirà leurs sœurs de

Poitiers, qui ont entrepris de publier une nouvelle série des .

Chroniques (2) de l'Ordre, nousavonspoursuivipendantquelques

mois ce modeste travail, et il nous a révélé des traits si édifiants

qu'il nous a semblé bon d'en faire part aux pieux lecteurs de la

Semaine religieuse On aimera, nous le croyons,à retrouver ici

des noms encore honorablement portés ; et la liste des anciennes

Carmélites,intéressante pour toute la province, le sera plus par

ticulièrement pour les familles de notre petite capitale, qui avait

fourni,à elle seule, les deux tiers de ces saintes filles.

(1) Aujourd'hui, après les horreurs de la révolution et malgré les pro

grès de l'esprit d'impiété, la France a encore,pour la protéger contre la

colère de Dieu, cent sept Carmels.

(2) La première série des Chroniques de l'Ordre des Carmélites de la

réforme de sainte Térèse a été publiée, de 1846à 1865, en cinq volumes

in-8°, à Troyes,par les soins des religieuses du couvent de cette ville.
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CHAPITRE Ier .

FoNDATIoN ET PREMIÈREs ANNÉES DU CARMEL D'ANGoULÊME.

La fondation de l'ancien Carmel d'Angoulême fut l'œuvre

d'Anne Regnauld de la Soudière (l), noble dame,issue d'une très

vieille famille de l'Angoumois (2).Son mari, Etienne de Magnac, .

écuyer, sieur du Châtelard (3), de Rochebrune (4) et autres lieux,

venaitde mourir en lui laissant safortune : il savait que sa pieuse

veuve l'emploierait dignementpour laplusgrandegloire de Dieu.

Anne de la Soudière avait reconnu de bonne heure le néant des

choses de la terre; la mort d'un épouxtendrement aimé(5) acheva

de l'en détacher ;son âme se tourna tout entière vers le ciel et ne

demanda plus qu'à Dieu de remplir ses aspirations. Elle résolut

donc de quitter le monde; mais ne sachantpas encore si elle était

appelée à la vie religieuse, et désirant, avant de s'engager pour

toujours, essayer et mesurer ses forces, elle offrit auxCarmélites

de Limoges(6)une aumône de20,000 livres,pour l'établissement

d'un monastère de l'Ordre à Saint-Junien, petite ville dont ses

fiefs n'étaientpastrès éloignés. Elle demandait en retour le titre

(1) Elle était le troisième enfant de Louis Regnauld, écuyer, et de Marie

de Cauvion. Les Regnauld furent seigneurs de Lâge-Bertrand,Saint-Mary,

La Soudière, Bélair,et des châtellenies de Maumont,Vitrac,Scé, etc. ().

(2) La noblesse de la famille Regnauld remonte au moinsjusqu'à l'année

1213, suivant les preuves qui furent fournies lors de la vérification des

titres nobiliaires,faite en 1667, par d'Aguesseau, dans la généralité de

Limoges.

(3) Le Châtelard, hameau de la paroisse de Saint-Junien (Haute Vienne).

(4) Rochebrune,hameau de la paroisse d'Etagnat,canton de Chabanais.

Le château d'Etagnat est habité par M. le comte Dupont de l'Etang.

(5) Elle s'était mariée en 1636,vers l'âge de 16ans; nous ne savons pas

l'époque exacte de la mort d'Etienne de Magnac.

(6) Le Carmel de Limoges avait été fondé en 1618 par la mère Isabelle

des Anges,avec la bienveillante approbation de Mgr Raymond de la Mar

thonie, quivenait desuccéder sur le siège de Limogesà son oncle paternel

Henri, dont il avait été le coadjuteur.

-

() Lâge-Bertrand,paroisse de Chirac (?), canton de Chabanais.

Saint-Mary,aujourd'huiparoisse du canton de Saint-Claud.

LaSoudière, hameau deSaint-Mary.

Bélair, hameau de laparoisse de Cellefrouin.

Maumont, hameau de laparoisse de Magnac-sur-Touvre,canton d'Angou
lême.

Vitrac, paroisse du canton de Montembœuf.

Scé ou Scée ou seix, hameau de la paroisse de Vars, canton de Saint

Amant-de-Boixe.
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de fondatrice et, pour sa nièce Gabrielle Regnauld (1) comme

pour elle, le privilège de vivre dans la compagnie des sœurs,

sans s'obliger par des vœux. Si,pour une cause ou pour une

autre, la nouvelle fondation ne se faisait pas, les 20,000 livres

seraient employéesà bâtir l'église du couvent de Limoges, lequel

deviendrait sa résidence et celle de lajeune Gabrielle. Les Car

mélites acceptèrent ces propositions, sous la réserve de l'appro

bation de leurs supérieurs: l'acte fut dressé le 6 octobre 1652,à la

- grille du parloir, entre la mèreAgnès de Jésus, prieure, la mère

Anne de Saint-Joseph, sous-prieure, les sœurs Marie deJésus et

Marie de l'Annonciation, dépositaires, d'une part, et Mme Anne

Regnauld de la Soudière, d'autre part,

Les trois supérieurs majeurs du Carmel de France étaient

alorsJacquesCharton, chanoine de la métropole de Paris,Jean

Coqueret,principal du collège desGrassins(2), et Robert du Val,

tous trois docteurs en théologie.Cesgravespersonnagesjugèrent

avec raison que, si le privilège devivre dans un couvent sans y

faire profession pouvait être concédéà une bienfaitrice insigne,

il fallait bien segarder de l'étendre aux membres de sa famille,

ce privilège étant toujours une cause de gêne et une occasion

d'irrégularité pour les sœurs. Ils décidèrent, en conséquence,

que,parvenue à l'âge de dix-sept ans, Gabrielle de la Soudière

devrait entrer au noviciat en vue de la profession ou quitter le

monastère. Ils n'approuvèrent pas non plus le choix de Saint

Junien pour la fondation nouvelle, attendu que les Carmélites

n'auraientpastrouvé dans cette localitépeuimportante les moyens

de subsister et de se recruter. Mme de la Soudière se décida dès

lors pour Angoulême. L'évêque, Mgr François de Péricard, fut

heureux d'accorder son consentement, ce qu'il fit par une ordon

nance du 28 octobre l653(3);à quelquesjours de là, le 3 novem

bre, le corps de ville imita l'évêque, et enfin des lettres patentes

furent expédiées au nom du roi

La communauté de Limoges se priva des 20,000 livres, qu'elle

auraitpugarder,et les destinagénéreusementàlafondation d'An

goulême ; Mme de la Soudièrepromit d'y ajouter autres 20,000

livres,et l'on s'occupa despréparatifsdu départ. La mèreAgnèsde

Jésus dut auparavantdonner l'habità la pieuse fondatrice, que la

(1) C'était la fille de son frère aîné, Pierre Regnauld,écuyer,seigneur de

Lâge-Bertrand, Montembœuf, etc.

(2) Collège de l'ancienne université de Paris, fondé vers le milieu du

xvI° siècle,en faveur despauvres écoliers du diocèse deSens,par un noble

personnage de cette ville, Pierre IIGrassin,vicomte de Busancy en Sois

sonnais, seigneur d'Ablon-sur-Seine, etc. Ce collège était situé rue des .

Amandiers, sur la butte Sainte-Geneviève.

(3) Archives départementales de la Charente, fonds des Carmélites
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grâceavait éclairée sursavocation et quivoulaitrésoluments'en

gager sous les étendards de sainte Térèse; aussi unit-elle désor

maisà son nom celui de cettegrande sainte : Anne Regnauld de

la Soudière ne s'appela plus que sœur Anne-Térèse deJésus (1).

La révérende mère Agnès étant désignée pour la fondation

d'Angoulême, le chapitre du couvent de Limoges eutà procéder,

le 6janvier 1654,à de nouvelles élections, et choisit pour prieure

Françoise de Sainte-Térèse, fille de Jean Nicolas de Tralaye,

conseiller du roi etjugeau siègeprésidial.Cinq religieuses,outre

sœur Anne-Térèse de Jésus, furent les compagnes de la mère

Agnès. C'étaient Léonarde de Saint-Joseph (Malleden), âgée de

53 ans, Marie de Jésus (Nantiac), âgée de 50 ans, Marie de la

Conception (de Tralaye),sœur de la nouvelle prieure de Limoges,

âgée de 36 ans, Madeleine de Sa nt Joseph (Dalesme), âgée de

43ans,et Anne-Marie de Jésus(Deloménie),âgée de28ans(2).Les

trois premières avaient eu le bonheur d'être reçuesà la vêture et

à la profession par la vénérable mère Isabelle des Anges (3).

(1) Les détails quiprécèdent sont tirés en partie du Registre des pro

fessions du Carmel et d'un Registre de la dépositaire (), conservés aux

Archives départementales de la Charente, et en partie du5°volume des

Chroniques précitées,pages 241-242.

(2) Léonarde Malleden, née à Limoges, fille de Jean Malleden, bourgeois

et marchand de cette ville, reçue à la vêture le29 mars 1620 et à la pro

fession le 10avril 1621,à l'âge de20ans.

Marie Nantiac, née à Limoges, fille de Martial Nantiac, receveur enqué

teur, et de N., reçue à la vêture le 30 octobre 1622 et à la profession

le 1er novembre1623,à l'âge de 19 ans.
-

Marie Nicolas, née à Limoges,fille de Jean Nicolas, sieur de Tralaye,et

de N.,reçue à lavêture le 23 avril1634 et à la profession le 31juillet 1635,

à l'âge de 17 ans.

Madeleine Dalesme, née à Saint-Léonard (Haute-Vienne), fille de Simon

Dalesme et de Marie Nicor, reçue à la vêture le 2 août 1643et à la pro

fession le 6 août 1644, à l'âge de 43ans.

Anne Deloménie, née à Limoges, fille de Martial Deloménie, bourgeois,

et de N., Peyron, reçue à la vêture le 1er janvier 1644 et à la profession

le7 août 1645,à l'âge de 19 ans et demi.

(3) Isabelle desAnges, fille de Jean de Messia,seigneur de Marquez,et

de Marie Ibanez, née à Villa-Castin, diocèse de Ségovie, le 5 février 1565,

entra, en 1590, auCarmel de Salamanque et fit profession en 1591. Elle

fut une des Carmélites accordées, en 1604, aux instances de MM. de Bré

tigny et de Bérulle,pour établir l'Ordre en France. Elle fonda les monas

tères d'Amiens, de Rouen,de Bordeaux,de Toulouse et, enfin, de Limoges,

en 1618: c'est dans ce dernier monastère quemourut,en odeur de sainteté,

le 14 octobre 1644, cette vénérable religieuse, qui aimait ardemment la

France et n'avait janmais consentià la quitter.

() On appelle dépositaire au Carmel la religieuse chargée du soin des

affaires temporelles ; c'est l'économe de la maison.
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Quantà la prieurefondatrice, nousn'avonspudécouvrir son nom

de famille; nous savons seulement qu'elle avait fait profession

en 1625, au Carmel de Riom (l),à la suite de deux de ses sœurs

germaines : l'une, Marie de Saint-Elie, professe de l62l ; l'autre,

Marie du Saint-Esprit, professe de 1623. La mère Agnès, après

avoir été sous-prieure et prieure à Riom, fut élue prieure du

second couvent de Bordeaux(2),puis du couvent de Limoges, et

c'est de ce dernier couvent qu'elle vint faire la fondation d'An

goulême.

Le curé de Saint-André d'Angoulême, qui dans cette même

année (l654) devint l'aumônier de la congrégation naissante de

Sainte-Marthe, messireThomas, écuyer,sieur des Bretonnières (3),

avait cherché un logementpour les futures émigrantes. Il loua,au

nom de la mère Agnès de Jésus, le24février 1654, de M. Samuel

Paulte, écuyer, sieur des Riffauds et des Charbonnières (4), et de

demoiselle Marguerite Viaud (5), sa femme, moyennant le prix

annuel de200livres, «unegrande maison située dans la paroisse

Notre-Dame de Beaulieu, consistant en basse-cour,écurie, cave,

(1) Le couvent deRiom avait été fondé en 1618, du temps de Mgr Joa

chim d'Estaing, évêque de Clermont, par la mère Marie de Saint-Gabriel,

qui fut envoyée de Tours; M. Murat, conseiller au présidial de Riom,

pourvut, avec une admirable générosité,auxfrais de l'établissement.

(2) Lesdeux couvents de Bordeauxfurent fondés, l'un en 1610 par les

libéralités de M"°de Gourgue,femme du premier président au Parlement

de Guyenne et sœur du chancelier Pierre Séguier, l'autre en 1618.

(3) Les Bretonnières, hameau de la paroisse de Roullet, canton d'An

goulême.

(4) Les Riffauds, hameau de la paroisse de Ruelle,canton d'Angoulême.

- Les Charbonnières ou La Charbonnière, hameau de la paroisse de

Chazelles, canton de La Rochefoucauld.

(5) Les Paulte comptaient parmi les anciennes familles de notre

province; on connait le proverbe:

Paulte,Chambe et Tizon,

En Angoumois bonne maison.

Samuel Paulte étaitfils de Daniel Paulte etde Lucrèce Lemusnier, mariés

en 1608, et frère d'Hélie Paulte, maître des eaux et forêts. Daniel Paulte

avaitété élevévraisemblablement dans le calvinisme,dontJean Paulte,maire

d'Angoulême en 1562, fut un zélé protecteur; ses fils furent catholiques.

Un acte des registres paroissiaux de Saint-André permettrait de supposer

qu'ils le devinrent par une abjuration ; il est dit dans cet acte que, le

29juillet 1641, Hélie Paulte épousa à nouveauSuzanne Dumagnon, après

la dispense de consanguinité donnée par le Pape ; peut-être aussi cette

formule est-elle relative seulement à la nullité du mariage causée par ledit

empêchement de consanguinité.

Marguerite Viaud,femme deSamuel Paulte, était fille de Gaston Viaud,

écuyer, sieur d'Aignes(canton de Blanzac), et de Marguerite Lecomte.
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chambres basses et chambres hautes et grenier, avec une petite

maisonyjoignant (l).»

- Assurée d'un gîte, la pieuse colonie abandonna, non sans

d'abondantes larmes de part et d'autre, le Carmel de Limoges et

arriva, le 3 mars, dans les murs d'Angoulême; on convertit en

toute hâte le plus bel appartement de la maison de M. Paulte, en

un modeste oratoire, et le lendemain, 4 mars 1654 (2), le Saint

Sacrementyfutplacé : le nouveau Carmel était fondésous le vo

cable de la Sainte-Trinité et de Jésus-Marie-Joseph (3) : c'était

la Trinité de la terreà côté de celle du ciel. Peu de temps après,

une professe d'Agen,Anne de Jésus-Maria, fut envoyéeà la mai

son d'Angoulême, dont elle devint lapremière sous-prieure.

Les débuts furent très pénibles, plus pénibles même qu'il

n'arrive d'ordinaire.On était fort mal logé; on manquait de beau

coup de choses utiles ou nécessaires; la fondatrice trouvait plus

de difficulté qu'elle n'avait cru à exécuter ses promesses, et

ses affaires temporelles lui causaient de grands soucis. Des

40,000 livrespromises, les Carmélites n'en reçurent que 35,000,

et encore perdit-on de cette somme environ 6,000 livres prêtées,

sur le conseil de Mme de la Soudière,à un négociant d'Angou

lême (4), et que celui-ci ne put restituer par suite du mauvais

(1) Minutes de Ph.Gibaud, notaireà Angoulême.- Disons dès mainte

nant,pourfixer les incertitudes, que l'ancien Carmel était situé où se

trouvent aujourd'hui le noviciat des sœurs de Sainte-Marthe, l'école

primaire du Minage et quelques maisons etjardins voisins.

(2) Registre de la dépositaire déjà cité.

(3) Il està remarquer que dans les procès-verbaux des professions le

monastère est désigné seulement par ces mots: « de la Sainte Trinité, de

la Sainte Vierge et de Saint Joseph. »

(4) Jean Dalesme, marchand, demeurant « au bourg de l'Houmeau »,

agissant en son nom et au nom de Jacques Dalesme, sénéchal du Doi

gnon (), dans la Marche, emprunta, le 25 juillet 1654, pour trois mois,

8000 livres des dames Carmélites,Agnès de Jésus, prieure,Anne de Jésus

Maria, sous-prieure, et Marie de Jésus, dépositaire. Plus de deux ans

après,il n'avait encore remboursé que 2,400 livres. Le 17février 1656,il

représentait qu'il n'avaitpuvendre les marchandises à l'achat desquelles

il avait employé la somme prêtée, qu'une saisie avait été opérée à son

préjudice et, en conséquence, il demandait un délai : on lui accorda six

mois. Le 16juin 1656,Jean Malleden, bourgeois et marchand de Limoges,

qui paraît avoir été parent d'une des Carmélites fondatrices, Léonarde de

Saint-Joseph, répondit pourJean Dalesme, dont il était l'associé ; mais ni

l'un ni l'autre ne se trouvèrent solvables, et 5600 livres furent per

dues (**).

() Le Dognon, commune de Saint-Maurice, canton de
la Souterraine

(Creuse).

(*) Archives départementales,fonds des Carmélites.
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état de son commerce. La fondatrice avait procuré aussi quelques

objets mobiliersà la communauté: unepetite armoire destinée à

l'infirmerie, des ustensiles de cuisine, deux douzaines et demie de

linceuls, huit nappes, quatorze douzaines de serviettes et de la

toile pour en faire quatre autres douzaines, enfin des cuillers et

une écuelle d'argent, qui furent fondues et converties en un

ciboire (l).

On avaitplacé2l,000 livres sur le clergé du diocèse d'Angou

lême (2), et 4.000sur un certain M.Thomas, bourgeois deJarnac ;

ce quifaisait une rente de l,250 livres; c'était peuquandtout était

à créer. Dans cet état de gêne, on fut réduità vivre d'emprunts.

Etienne Chevreau (3), avocat au Parlement,prêta 2,lll livres,qui

lui furent remboursées le l4 août l66l ; l'archidiacre de la cathé

drale,Claude Girard (4),vint aussi généreusement en aide aux

filles de sainte Thérèse et leur fournit du blé, du vin,de l'argent,

(1) Archives départementales,fonds desCarmélites, registre de la dépo

sitaire.

(2) Le clergé employa cette somme au remboursement de quatre offices

de contréôleurs de décimes, et la rente de 1,050 livres due aux Carmélites

fut assignée « sur lesgages créés auxdits contrôleurs. » En 1709, les inté

ressés au droit d'amortissement inquiétèrent les Carmélites en réclamant

ce droit, « nonobstant la décharge que M. Rouillé, pour lors (en 1654)in

tendant de la province, leur avaitdonnée. » Le 1eraoût 1709,Mgr Cyprien

Gabriel Bénardde Rézay,évêque d'Angoulême,et les députés de la cham

bre ecclésiastique du diocèse, savoir, messires Raymond de Forgues de

Lavedan et Bodin, députés du chapitre, François Osmond, député des

abbés, Philippe Nadaud,chanoine, député des prieurs, et Jean Ducluzeau,

prêtre, syndic du clergé, attestèrent l'emploi indiqué plus haut duprêt des

Carmélites; ce qui,disaient-ils, rendait la rente de 1,050livres « visiblement

exempte de tout droit d'amortissement aux termes de la Déclaration du

17 août 1705. » ().

(3) Nous sommes porté à croire que cet Etienne Chevreau était frère de

Mathurine Chevreau, épouse d'Antoine Moricet,avocat auprésidial, etpar

conséquent oncle de la troisième professe du Carmel d'Angoulême, Ca

therine Moricet,fille de ces derniers.

(4) Claude Girard était archidiacre de la cathédrale dès 1652(*),d'après

le Gallia christiana;ilfut l'ami de Balzac et l'éditeur de plusieurs de ses

écrits. Son frère,Guillaume Girard, est l'auteur de l'Histoire de la vie du

due d'Epernon,d'une traduction de laGuide despécheurs du P. Louis de

Grenade et d'autres ouvrages.- Cfr. Bulletin de laSociété archéologique

de la Charente,tome II,page204.

(*) Archives départementales, fonds des Carmélites.

(**) Un Claude Girard, et c'est sans doute le même, était official et curé de

Saint-André en 1636 et 1651. Il eut poursuccesseur dans cette paroisee mes

sireJeanThomas, dont nous avons parléplus haut.
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si bien que la dette alla grossissant jusqu'au-delà de 3,000

livres (l).

Pour comble d'épreuves, Mme de la Soudière mourut, à l'âge de

35 ans, avant d'avoir pu mettre ordre à son temporel: elle rendit

le dernier soupir entre les bras de la mère Agnès, le 18 octobre

1655, dans les sentiments les plus dignes d'une âme vraiment

religieuse (2). Les Chroniques disent, tomeV,page 242, qu'elle

avaitprononcé sesvœux quelques jours avant de mourir ; mais

une note du registre des professions, laquelle paraît être de la

main de la seconde prieure, Anne de Jésus-Maria, affirme le

contraire. «Ses affaires temporelles y est-il dit, luy empeschèrent

de faire sa profession, dont elle avaitgrand désir. »

La mère Agnès n'eût pas manqué, du reste, de mentionner ce

fait dans la circulaire (3) de sœur Anne-Térèse deJésus ; or elle

n'en dit mot,quoiqu'elle entre dans lesplus minutieux détails sur

la maladie de la pieuse fondatrice (4). Elle loue beaucoup sa par

faite obéissance,qui la rendait,en toute occasion,«souple comme

un petit enfant », la pureté exquise de son âme qui luiinspirait

une profonde horreur «pour le moindre ombrage dupéché», son

humilitéprofonde et sa fidélitéinviolable aux pratiques et pieux

usages du Carmel. Le silence était sa vertu favorite ; elle y était

si attachée que, lorsqu'elle avaità sortir pourses affaires, avant

que le couvent fût en clôture, on ne pouvait tirer d'elle un mot

au delà de la nécessité. Comme on lui représentait que le monde

n'estguère capable d'une vertu si stricte et qu'on pourrait s'en

moquer : « Laissez-moi, disait-elle ;je suis fort aise qu'ils s'aper

çoivent queje suis novice. (5) » Dure pour elle-même jusqu'à

l'excès, elle dissimula, aussi longtemps qu'elleput, une maladie

de poitrine dont elle fut atteinte ; elle disait « que ce n'était

qu'une petite enrhumure».Quand on s'aperçut de la gravité de

son mal,il était troptardpoury remédier. -

Ce coup, en enlevant la fondatrice, semblait mettre en péril

(1) Archives départementales, minutes de Bernard Gibaud, notaire à

Angoulême,13 mars 1662.

(2) Registre des professions conservé aux Archives départementales de

la Charente, fonds des Carmélites.
-

-

(3) Lorsqu'une carmélite vient à mourir, la prieure donne avis du décès

à tous les monastères de l'Ordre en France, sollicite pour le reposde l'âme

de la défunte le secours des bonnes œuvres et des prières des reli

gieuses, et, après avoir fait plus ou moins brièvement le tableau de ses

vertus, raconte sa dernière maladie et les détails de sa mort: c'est cette

lettre qui s'appelle la circulaire de la sœur N.

(4) Ces raisons nous semblent s'opposer même à l'hypothèse d'une pro

fession faite au lit de la mort.

(5) Relation manuscrite communiquée par le couvent de Troyes.



– 12 -

l'existence de la fondation,à laquelle déjà,à cause des difficultés

précédentes, les supérieurs généraux sôngeaient à renoncer.

M.Coqueret était mêmeparti de Paris avec la pensée d'exécuter

ce triste dessein ; mais la Providence, quivoulait la conservation

du monastère, nepermitpas qu'il arrivât jusqu'à Angoulême : il

mourutà Marseille, au cours de la visite, en l'an 1655 (l). « Il

fallut que ce repaire de démons fùt changé en un sanctuaire

habitépar des angesterrestres et honoré de la présence deJésus

Christ au Saint Sacrement. Les malins esprits firent sentir long

tempsjusqu'où allait leur rage d'être forcés d'abandonner un

lieu dont ils croyaient que les crimes abominables qui s'y étaient

commis (l) les avaient rendusmaîtrès. Ilsfaisaient entendre,pen

dant la nuit,aux religieuses et aussi aux tourières du dehors,

des bruits souterrains tout à fait capables de les épouvanter ;

mais, au contraire, elles se sentaient animées d'une nouvelle fer

veurpour dédommager,si elles avaientpu, la divine Majesté des

offenses qu'elle avait reçues dans ce logis et obliger les usurpa

teurs de retourner dans leur abîme. Ellesy réussirent et les bruits

cessèrent enfin (3).»On le voit, malgré des épreuves de toute

sorte, ni la mère Agnès, ni ses compagnes ne laissèrent point

ébranler leur confiance en la bonté de Dieu. Bientôt des postu

lantes se présentèrent, et la première profession eut lieu le 8

décembre l655, en la fête de la Conception de la sainte Vierge.

Ce fut celle de Marie Barès, en religion Marie de Saint-Joseph,

fille d'un procureurdu roi au bailliage de Condom.

(1) Dansune apostille de la lettre circulaire par laquelle la mère Agnès

annonçait à la prieure du couvent de Blois la mort de sœur Anne-Térèse,

la mère sous-prieure, Anne de Jésus-Maria parlait en ces termes de la

maladie dont mourut M.Coqueret : « Je crois quevous avez une grande

douleur de l'accident de notre révérend Père,au moins sivous avez su la

rechute où il est toutà fait abandonné. C'estune chose bien affligeantede

le perdre ainsi dans le travail actuelpour noscouvents. Le bon saint Père

a bien sacrifié sa vie pour nous,puisqu'il la perd enservantl'Ordre. » ()

(2) Ces lignesfont peut-être allusion à des crimes commis pendant les

guerres des protestants. L'emplacement occupé par le couvent des Car

mélites relevait, depuis le xv° siècle au moins, des Géraud de La Mothe

Charente : or,ThomasGéraud, qui, en 1586,à l'instigation de Henri de

Navarre,tenta sans succèsun coup de main contre Angoulême, et fut

jugé et décapité (*), était toutdévoué auparti calviniste :il n'y aurait donc

rien d'impossibleà ce que sa maison et les maisons de sa mouvance

eussent été ensanglantées plus que d'autres par des cruautés contre les

catholiques.

(3) Relation précitée du couvent de Troyes.

( ) Archives du couvent de Blois.

(**) Bulletin de la Société archéologique de la Charente,année 1865,xxiv.
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- Dans le cours de cette même année, on avait pu recevoir une

postulante du voile blanc,Anne Poumet, fille de Pierre Poumet,

bourgeois de Confolens(l) ; malheureusement elle ne persévéra

pas. Deux religieuses de chœur dédommagèrent la communauté.

L'une s'appelait Suzanne Tardieu ; elle était fille d'Etienne Tar

dieu,avocat du roi en l'élection d'Angoulême, et deMariedeBort.

Comme sesparentspossédaient la maison contiguë à celle des

Carmélites, elle ne tarda pasà nouer des relations d'amitié avec

cespieusesfilles, et bientôt elle demanda la grâce d'être leur

sœur : elle prit l'habit le 15 août 1655 et fit sesvœux le8septem

bre 1656. Suzanne de l'Incarnation (c'est son nom de professe)

devint,vers l679 ou 1680, la sous-prieure de la révérende mère

Simonne de Sainte-Madeleine.

La seconde s'appelait Catherine Moricet (2) ; elle était fille

d'Antoine Moricet, avocat au présidial d'Angoumois, etde Mathu

rine Chevreau. «Son désir d'être carmélite était sigrand, écrit la

mèreSimonne,qu'elle était résolue d'aller en chercher la faveur

aux extrémités de la terre. Lorsque notre maison fut établie, elle

se hâta de s'yprésenter.Sa famille, qui l'aimait tendrement, s'y

opposa de toutes sesforces ; mais toutes résistances furent vain

cues.» Reçueà la vêture le20mai l656 et à la profession le 24

juin 1657, « elle se donnaà Dieu avec une incroyable ferveur.

La peine et la pauvreté vraiment extrêmes de notre maison dans

ses commencements furent pour elle un attrait plutôt qu'un

obstacle. Devenue infirme encore jeune, elle supporta cet état

pendantplusieurs années et toujours avec une douceur et une

patience admirables. Douée d'une piété vraiment extraordinaire,

elle employait tout le temps qu'elle pouvait à l'oraison... Dire

son dévouement dans tous les offices qu'elle a remplis (3) serait

bien difficile ; elle y mettait tant de bonté, de soins, de charité,

qu'on pouvait la proposer en tous points comme un modèle. Par

lerons-nous encore de son esprit d'obéissance, de pauvreté, de

mortification ? non, il nous serait impossible de dire toute la

perfection desvertus que nous lui avons vu pratiquer (4).» Ce

bel éloge a été écrit, en 1672, par la mère Simonne de Sainte

Madeleine, bonjuge en fait de perfection religieuse ; il prouve

que, dès les débuts de la fondation, la ville d'Angoulême sut

offrir à sainteTérèse desfilles dignes d'elle.

(1) Minutes de B. Gibaud,notaire à Angoulême,17 mai 1655.

. (2, Par suite,sans doute,d'une faute d'impression,ce nom a été changé

en celui de Modient,page 245du tome v des Chroniques.

(3) Elle eut,entre autres, celui de dépositaire.

(4) Circulaire de sœur Térèse de Jésus (Catherine Moricet), imprimée "

dans le tome v desChroniques,page 245.
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L'exemple deCatherineMoricetfut bientôtsuivipar deux sœurs,

orphelines de père et de mère: c'étaient Marie et Madeleine des

Ruaux,nées de Françoisdes Ruaux,sieurdeMoussac(l),conseiller

du roi ausiège présidial, et de Charlotte Houlier. Madeleine des

Ruauxprécéda même au Carmel Catherine Moricet ; car elley

entra au mois de mai 1655, n'ayant encore que quatorze ans; sa

sœur aînée Marie vint l'y rejoindre à l'Assomption de 1656. Dès

leur première enfance, ces deux innocentes vierges soupiraient

après la vie religieuse et brûlaient de se consacrerà Dieu; leurs

parents,à qui elles avaient communiqué leurs saints désirs, les

avaient approuvés et autorisés,tout en leur faisant entendre que

leur extrêmejeunesse en empêchait la réalisation immédiate. En

attendant, ils les avaient confiées aux Sœurs du Tiers-Ordre de

Saint-François (2), de qui elles avaient reçu une solide instruc

tion et une éducation profondément chrétienne. La mort de leur

mère et de leur père ne fit qu'affermir la vocation des deuxjeunes

filles; mais elles ne se sentaient aucun goût pour l'Ordre de

Saint-François; l'arrivéeà Angoulême de la mère Agnès deJésus

et de ses compagnes fit cesser chez elles toute irrésolution; elles

accoururent au Carmel. Leur oncle maternel et tuteur, Hélie Hou

lier,seigneur de la Pouyade et de Rouffiac (3), lieutenant-général

au siège présidial d'Angoumois,sans s'opposer à leur dessein, mit

cependant tant de lenteur et de négligence à leur fournir les

moyens de l'exécuter, qu'elles furent obligées d'avoir recoursà

- l'autorité du lieutenant particulier près le même siège. Le lieute

nantparticulier, après avis préalable du conseil de famille,per

mit aux ferventespostulantes de prendre l'habit; il statua, en

outre, que leur tuteur leur délivrerait à chacune, sur leurs biens

patrimoniaux,une dot de 5,000 livres et 300 livres pour leur pen

sion de noviciat et un présent d'autel (4) Hélie Houlier s'exécuta

de bonne grâce (4), et les sœurs Marie de la Trinité et Marie-Ma

(1) Moussac,hameau de la paroisse de Charmé, canton d'Aigre.

(2) Les Sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François, connues sous le nom

de Tiercelettes,tenaient un pensionnat de jeunes filles.Vigier de la Pile

nous apprend,page LXII, édition Michon, qu'elles étaient établies dans

l'ancien hôtel des Taillefer, comtes d'Angoulême, en face de l'église Saint

André, hôtel qu'elles avaient acheté des Nesmond de la Courade. Les

religieuses de N.-D. des Anges ont acquis récemment une partie des an

ciens bâtiments des Tiercelettes pour yfonder une école avec internat.

(3) La Pouyade, hameau de la paroisse de Saint-Yrieix (?), canton d'An

goulême.

Rouffiac, ancienne paroisse, aujourd'hui hameau de la commune de

Plassac, canton de Blanzac.

(4) Archives départementales, minutes de B. Gibaud, notaire à Angou

lême,21 novembre 1656.
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deleine deJésus(l) furent reçuesà lavêture, le21 novembre 1656.

Cependant la maison de M.Samuel Paulte, où l'on s'était établi

en arrivant, devenait dejour enjourtrop étroite. La mère Agnès,

confiante en la Providence,prit le parti de louer une maison voi

sine dont nous avons déjà parlé,maison appartenantà M.Etienne

Tardieu,père de sœurSuzanne de l'Incarnation : le bail fut passé,

le 23mai 1656,pour sept années consécutives, moyennant le prix

annuel de trois cent soixante-quinze livres (2). Le 30 octobre de

la même année, M.Tardieu conclut avec Nicolas Delahaye, char

pentier, demeurant à la Bussatte, un marché en vertu duquel

ledit Delahaye s'engage «àparachever quinze cellulesà l'usage

des dames Carmélites, suivant celles qui sont faites, de bois de

sapin à doublestables et couvertes,.à faire leplancherdu chœur

et duDeprofundis(3)et(celuiqui doit être)sous le confessionnal,

et un petit balustre de tables (une balustra le de planches) au

bout du degré (escalier) de la tourière du dehors.»On devait lui

fournir les matériaux, plus 143 livres pour la main-d'œuvre (4).

Il fut aussi construit une chapelle (5) dans les dépendances de

la maison Tardieu (6).

(1) La circulaire de cette sainte religieuse est imprimée,page 251 du

tomeVdes Chroniques; mais l'éditeur s'esttrompé sur son nom de famille :

au lieu de des Ruaux,il a mis Baris, qui est le nom un peu défiguré de

Marie de Saint-Joseph Barès, la première professe. Marie-Madeleine de

Jésus ne fut point non plus la deuxième professe, mais la cinquième.

(2 Minutes de B.Gibaud,

:· (3 Dans un Carmel, on appelle Beprofundis l'avant-chœur, c'est-à-dire

le vestibule où les religieuses se réunissent pour entrer toutes ensemble

dans le chœur ; cette dénomination vient peut-être de ce que chaque soir,

après les complies, ony achève la récitation du psaume Deprofundis.Le

chœur est le lieu où les religieuses se tiennent pendant la messe et l'office

divin :une grande grille le sépare de l'église.

4) Minutes de B. Gibaud, notaire à Angoulême.

(5) Nous ne savonspas d'une manière sûre,quoique nousinclinions à le

penser, si cette chapelle primitive est la même dont parle Vigier de la Pile,

quiécrivait entre 1741 et 1756: « LesCarmélites. occupent un fort petit

espace et n'ont qu'un petit jardin. Leur couvent est très resserré. Leur

église ne peut être regardée que comme une chapelle; mais elle est très

bien ornée et tenue avec une propretéfort édifiante. .. (Page LxII). La cha

pelle dont il est question dans ce passage deVigier s'ouvrait sur la rue

appelée aujourd'hui rue Turenne et devait occuper la place de l'école du

Minage ; on envoit encore la porte d'entrée,décorée de quelques modestes

sculptures,à l'extrémité du bâtiment contigu à cette école et occupé par

le noviciat de Sainte-Marthe.

(6) La maison de M.Tardieu s'appelait la maison de Chabreville ; elle

était mouvantedufiefde LaMothe-Charente(), aussi lesCarmélites durent

elles payer, le 13novembre 1656, 1,000 livres pour lods et ventes à dame

(*) La Mothe-Charente, hameau de la paroisse de Nersac.



Comme le bail du 23 maistipulait que, au terme des sept an

nées, les choses devraient être remises dans le même état qu'au

Judith de la Mothe-Fouquet, ayant charge de son fils Henri-François de

Gentils (*),chevalier, seigneur deLangallerie, Roullet, Rocheraud,LaMothe

Charente, etc. (*)

" En acquérant la maison de M.Tardieu, lesCarmélites acquirent aussi

des droits seigneuriaux surplusieurs maisons avoisinantes : elles en reçu

rent aveu et dénombrement de 1659 à 1666.Ces maisons, au moment de

l'aveu, appartenaient respectivement à Etienne Bourdier, commis à la

recette des tailles à Saint-Jean d'Angély; à Daniel Yrvoix, avocat au

présidial ;à Samuel Paulte, écuyer,sieur des Riffauds, ou plutôt à Mar

guerite Viaud, sa femme, qui l'avait héritée de son père Gaston Viaud,

sieur d'Aignes (les Carmélites occupaient déjà cette maison comme loca

taires et l'achetèrent plustard):à Jeanne Guillon, veuve Caignon, et à

ses enfants(lesCarmélites l'achetèrent en 1680);à Charles Devige, archer

de la maréchaussée, et à sa femme Catherine Poitevin, héritière de Simon

Poitevin, son père;à Denise Poitevin,veuve de Daniel Vaure;à François

Gilbert, archer, et à sa sœur Marie Gilbert,veuve de Nicolas Duvergier,

archer ; à Jean Vachier, marchand et messager ordinaire d'Angoulême à

Bordeaux;à Philippe Jolly, notaire, et à ses frères. Toutes ces maisons,

et peut-être d'autres encore, se pressant dans l'espace étroit compris au

jourd'hui entre le rempart du Nord, la rueTurenne et la rue des Cordon

niers, on voit combien devait être resserrée l'habitation des Carmélites.

(*) Henri-François, marquis de Langallerie, lieutenant-général des armées

du roi, qui le premier, à la tête de quarante cavaliers,passa le Rhin à la nage

en 1672,sous lesyeuxdu roi LouisXIV: ... le roi lui donna le régiment de

cavalerievacantpar la mort du duc de Longueville, qui venait d'être tué au

mêmepassage... Boileau ne mentionnepas le marquis de Langallerie, mais,

en retour, des nomsfort connusà la cour, que leurgrandeur avait, bien sûr,

dû retenir au rivage. (M. de MoNTÉGUT, notice sur Philippe de Gentils de

Lajonchapt, marquis de Langallerie,publiée dans le Bulletin de la Société

archéologique de la Charente, année 1863,pages159 et 169)- Philippe de

Gentils était le fils de Henri-François. Après avoir vaillamment servi sa

patrie, son orgueil le conduisit à la trahison et à l'apostasie :ilpassa au ser

vice de l'empereur d'Allemagne et combattit contre la France, dans l'armée

duprince Eugène, notammentà la bataille de Turin ; se brouilla, par suite

de soninsolence hautaine, avec le prince,prit duservice en Pologne, devint

luthérien à Berlin, conclutavec le sultan de Constantinople un traité par

lequelils'engageaità lui conquérir l'Italie,à condition de recevoir en récom

penseune partie de cette contrée ou quelque ile de l'Archipel. Comme il se

rendaità Hambourgpour acheter des vaisseaux, il fut arrêté par ordre de

l'empereur et enferméauchâteau de Raab,en Hongrie,où ilse laissa mourir

defaim le 18septembre1717,âgé de 56 ans.Avec des talents militaires hors

ligne, une activitéprodigieuse et un espritfécond en ressources, Philippe de

Langallerie n'apassu conquérir lavéritable gloire, qu1 nesetrouve que dans

l'accomplissement du devoir ; aussi, après avoirfait de son temps beaucoup

de bruit, est-ilàpeuprès complètement oublié dans sa province natale,dont

il aurait puêtre une des plus brillantes illustrations. Periit memoria eorum

cum sonitu. Combien vaut mieux l'humble et silencieuse existence de la

carmélite quiprie, souffre et pleure pour apaiser la colère de Dieu excitée

sans cesse par les ambitieux et les superbes !

(**) Rocheraud, hameau de la paroisse de Roullet.
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paravant, la mère Agnès deJésus,voyant combien cette clause

pouvait causerplustard d'embarras et de dommageà la commu

nauté, ne se donnapas de repos qu'elle n'eût obtenu du proprié

taire la conversion du bail septennal en unevente définitive.

M. Tardieu finit pary consentir,mais il exploita, comme certains

chrétiens de nosjours prétendent encore avoir droit de le faire,

la situation desCarmélites,et quoique, en leur vendantsa maison,

il ne s'imposât nigêne nisacrifice, ilvoulut, sous prétexte que

cette vente les accommodait, leur faire payer la convenance

(c'est le terme consacré), c'est-à-dire leur faire payer ce qui était

à elles et nullementà lui.Je n'aipu retrouver le prix de vente ;

car la minute du contratpassépar Gibaud le 13 novembre 1656

(cette date est fourniepar des actes subséquents) s'est perdue on

ne sait comment ; ce qui estsûr, c'est qu'il était excessif(les hé

ritiers de M.Tardieu en eurent remords (l)et le confessèrentplus

tard publiquement) et dépassait 8,700 livres. En effet, nous

-

(1) Minutes de B.Gibaud, notaire à Angoulême,9juillet 1685.

Cefut à l'occasion de l'entrée en religion de Térèse Tardieu, leur sœur

puînée. Simon Tardieu, sieur des Mottes (), demeurant à Angoulême,

Joseph Tardieu, sieur de Mouzon(), LouisTardieu, sieur de Mirande (),

demeurant l'un et l'autre au bourg de Mouzon, « châtellerie de Chabanais

en Angoumois », et Térèse Tardieu, leur sœur, demeurant à Angoulême,

d'une part ; et Marie de la Sainte-Trinité, Marie de Sainte-Térèse, Marie

des Anges et Madeleinede Saint-Joseph, prieure, sous-prieure et déposi

taires du Carmel, d'autre part, comparaissent devant le notaireGibaud.

" LesTardieu déclarent « que, en considération de ce que deffunct M°

Estienne Tardieu,vivant conseiller du roy et son advocat en l'élection

d'Angoulême, leur père, a vendu ausdittes dames Carmélites, la maison

où elles ont faict bastir leur couvent et monastère, au delà de son juste

prix, et afin qu'ellesprient Dieu pour leurs prosperitez et, apprès leur

décepz,pour le repos de leurs âmes, ils donnent ausdites dames Carmé

littes présantes et acceptantes,par forme d'aumosne,une rente constituée

de la somme de deux cents livres par chascun an,...jusquesà l'extinction

et amortissement,qu'il leur sera permis de faire, quand bon leur semblera,

pour la somme de 4000 livres. »

Je serais porté à croire que cette restitution futà double fin et constitua

la dot de sœurTérèse de la Trinité, qui fut reçue à la vêture six jours

après ce contrat et à la profession le 20juillet 1686,à l'âge de 32 ans. Il

faut dire qu'elle porta aussi à la communauté200livres pour sa pension

de noviciat,200pourun présent d'autel, quelque argent pour l'achat de

son bréviaire, quelques hardes, 60 livrespesant de laine et trois pièces de

toile, mesurant en tout46 aunes.

(*) Les Mottes, hameau de la paroisse de Mouzon, aujourd'hui canton de

Montembœuf.

Il y a un hameau du nom de Mirande dans la parolsse de Rougnac, un

autre dans la paroisse deVouzan, canton de Villebois-la-Valette. Nous ne

savons de quel Mirande il est question ici.

3
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-

apprenons des notes de la dépositaire (l) que la dot de sœur

Suzanne de l'Incarnation, fixée à 4,000 livres, fut laissée à

M.Tardieu en acompte sur sa maison ; que2,105 livres, reçues à

diverses fois de la somme léguéeparMme de la Soudière, entrè

rent en partie dans les dépenses d'entretien de la communauté et

furent données en partie « à M. Tardieu pour le payement du

bastiment», et que cependant, aprèstout cela,il était encore dû

audit sieurTardieu,quand la mèreAgnès mourut,4,700 livres (2).

« La bonne mère Agnès a acheté et payé la maison où nous

sommes,à la réserve de4,700livres que nousdevonsà M.Tardieu.

Elle l'a fait réparer et bastir l'église et accommoder le chœur et le

De profundis, comme on les voit, parachever les cellules du

premier dortoir bas et faire le briquetage du haut : ne restant

plus, lorsqu'elle est morte, que le torchis à mettre et le lambris

d'en-haut.. Elle a laissé la maison et tous les offices meublés,

selon la pauvreté, au moins dunécessaire» (3). Les constructions

et réparations ordonnéespar la mère Agnès s'achevèrent au com

mencement du printemps de 1657 : à cette époque elle faisait

transporter dans la basse-cour du monastère, de façon à la rem

blayerjusqu'au niveau de la porte du bûcher, les délivres etgra

vats que les maçons avaient laissés dans la rue et le long du

rempart de la ville. La bonne terre devait en être séparée et ré

pandue autour de la cour en forme de plates-bandes; les débris

restants étaient destinésà niveler le sol d'un ermitage établi au

fond de la basse-cour.(4)

Ce qui précède suffirait à prouver que la durée de cinq mois

attribuée au priorat de la mère Agnèspar la relation du tome V

desChroniques est beaucouptrop courte. La note du registre des

professions que nous avons déjà citée fixe la durée de ce prioratà

trois ans et huit mois; nous savons du reste,par un extrait de la

circulaire d'usage (5), la date précise de la mort de la mère Agnès

deJésus: ce fut le 14 novembre 1657. Depuis l'année 1654, elle

avait étépresque toujoursmalade; elle demeura une fois soixante

joursde suiteà l'extrémité.Aucommencementd'octobre 1657, une

crise violente se déclara; cependant un certain mieux s'étant

(1) Registre conservé aux archives départenmentales de la Charente,

fonds des Carmélites.

(2) Cette dernière sommefut payée par versements successifs, savoir:

2000 livres le 12 août 1660, 1000 livres le 16avril 1661, autres 1000 livres

le 27juin 1661,par la mère Anne de Jésus-Maria, et enfin 700 livres, le

10 septembre 1662,par la mère Madeleine de Saint-Joseph : on trouve les

quittances dans les minutes de Gibaud.

(3) Registre de la dépositaire.

(4) Minutes de B.Gibaud,4 mars 1657.

(5) Archives du couvent des Carmélites de Chartres.
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produit, la pieuse mère eut le courage et la force, à la fête de la

Toussaint, de se rendre au chœurpoury entendre la messe ety

communier. Elle avait, dès la veille,fait une confession générale

avec tant de ferveur qu'elle en perdit pendant quelque temps le

sentiment de son mal;un crachement de sang abondant netarda

pasà le lui rappeler. Le 4 novembre, elle voulut aller adorer le

Saint Sacrement et, en revenant, elle entra danstoutes les cellules

qu'elle trouva sur son chemin : lesSœurs, en la recevant avec les

témoignages les plus empressés de leur amour et de leur véné

ration, ne pensaient pas le faire pour la dernière fois : c'était

pourtant la visite d'adieu. Le médecin affirmait toujours que la

maladie n'était pas grave; mais la mère Agnès avait dit à son

confesseur qu'elle en mourrait et que,lorsqu'on la croiraitguérie,

elle surprendraitpar sa mort; ce qui arriva comme elle l'avait an

noncé. Toutefois Notre Seigneur, à qui cette âme était chère et

qui l'avait montré en bien des rencontres, en donna une preuve

nouvelle: le 14 novembre, à une heure après minuit, la mère

Anne deJésus-Maria,sa sous-prieure,se sentit pressée de l'aller

voir; elle la trouva dans une grande élévation à Dieu. « Il est

temps ! » disait-elle. La sous-prieure envoya quérir le confesseur,

qui vint en toute hâte; la malade lui demanda les sacrements

avec instance, en redisant qu'il était temps; elle souhaita ensuite

qu'on récitât les prières de l'agonie. Pour elle,s'absorbant dans

la contemplation des divines bontés, elle multipliait les actes

d'amour d'une façon sitouchante que toutes les Sœurs en étaient

ravies;puis bientôt, levant les yeuxau ciel, elle renditdoucement,

sans aucune secousse,sa belle âmeà son Créateur ; elle était âgée

de49ans, dont34passés en religion.

CHAPITRE II.

PAssAGE RAPIDE DES PREMIÈRES PRIEURES QUI sUIVIRENT LA MÈRE

AGNÈs; AFFERMIssEMENT DE LA FoNDATION PAR LAMÈREsIMONNE

DE SAINTE-MADELEINE.

La mèreAnne de Jésus-Maria (l), qui succédaà la mèreAgnès

deJésus,après avoir étésa sous-prieure,était surtout remarquable

par son mépris d'elle-même,par son applicationà se refuser tout

(1) Nous n'avons pu trouver le nom de famille de cette pieuse mère, le

couvent d'Agen,dans lequel elle avait fait sesvœux, ne possédant plus le

registre des professions.
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ce qui aurait pu lui causerquelque plaisir,par le don merveilleux

qu'elle possédait de porter les âmesà Dieu, et par sa ferme vigi

lance à maintenir la régularité. Le 2 février 1658, elle reçut,

n'étant encore que sous prieure, les vœux de sœur Marie de la

Trinité, et, le29 décembre de la même année, ceux de Marie-Ma

deleine de Jésus; mais entre temps elle avait été nommée

prieure.Trois autres carmélites firent aussi profession entre ses

mains : Gabrielle deJésus-Maria, fille de Bernard Pichot, avocat,

Catherine du Saint-Esprit,toutesdeuxd'Angoulême et religieuses

de chœur,etJeanne deSaint-Elie, fille de Jacques Cimard,native

deTouvre et sœur du voile blanc. Elle reçut à lavêture deux

autres sœurs du voile blanc, Marie-Térèse de la Passion,fille de

Jean Brisson, de Saintes, et Marie Guillon (l), d'Angoulême,fille

de CybardGuillon,tailleur d'habits; mais cette dernière ne per

sévéra pas et se contenta d'être tourière: elle fut la première qui

remplit, dans le couvent d'Angoulême, cet office d'humble cha

rité.
-

La mère Anne de Jésus-Maria, accablée par de douloureuses

infirmités,succombapromptementàlatâche:elle mourut,n'étant

âgée que de47 ans, le 26octobre 166l (2).

La mère Françoise de Sainte-Térèse (Françoise Nicolas deTra

* laye) (3) fut alors envoyée de Limoges, où elle avait achevéson

second triennat, au monastère d'Angoulême; mais cettevénérable

religieuse, qui avait eu la grâce d'être sous-prieure de la mère

Isabelle des Anges, ne fit que passer : dès le mois d'avril 1662,elle

était repartie; ses sœurs de Limoges ne l'avaient pour ainsi dire

que prêtée ; elles la rappelèrent promptement, craignant de la

perdre; ce qui arriva malgrécetteprécaution,car ellefut chargée

de la fondation de Brives (4).

(1) Plus tard, en 1694,une autre Marie Guillon, nièce de la tourière et

élevée par elle, fit profession sous le nom de Marie de Sainte-Térèse.

(2) Notons sous son priorat, en l'année 1659, la visite du monastère

d'Angoulême par un des visiteurs de l'Ordre, M. Pierre de Bérulle, abbé

de Pont-Levoy, neveu du cardinal du même nom. Nous avons la preuve

de cette visite dans une des minutes de Gibaud,signéepar lui à la date du

16juin ; noustrouvons dans le registre des professionsla trace d'une autre

visite faite par le même en 1664.

(3) Elle était sœur germaine de Marie de la Conception, l'une des reli

gieusesvenuesen fondation avec la mère Agnès.

(4) Ce monastère, ayant malheureusementétéfondésans lettres patentes,

se trouva compris dans le nombre de ceux dont la suppression fut

ordonnée par Louis XIVpour omission de cette formalité. En 1688, un des

visiteurs,M. MartialChanut,abbé commendatairedes bénédictins d'Issoire,

après avoir vainementtenté d'obtenir du roi la révocation de cette sen

tencerigoureuse,fut obligéde l'exécuterà lagrande douleur des religieuses,



- 21 -

A la date du23 avril, la mère Madeleine de Saint-Joseph faisait

acte de supériorité bien que n'étant encore que sous-prieure :

elle acceptait, en donnant quittance,une somme de l,140 livres,

partie d'un legs de l,500 livres constitué au profit du Carmelpar

feu Jean Moricet, écuyer, avocat au Parlement (l). Le 10 septem

bre 1662, la mère Madeleine de Saint-Joseph était prieure.

Elle admità la profession Marie-Térèse de la Passion et Marie

de Sainte-Marthe, fille de Léonard Brun, hôtelier, toutes deux

sœurs du voile blanc, Catherine de Jésus,fille deJean Lériget,

avocat, Marie de la Croix,fille d'Antoine de Chilloux,procureur,

et Françoise du Saint-Sacrement, fille de Louis Gesmon, apothi

caire, religieuses de chœur : ces quatres dernières étaient d'An

goulême.

C'est la mère Madeleine de Saint-Joseph quiferma lesyeuxà la

première carmélite d'Angoulême qu'il plut à l'Epoux céleste

d'appeler de cette vie à une vie meilleure. Gabrielle de Jésus

Maria était fille de Bernard Pichot, avocat au présidial d'Angou

lême, et de Marguerite Souchet. Prévenue dès son enfancepar

desgrâces de choix, elle triompha courageusementde la tendresse

de sa famille et de la délicatesse de sa santépourvenir auCarmel

s'offrir en sacrifice : reçueà la vêture le5 août 1658, elle fit pro

fession le 6août l659.Son obéissance était d'une simplicité admi

rable, n'admettant ni lenteur ni examen; elle disait souvent que

rien n'était impossibleà cette vertu; aussi, quoique Dieu la con-

duisîtpar la voie de la sécheresse et dans une grande crainte de

sa justice, elle acquiesçait sans hésiter au jugement de son

confesseur ou de sa prieure sur l'état de son âme,sachant bien

que les scrupules et les inquiétudes exagérées auxquelles se

laissent aller certaines personnes proviennent presque toujours

d'une fâcheuse recherche desoi-même et d'un fondsecret d'amour

propre. Elle mourut d'une fluxion de poitrine le 18juillet 1663 :

elle parlaità ses derniers moments des perfections de Dieu et du

bonheur des Saints en des termes si touchants que toutes les

Sœurs fondaient en larmes autour d'elle. Cette pieuse vierge

n'avait que 27 ans.

Il se présenta, le 15 novembre 1664, une postulante nommée

Gabrielle Nadaud, qui disait avoir une vocation irrésistible; aussi

décida-t-elle sa mère, Anne Desforges, qui était veuve, à lui

constituer une dot de4,500 livres, une pension annuelle de novi

ciat de225 livres,à promettre pourprésent d'autel un encensoir

dont quelques-unes s'évanouirent en voyant emporter le Saint Sacrement.

Ellesfurenttoutes transférées au couvent de Limoges, d'où elles avaient

essaimé.

(1) Minutes de B.Gibaud, notaire.
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d'argent, sans compter les voiles, habits, cierges employés aux

cérémonies devêture et de profession, les bréviaires,et le mobilier

de la cellule consistant en châlit de noyer, paillasse, matelas,

traversin et oreiller de plume, double couverture de laine, tour

de lit de serge, 8 linceuls, 4 nappes, 4 douzaines de serviettes,

avec un coffre de noyer servant d'armoire. Fille d'un simple mar

chand, Gabrielle Nadaud voulait faire les choses aussi bien et

mieux encore que les demoiselles des Ruaux. La mère Madeleine

deSaint-Joseph paraît n'avoir eu qu'une demi-confiance dans

l'enthousiasmede la postulante; elleinsinua que le noviciat serait

peut-être un peu long,puisque l'on écrivit dans l'acte que, s'il

se prolongeait au-delà de deux ans et demi, la pension, à partir

de ce moment, ne serait plus chaque année que de l50 livres au

lieu de225. Il fut stipulé aussi que,si Gabrielle Nadaud sortait,

les meubles livrés seraient acquis au couvent (l).Laprieure avait

devinéjuste : la novice n'arriva pasà la profession.

La longue vie de la mère Madeleine de Saint-Joseph ne fut

qu'un tissu de souffrances supportées avec une admirable rési

gnation. Elle faisait des efforts héroïques pour assister à tous les

offices de communauté, surtout au chœur, et pour ne jamais

perdre une communion. Elle s'entretenait assidûment dans la

prière des états et des mystères de Notre-Seigneur, maisplutôt

parunesimple union de son âme à Dieu que par beaucoup de

raisonnements. «Je nepuis rien faire, disait-elle, que de m'ané

antir dans l'oraison.» Elle s'anéantissait aussi devantsesprieures,

pour qui elle avait une parfaite obéissance. Après quatre années

degouvernement, se sentantployer sous le poids des infirmités,

elle demanda avec instance auxSœurs de ne pas luiimposerplus

longtemps le fardeau de la supériorité : ce qui lui fut accordé, en

l'année l666, nous ne savons à quelle dateprécise. Elle n'était

pas sortie de charge le 27 juillet, puisqu'elle acceptait alors

commepostulante,Marie de la Nativité,fille de Philippe Bourdage,

marchand d'Angoulême; mais nous ne pouvons dire si ce fut elle

qui, le 10 octobre de la même année, donna le saint habit à cette

sœur. La mère Madeleine vécut encore vingt-cinq ans après son

priorat; elle remplit, de 1672à 1679 environ, l'office dedépositaire

et mourut le5juin 169l.Comme,d'après le registre desprofessions

de Limoges, elle avait prononcésesvœux le 6 août 1644, à l'âge

de 43 ans, elle aurait dû avoir alors 90 ans; sa circulaire ne lui

en donne pourtant que 63.

C'est du temps de la mère Madeleine de Saint-Joseph que fut

élu lepremier supérieur local du Carmel d'Angoulême.Jusque-là,

tous les monastères de France étaient gouvernés par trois supé

(1) Minutes de B.Gibaud, notaire à Angoulême.
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rieursgénéraux et perpétuels (l); quand l'un d'eux mourait, les

deux autres lui donnaientun successeur. De plus, au-dessus des

supérieurs généraux,il y avait un, deux ou trois visiteurs (2),

nomméstous les trois anspar le nonce apostolique sur la présen

tation des supérieursgénéraux.

Cette organisation produisit lesplusheureux résultatsjusqu'en

1655, où deux dessupérieurs, MM. de Gamache et Grandin, pré

tendirent avoir, indépendamment des pouvoirs très amples que

leur donnaient les constitutions pontificales, le droit de visiter

les monastères et de contrôlerpour ainsi dire les visiteurs aposto

liques eux-mêmes.Cesprétentions causèrent quelques troubles :

pour les apaiser, lepapeAlexandreVIIdonna plusieurs brefssuc

cessifs; mais,commeil neputvaincre l'obstination des supérieurs

généraux,il prit le parti de les destituer et changea la forme du

gouvernement desCarmelspar son brefdu26 septembre 166l. Il

y régla que désormais ily aurait deuxvisiteurs perpétuels pour

toute la France et que, dans chaque monastère,il serait établi un

supérieur particulier sous l'autorité des visiteurs. Ce supérieur

devait être élu tous les trois anspar la prieure, qui avait double

suffrage, la sous-prieure, les dépositaires et deux autres reli

gieuses désignées à la pluralité desvoix de la communauté Le

choix dessœurs se porta surM.deGuip(3),quifut rééluplusieurs

fois et paraît être resté en charge une dizaine d'années (4).

(1) Les trois premiers supérieurs furent MM.JacquesGallemant,ancien

curé d'Aumale (*), docteur en la Faculté de théologie de l'Université de

Paris, André Duval, docteur et professeur du roi en la même Faculté, et

le cardinal Pierre de Bérulle,dont nous avons parléplus haut.

(2) M. de Bérulle futvisiteur perpétuel de 1614 jusqu'à sa mort, arrivée

en 1629. Il eut poursuccesseur dans cette charge comme dans legouverne

ment de sa congrégation de l'Oratoire, le P. Charles deCondren ; mais

celui-ci ne tarda pasà renoncer au titre de visiteur du Carmel.

(3)Thomas de Guip,écuyer,prêtre,docteur en théologie,chanoine hono

raire de Saintes. Un Abraham de Guip, écuyer, sieur des Planches, était,

en 1624, conseiller du roi au présidial de Saintes;peut être était-il le père

deThomas de Guip. Quoi qu'il en soit, nous rencontrons ce dernier dans

un acte de B.Gibaud, notaire, du 1° mars 1660:ily fait une donation à

son neveu François-Abraham de Guip, écuyer, sieur de Bourgneuf, con

seiller et maître d'hôtel ordinaire du roi. Le 16 août 1669, nous le voyons

prêter auxCarmélites1,800livres dontpartiefut donnéeà M. Paulte,quand

On acheta sa maison, et partie servit à payer une somme due au baron

de La Faye pour l'acquisition d'une rente. La restitution de la moitié des

1,800 livres fut faite,par ordre de M. de Guip,à un de ses neveux,comme

lui chanoine de Saintes.

(4) Le 21 septembre 1672, nous rencontrons au Carmel un nouveau

supérieur: c'est messire Guy-Charles Chabot, licencié, doyen de l'église

(*) Aumale, aujourd'hui chef-lieu de canton de la Seine-Inférieure.

* -----
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A la suite de la démission de la mèreMadeleine deSaint-Joseph,

la communauté choisit, en dehors de son sein, la mère Simonne

de Sainte-Madeleine (Simonne d'Aultry), religieuse d'une haute

intelligence etd'unegrande habileté. Reçue au couvent deTroyes

par la révérende mère Marie de la Trinité (d'Hannivel), première

professe de France, elle avait su profiter d'une telle grâce et se

remplir du véritable esprit du Carmel. Employée d'abord dans

l'établissement du second monastère de Troyes, elle avait ensuite

été envoyéeà Dijon; elle devint successivement sous-prieure et

prieure à Chaumont,puisprieureàVerdun; elle l'était en ce mo

mentà Lectoure, depuis 1658

Personne n'était plus capable qu'elle d'affermir la maison d'An

goulême encore chancelante et de lui donner son couronnement.

En 1668(l), elle compléta le mobilier du chœur : quelques au

cathédrale de Saintes de 1665à 1677 : il était fils de GuyChabot II, baron

de Jarnac, seigneur de Saint-Gelais, conseiller d'Etat et lieutenant-général

en Saintonge, et de Marie de La Rochefoucauld. Un autre GuyCharles

Chabot, neveu du premier,fut, lui aussi, doyen de Saintes de 1677 à 1685.

Le premier était encore supérieur du Carmel le 11 mai1679; mais, à la

date du 15août 1680, il était remplacé par M. d'Argenson.

Jacques Voyer de Paulmy d'Argenson, fils de René I de Paulmy, sei

gneur d'Argenson, conseiller d'Etat et ambassadeur du roià Venise, et de

Hélène de la Font. Jacques d'Argenson, docteur en droit canonique,fut

prieur commendataire des prieurés de Saint-Antoine de Nau-l'Abbé, en

Berry, et de Saint-Nicolas de Poitiers, vicairegénéral en 1668 de l'évêque

de Rodez GabrielVoyer, son cousin, prieur-curé de Saint-Pierre de la

Roque-Bouillac (*) en 1670 et curé d'Argenson(*) en 1690. L'évêque de Dol,

François-Elie Voyer,son neveu, le nomma sonvicaire général pour l'ab

baye de Preuilly en 1707; il était aussi chanoine honoraire de Poitiers.

Il fut supérieur du Carmeljusqu'en 1701 ou 1702; il mourut à Argenson

le 14juin 1715.

(1) A cette date de 1668, la communauté comptait vingt-une professes,

et l'exiguité du local ne permettait pas alors d'en recevoir davantage.

C'est ce que nous apprend la circulaire (**) d'une sœur Marie de Jésus,

décédée au couvent de Saintes le 18février 1712. La prieure, qui signe

sœur Marguerite du Saint-Sacrement, raconte que d'abord la défunte

suivit pendantune partie de sajeunesse les maximes dumonde, « l'aimant

et en étant aimée par l'assemblage de toutes les belles qualités qui se

trouvaient en un degré éminent réunies en sa personne,» mais que s'étant

ensuite convertie « elle passa avec un courage héroïque plusieurs années

dans la pratique de toutes sortes de vertus,. se déchirant avec de fré

quentes disciplines, portant sous son corset des ceintures de fer »,passant

() La Roque-Bouillac,aujourd'hui commune de Livinhac-le-Haut,canton

d'Aubin (Rouergue). -

(**)Ancienne seigneurie érigée en comté, puis en marquisat, aux environs

de Chinon (Indre-et-Loire).

(**) Archives du couvent d'Angoulême.
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mônes ayant été remises entre ses mains sans destination déter

minée, elle en fit faire les stalles, qui coûtèrent 150 livres. Le

logement des Sœurs, incommode et insuffisant, la préoccupait

aussibeaucoup; car elle savaitcombien la disposition des cellules

et l'agencement habile de tous les officesimportentà la régularité

extérieure et même au recueillement intérieur. Dans cespensées,

elle se décida, malgré lepeu de ressources dont elle disposait,à

acheter, de M. Samuel Paulte, l'immeuble que les Carmélites

occupaient comme locataires depuis leur arrivéeà Angoulême: la

vente fut conclue le3juillet 1669(l),moyennant leprix de 5,000

livres, dont l,500 furent versées immédiatement; le reste fut

payé le 3ljanvier l673(l).M.Paulte,touten retirant desa maison

ce qu'elle valait, fut moins dur que ne l'avait été M. Tardieu. Il

se montra, au contraire, très bienveillant envers la communauté,

à laquelle il donna en deux fois (23 novembre 1670 et2 avril

1672)(l)une somme de 1,000 livres,à la condition qu'il serait

inhumédans l'église du Carmel et que les religieuses prieraient

pour le repos de son âme. Elles devaient,à cette intention, réciter

l'office des morts la veille de son anniversaire, et faire célébrer

une grand'messe au jour dudit anniversaire, plus une messe

basse aux quatre jours suivants. Il était stipulé que, par les

soins et auxfrais de ses héritiers,il serait placé dans la muraille,

près de satombe,une plaque de cuivre mentionnant le don et les

charges; siplus tard on transférait la chapelle, la plaque serait

aussitransférée (l).

Dès qu'elle fut en possession de la maison de M.Paulte, la mère

Simonne de Sainte-Madeleineyfit, comme dans celle de M.Tar

dieu, diverses réparations et modifications. Elle établit la cuisine,

qu'elle pourvut d'un fourneau et des commodités nécessaires.

Au-dessus de la cuisine était unegrande chambre avec ses cabi

nets: elle destina cet appartementà l'infirmerie. Le second étage

fut consacréà un dortoir, dont le plancher et celuidugrenier qui

régnait au-dessusfurent refaits, ainsi que les demi-croisées.On

« plus d'une fois depuis lejour du Vendredi-Saintjusqu'à celui de Pâques

sans manger quoi que ce soit » et qu'enfin elle se sentitappelée au Carmel

vers l'âge de 36 ans. Puis elle ajoute : « Elle ne balança pas un moment,

et elle trouva le moyen d'accomplir les desseins de Dieu sur elle par

l'entrée que nos mères d'Angoulême, dont elle était particulièrement

aimée et estimée, luiprocurèrent dans notre couvent, bien fâchées de ne

pouvoir l'accepter dans le leur, à cause de leur nombre. »

C'est aussi ce que confirme le registre des professions où nous ne trou

vons aucune religieuse qui ait prononcé ses vœux entre le 25 mars 1668

et le 21 septembre 1672, c'est-à-dire pendant un espace de trois ans et

demi.

(1) Minutes de B.Gibaud,notaire.
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restaura un ermitage dédiéà sainte Madeleine. Les parloirs inté

rieur et extérieur, le tour furent aménagés d'une façon régulière.

Une petitegalerie fut établie devant les fenêtres de la cuisine.

Une ancienne écurie futtransfornée en chapelle , sépulcrale: on

ymit despiliers pour supporter une voûte ; de larges dalles for

mèrent le pavé.C'est là que les restes mortelsdes pieuses épouses

du Christ attendent la résurrection glorieuse.

Les deuxjardins de MM. Paulte et Tardieu n'en formèrent plus -

qu'unpar suite du renversement d'un mur de séparation. On

rebâtit les murailles de la clôture, dont on augmenta l'épaisseur

et la hauteur. La sacristie et la roberie furent installéesà la place .

de l'ancienne habitation destourières et de l'ancien parloir. Tous

les offices, enun mot,furent organisés du mieux que le permet

taient l'espace étroit dont on disposait et les faibles ressources de

la communauté naissante.

i

La dépense de ces réparations s'éleva, lisons-nous dans le 

registre de la dépositaire, d'où nous avons tiré les détails qui

précèdent, à la somme de l,653 livres 12 sols 6 deniers : elles 

furent terminées en 167l.

Le8mai 1680, la mère Simonne de Sainte-Madeleine fit encore .

un nouvel achat.AnneCaignon et ses enfants lui cédèrent une 

maison « consistant en chambres hautes, chambres basses, cabi -

nets, four,fourniou, basse-cour,appent,galeries, caves,greniers,

entrées etissues, etc.» Le tout coûta 3,400 livres, qui furent 

payées en deux termes égaux dans l'espace d'une année. Le prix

de cette maison était augmentépar le service annuel d'une rente

de30 livres dont elle étaitgrevée et quifut désormaisà la charge

duCarmel : c'était, on le voit, la représentation d'un capital de 

600 livres (1).

Enfin, le 18 mars 1681, la prieure compléta ses achats par 

l'acquisition d'une petite maison enclavée de trois côtés dans les

possessions du Carmel. Les vendeurs (2) exigèrent 940 livres :

440 livres leur furent payées comptant et la communauté consti

tua pour le reste de la somme une rente de 25 livres à leur

profit (3).

On avait ainsi, dans l'espace de 25 ans environ, dépensépour

acquérir et aménager les bâtiments,près de 20,000 livres, somme ,

considérable en ce temps;plustard,il s'y ajouta quelques autres ,

dépendances; mais on ne put réussirà faire un couvent commode .

et salubre. La mère Simonne de Sainte-Madeleine l'avait bien .

(1) Minutes de B. Gibaud, notaire.

(2) Ils s'appelaient François Couillebaud et Anne Raymond ; c'était le

mari et la femme : le mari était archer.

(3) Minutes de B. Gibaud, notaire.
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compris ; elle eût voulu autre chose; mais, si Dieu ne lui permit

pas, disent les Chroniques, d'exécuter sous ce rapport tout ce

qu'elle avait conçu, elle réussit à pourvoir son monastère de

saintes religieuses remplies de l'esprit du Carmel.Oui, dans cette

maison malsaine, exposéeà la fois au souffle glacial du Nord et

aux exhalaisons fétides des abattoirs (la rue dés Bouchers était

peu éloignée), dans cespauvres cellules, si basses qu'ony étouf

fait en été et que la fumée d'une chandelle éteintey provoquait

des suffocations, et si malsituées, d'autre part, que l'œil indis

cret de voisins parfois peu respectueuxypénétrait dès que s'ou

vrait une fenêtre (l), les filles de sainte Térèse surent,pendant

près d'un siècle et demi,prier,travailler, souffrir, en suivantfidè

lement la voie où avait marché avant elles leur séraphique Mère.

Les privations inévitables dans une fondation ne découragèrent

point les postulantes, et de 1667à 1682 ily eut dix professions,

dont neufde religieuses de chœur et une d'une sœur converse.

Après deux triennats, la mère Simonne fut remplacée, en 1673,

par la mère Françoise de la Croix (Françoise Oliviér), qui était

professe du premier couvent de France et avait eu la grâce de

prononcersesvœux,en 1626,entre les mains de la vénérable mère

Madeleine deSaint-Joseph (2). Elle fut une des fondatrices des

monastères de MetzetdeVerdun(3); elle remplit dans ce dernier

(1) Archives départementales,fonds des Carmélites. Pétition des Sœurs

au Bureau desfinances de Limoges,23décembre 1771.

(2) M"e de Fontaine-Marans, d'une noble famille de Touraine. Elle fut

la première professe dupremier monastère francais (celui de l'Incarna

tion à Paris)sans être pourtant la première professe de France,titre de la

mère Marie de la Trinité (d'Hannivel) qui, la première des Carmélites

françaises, prononça ses vœux: ce fut à la Toussaint de 1605, dans le

couvent de Dijon. La mère Madeleine de Saint-Joseph était une âme

d'élite : aussi Dieu la comblait de tant de faveurs qu'elle s'écriait quelque

fois comme saint François Xavier ; « C'est assez,Seigneur, c'est assez! »

Elle fut nommée d'abord maîtresse des novices,puis,à diverses reprises,

prieure du monastère de l'Incarnation, contribua à la fondation du

monastère de Tours, fonda celui de la rue Chapon à Paris: elle mourut

le 30 avril 1637en odeur de sainteté. Le procès pour sa béatification est

commencé depuis longtemps : les décrets relatifsàses écrits età sesvertus

ont étépubliés, en 1786 et 1789,par Pie VI; les procès-verbaux consta

tant les miracles exigés furent transmis à Rome vers ce temps; mais,

durant la Révolution, ces procès-verbaux furent pérdus, et la cause est

encore pendante.

(3) Le monastère de Metzayant étéfondé dès 1623, la mère Françoise

de la Croixyfut sans doute envoyée comme novice; celui deVerdun fut

fondé, en 1634, avec le concours de sœur Geneviève des Anges, nièce du

pape UrbainVIII, laquelle avait préféré la pauvretéduCarmelàune riche

abbaye que lui offrait son oncle.
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les charges de sous-prieure et de maîtresse des novices,passa

ensuite avec la mère Simonne dans la maison de Lectoure (1) et

la suivit en 1666, quand celle-ci vint à Angoulême. Là aussi elle

fut maîtresse des novices, devint sous-prieure vers 1669, en

remplacement de la mère Marie de Jésus, l'une desprofesses de

Limoges, et enfin prieure en 1673. C'était une âme fort inté

rieure ; elle avait une charité ardente qui ne se bornaitpas aux

Sœurs,mais s'étendait à toute sorte de personnes : « il suffisait

qu'elle eût connaissance du moindre besoin de qui que cefût

pour y procurer du soulagement, si elle lepouvait ; autrement

elle le faisaitpar ses prières.»(2). Elle resta en chargejusqu'en

1679 ou en 1680, que la mèreSimonne fut réélue.

Entre les religieusesreçuesà laprofessionpar la mèreFrançoise

de la Croix, nous devons une mention spéciale auxsœurs Marie

Scolastique-Térèse du Père-Eternel et Marguerite de Jésus.

La première était fille de René Voyer de Paulmy, comte d'Ar

genson, et deMarguerite Houlier (3). Son père, fort attaché aux

intérêts de la religion et du Saint-Siège, avait une dévotion par

ticulière au Père Eternel :il fit bâtir sous ce vocable une magni

fique église, et le noble seigneur, qui avait rempli des charges

importantes dans l'Etat et avait été ambassadeur du roià Venise,

ne craignait pas de s'abaisser et de compromettre sa dignité en

prenant part aux travaux de la construction et en portant la

hotte en compagnie des ouvriers. Il composa un office à neuf

leçons et des litanies du Père Eternel ; il obtint du Pape l'appro

bation de ces prières et la permission de les faire chanter tous les

dimanches dans l'église élevée par ses soins ; il les récitait lui

même chaque jour en son particulier.Quand sa fille entra au

Carmel, c'est lui quivoulut qu'elle prît le nom (fortpeu commun

dans l'Ordre) du Père Eternel. La piété de la jeune enfant fut

digne de celle du comte d'Argenson. Dès l'âge le plus tendre, elle

aspiraità la vie religieuse, et,comme sa famille maternelle appar

tenaità l'Angoumois, elle entra, quoique native de Paris, dans le

couvent d'Angoulême à l'âge de l6 ans, et fut admise à la

profession, à 17 ans, le 12 février 1678. Elle avait à peine

25 ans quand les Sœurs de Niort,instruites de savertu et de ses

talents, la choisirentpour sous-prieure; les Sœurs du monastère

de Grenelle (4)voulurent en jouir ensuite ; elle passa un an à

(1) Le couvent de Lectoure fut fondé,en 1623,par la mère Marie de la

Trinité, fille duprésident Sevin etveuve de François duCoudray.

(2) Circulaire de la mère Françoise de la Croix.

(3) Marguerite Houlier étaitfille d'Hélie Houlier, sieur de la Pouyade et

de Rouffiac, lieutenant général auprésidial d'Angoumois, dont nous avons

déjà parlé, etde Catherine de Paris.

(4) Ce monasfère,fondé,en 1664,par la reine Marie-Térèse dans l'hospice
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Blois (l), puis elle demeura pendant treize années au couvent

d'Orléans, six ou sept ans comme maîtresse des novices (2) et six

ans comme prieure. Les divers monastères de France se la dis

putaient, et celuid'Angoulême aurait bien voulu reconquérir un

pareil trésor; mais c'est en vain que les Sœurs la supplièrent de

venir les gouverner; elle n'acceptait la charge que sur l'ordre

formel des supérieurs; or cet ordre, ils ne le donnèrent pas en

faveur d'Angoulême, où il yavaitungrandnombre de religieuses

capables de remplir la premièreplace, mais en faveur de Pont

Audemer(3). Elleexerça dansce monastère les fonctionsdeprieure

pendant deuxtriennats,puis on lui confia le dépôt : elley rendit

degrandsservicesà la communauté, dont elle put,grâce à sa

bonne administration et aux libéralités de son frère, Marc-René

d'Argenson,ministre du roi(4), acquittertoutes les dettes. Ellefut

attaquée,assezlongtemps avantsa mort,parune cruellepulmonie;

mais ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'elle accepta quelque

soulagement. Dévorée par la fièvre, épuisée par une toux opi

niâtre qui l'empêchait de fermer l'œil pendant les longues nuits

de l'hiver, elle ne demandait jamais rien et acceptait sans objec

tion les remèdes lesplus répugnants.Quand la prieure, lesSœurs

ou les médecins lui témoignaient leur compassion, «Oh ! ce n'est

rien, disait-elle,je ne souffre pas.»Munie de tous les sacrements,

entourée de la communauté en larmes, cette bonne mère rendit le

derniersoupir le l7 mars l716,à l'âge de 55ans, dont40environ

passés dans la vie religieuse (5).

de la rue du Bouloy,à Paris, fut transféré, en 1689, au faubourg Saint

Germain, rue deGrenelle: d'où son nom.

(1) Le couvent de Blois futfondé en 1625, celui d'Orléans en 1617.

(2) Elle exerçait en même temps lesfonctions de sous-prieure.

(3) Le couvent de Pont-Audemer (*)fut établi,en 1641,par les religieuses

de Rouen etgrâce aux libéralités de M.Bigot, conseillerà la cour des aides.

(4) Marc-René d'Argenson, né en 1652,àVenise,où son père était ambas

sadeur;il futtenu sur les fonts du baptême au nom de la République,qui

l'adopta pour son filleul. ll eut de bonne heure la survivance de la charge

de lieutenant-général d'Angoumois, occupéepar son aïeul Hélie Houlier,et

en exerça pendant quelque temps les fonctions, après la mort de celui-ci.

Etant allé à Paris,il fut trèsgoûté à la cour, fut chargé de diverses com

missions dont il s'acquitta avec autant de bonheur que d'habileté, fut

nommé en 1697 lieutenant-général de police, en 1715 président du conseil

de l'intérieur, en 1718garde des sceaux et président du conseil des finances.

Prévoyant les désastres que devait amener l'exagération du système de

Law, et ayant fait de vains effortspour s'y opposer,il donna sa démission

en 1720; il mourut en 1721.

(5) Archives du couvent de Gravigny, qui a remplacé celui de Pont

(*) Pont-Audemer, chef-lieu d'arrondissement (Eure).
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: La seconde, Marguerite de Jésus, était née,à Angoulême, de

Pierre Moricet, docteur en médecine, et de Jeanne Galliot. Elle

fut reçueà lavêture le27 décembre 1677, et à la profession, le

3mai 1679,à l'âge de 20 ans. En 1688, comme le monastère de

Niort manquait de sujets et que celui d'Angoulême en avait un

grand nombre, Marguerite deJésus, appelée par les vœux de la

mère Scolastique du Père Eternel,sa compagne de noviciat,vou

lut bien devenir, du consentement des deux monastères et des

supérieurs, conventuelle du premier,auquel elle porta sa dot.

Elle ypassa 49 années dans la pratique de toutes lesvertus du

Carmel, et son humble et instante demande qu'il ne fût écrit à

son sujet qu'un très court billet pour réclamer les suffrages de

l'Ordre, tout en nous privant d'intéressants et édifiants détails,

ne put empêcher la mère sous-prieure de Niort,sœur Elisabeth

duSaint-Sacrement,de la proclamer dans sa circulaire «unedigne

etgrande religieuse ». Marguerite deJésus mourut le 8janvier

l736, ayant 77 ans d'âge et61 ans de religion (l).

La mèreSimonne de Sainte-Madeleine redevint prieure en 1680.

Elle fut presque aussitôt frappée d'apoplexie ; elle ne mourut pas

cependant de cette première attaque, qui ne fit que lui enlever

l'usage de quelques-uns de ses membres,sans diminuer en rien

la lucidité de son esprit et l'énergie de son caractère : cette dou

loureuse épreuve,qui dura deux années, mit dans un nouveau

lustre ses héroïquesvertus et surtout son invincible patience.

C'est dans ce dernier triennat qu'elle acheta, comme nous

l'avons raconté plus haut, les maisons d'Anne Caignon et de

FrançoisCouillebaud. Elle remplaça aussi la cloche du monas

tère, du poids de44 livres,par une belle cloche de 195 livres, « de

très bon métal, bonne et valable, bien sonnante et résonnante. »

C'estun certain Jean Barreau, fondeur au Coussadeau de Sers,

quise chargea de la fournir,à raison de 19sols la livre; comme

il reprit la vieille cloche à raison de l5 sols la livre, la dépense

totale qu'eurent à payer les Carmélites fut de 152 livres5sols (2).

Le 10juin l68l, la vénérable prieure eut lajoie d'entendre reten

tir dans le clocher du monastère cette nouvelle cloche, qui bien

tôt, hélas! sonnapour ses funérailles. Son cou age était tel, lit-on

danssa circulaire, que malgré ses grandes souffrances, elle se

traînait au parloir voisin de l'infirmerie,pour s'y confesser, puis

au chœurpoury recevoir la sainte communion. Quoique tour

mentéepar des suffocations fréquentes et ne vivant, au dire des

Audemer.-On possède dans ce Carmelunbeauportrait de lamère Marie

Térèse-Scolastique du Père-Eternel.

(1) Archives du couvent d'Orléans.

(2) Minutes de B. Gibaud, notaire.
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médecins, que par miracle, elle ne montrait pas ombre de ten- 

dresse sur elle-même ; « elle ne comprenait pas qu'on pûts'occu

per des soinsà donneràson corps dans les infirmités qui l'acca

blaient.» Elle assista aux fêtes de Noël, elle y entendit les 

trois messes quisont d'usage,puis mena elle-même la commu

nautéà la crèche, où elle lutàgenouxtous les offices du saint

Enfant Jésus (l).

Le3l décembre 168l,elle eutencoreassezd'énergie pour quitter

le fauteuil où, depuis plusieurs mois, elle passait la nuit et le

jour (l'enflure excessive de son corps ne luipermettantpas de se 

coucher); elle se confessa,à son ordinaire,à la grille du parloir.

Trois heures après,lecatarrhe l'étouffa,sans qu'on eût letemps de

lui donner les derniers sacrements : elle avait soixante-douze

ans d'âge et cinquante-six ansde relig on.Cette mortfut la cause

d'un inconsolable deuil pour sesSœurs ; car la mère Simonne

attirait les bénédictions divinessur les maisons quilapossédaient.

On ne pouvait l'approcher sans se sentir ému du désir d'imiter

ses vertus. Sa piété était forte et solide,son amourpour Dieu

ardent : elle embrasait ses filles et les faisait marcher avec ferveur

dans l'esprit de leur sainte vocation. Sa douceur et sa charité

pour le prochain étaient admirables ; elle couvrait si bien les

défauts d'autrui que,partout où se trouvait la mère Simonne, la

réputation des absents était en assurance. Elleavait l'esprit large ;

ses manières étaient nobles,son cœur généreux et bienfaisant ;

sa droiture et sa franchise lui attiraient l'estime, la confiance et

l'affection des personnes quitraitaient avec elle.On ne peut ex

primer la vénération que tous les couvents de l'Ordre avaient

pour sa vertu ; lesprieuresprenaient ses avis dans les choses

difficiles et se trouvaient toujours bien d'avoir eu recoursà ses 

lumières. Tout cela cependant ne lui donnait pas la moindre

vanité et son mépris d'elle-même éclatait en toute occasion ; son

éloignement pour. les charges était extrême et ce n'est que par 

obéissance qu'elle les exerçait ; aussi était-elle au comble de la -

joiequand elle pouvait redevenirinférieure ; elle était alorsplus 

dépendante et plus assujettie que la plus fervente novice (2).

La mère Françoise de la Croix, qui avait une année d'âge de 

plus qu'elle et qui était depuis longtemps sa fidèle compagne, ne 

luisurvécutque quelquessemaines;elle futemportéesubitement,

c« dans l'espace d'un Miserere », par une crise d'asthme qui se 

déclara vers le matin, le l5 mars 1682. La sous-prieure, Suzanne 

(1) Circulaire de la mère Simonne de Sainte-Madeleine. - Suivant un

pieux usage, la prieure, autemps de Noël, distribue entre les religieuses

les charges à remplir à la cour duSauveur naissant: c'est ce qu'on appelle 

les offices de l'Enfant Jésus.

(2) Relation du couvent de Troyes
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de l'Incarnation (1), dut remplir le douloureux devoir d'annoncer

aux maisons de France ces deuxgrandes pertes.

A ce moment, la communauté comptait,sansparler des novices

et des postulantes,vingt religieuses : seize de chœur et quatre

converses. Dans ce nombre figuraient encore deux Sœurs venues

du monastère de Limoges, savoir : la mère Madeleine de Saint

Joseph et la sœur Marie deJésus, dernières survivantes des fon

datrices; les dix-huit autres étaient toutesprofesses d'Angou

lême. La mort avait enlevé, en 1663,Gabrielle de Jésus ;en l672,

Térèse de Jésus, et, en 1675, Marie de Saint-Joseph, quiportaient

à vingt-une les professions prononcées de l654 à 1682, en un

espace devingt-huit années. C'était un assezbeau résultat, dont

sans doute, au ciel, la mère Agnès et la pieuse Anne-Térèse de

Jésus(Mme de la Soudière) ne cessaient de remercier Dieu.

CHAPITRE III

PREMIÈREs PRIEUREs CHoIsIEs PARMI LEs PRoFEssEs DU MoNAs

TÈRE D'ANGoULÊME.-LA MÈREMARIE DUsAINT-ESPRIT, PRoFEssE

DE BRIVES, ET LAMÈREJEANNE MARGUERITEDE LA MISÉRICoRDE,

PROFESSE DE BLOIS.

Après la mort de la mère Simonne, la charge de prieure fut,

pour la première fois depuis la fondation, confiée à une professe

de la maison, la mère Marie de la Sainte-Trinité. Elle était fille

de François des Ruaulx, écuyer,sieur de Moussac, conseiller du

roi, et deCharlotte Houlier ; Hélie Houlier, écuyer, sieur de la

Pouyade et de Rouffiac, lieutenant général au présidial d'Angou

mois, était son oncle maternel. Mais sa piété, son humilité, sa

fidélité aux moindres observances, sa mortification surpassaient

de beaucoupsa noblesse.Nous avonsparléplus hautdeson éduca

tion,de son attrait pour lavie religieuse et desonentrée au Carmel.

Elle fut admiseà la vêture avec sa jeune sœur Madeleine, le

21 novembre 1656, et fitprofession le2février 1658. Les charges

de dépositaire, de sous-prieure, de maîtresse des novices, qu'elle

remplit successivement, mirent en lumière ses talents etses apti

(1) Suzanne Tardieu, fille d'EtienneTardieu,qui avait vendu sa maison

auxCarmélites. Elle était la seconde professe du monastère; elle avait reçu

l'habit le 15 août 1655 etfait ses vœux le 8septembre 1656; elle fut élue

sous-prieure, en 1680,à la nouvelle élection de la mère Simonne.
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tudes variées ; aussifut-elle élue prieure,à la joie de toute la

communauté, en 1682 et réélue en 1686. Sa vertu favorite était

l'exactitude, et sa vigilance sur elle-même commesur les autres

s'étendaità tout. Elle avait unegrande dévotion au mystère de

l'adorable Trinité, dont elle portait le nom, ainsi qu'à l'enfance et

à la passion de Notre Seigneur.Comme sa ferveur surpassait ses

forces et que, malgré les prières des Sœurs, elle ne se ménageait

en rien, ellegagna unepleurésie qui lui fit endurer de longues

et rudes souffrances, où sa patience etsa douceur brillèrentdans

tout leur éclat. Elle rendit son âmeà son Créateur le 14 avril 1687,

à l'âge de49 ans (1).

(1) Sous son priorat, le 14 février 1686, les Carmélites achetèrent de

messire Henri-François de Langallerie75 sols de rente seigneuriale et fon

cière portant lods et ventes,à lui dus à cause de son fief de Bellejoie et

assis « sur six maisons et dépendances appartenant à Louis Raymond,

écuyer, sieur d'Esnord, et à demoiselle Marguerite Mesnard, sa femme,

gend1e et fille de défunt Pierre Mesnard, sieur de la Sauzaye, et de demoi

selle Marie Tizon, consistant en unegrande maison, où lesdits sieur et

demoiselle d'Esnord font leur demeure avec le sieur Vigier,avocat, ladite

grande maison ayant son entrée principale sur la grande rue par laquelle

on descend de la halle du Minageà la porte du Palet, à main gauche, con

frontant,par derrière au jardin des RR. MM. Carmélites, une grande

muraille entre deux, et dudit côté sur le derrière à la maison de M° Guil

laume Touzellet,procureur,yayantune muraille qui sépare lejardin ou

basse-cour de ladite grande maison et lejardin du dit sieur Touzellet; et

laquellegrande maison aune entrée dans la petite ruepar laquelle on va

de la dite halle du Minage au couvent desdames Carmélites, à maindroite,

proche etjoignant laquellegrande maison est une petite maison quia son

entrée dans ladite petite rue qu'on va du Minageà l'église desdames Car

mélites et confronte, d'un côté,à ladite église desdites Carmélites, d'autre

à l'entrée de ladite grande maison de ladite petite rue et, par le derrière,

à la basse-cour oujardin de la dite grande maison,etc. () »

A peu près à la même époque, M°Jacques Fouchier,procureur au pré

sidial d'Angoumois,donna généreusement auxCarmélites, à la condition

de prier Dieupour lui, une rente annuelle de 190 livres à lui due par M°

François Galliot, sieur du Perchet, conseiller du roi,commissaire receveur

auxsaisies réelles, etpar demoiselle Andrée Dubreuil, sa femme. Cette

rente fut servie fortinexactement par les débiteurs, et, en 1697, la mère

Marie du Saint-Esprit dut,pour s'en fairepayer les arrérages,entreprendre

un procès contre Andrée Dubreuil,veuve de François Galliot, et contre

Mathieu Galliot, son fils, qui,pour obtenir d'être mis hors de cause, pré

tendit n'avoir accepté l'héritage paternel que sous bénéfice d'inventaire.

Une sœur de Mathieu Galliot, Agnès de Jésus-Maria, avait été carmélite :

reçue à la vêture le 27décembre 1683, elle avait fait ses vœux le 14 avril

1686, ayant alors toutjuste 17 ans,âge requispour la profession, et elle

était morte au commencement de septembre 1693.(*)

(*) Archives départementales, fonds des Carmélites.
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lElle fut remplacée par la mère Marie de Sainte-Térèse, fille de

GuillaumeLambert,écuyer,ancien maire d'Angoulême (l),etpro

fesse de l668. C'était une âme particulièrement éprise de l'amour

des souffrances et avide de se cacher à tous lesyeux : Notre-Sei

gneur combla le premier de ces saints désirs, mais n'eut aucun

égard au second ; son mérite ne put demeurer inconnu. Après

avoirpassé par toutes les autres charges, elle fut élue prieure en

1687,puis réélue en 1690, en 1699, en 1702 ou l703 et enfin en

1709 et 1713; ce quiprouve combien elle était aimée et estimée

desSœurs. C'est qu'elle possédait à un degré éminent la douceur

qui attire, la bonté qui console, la sagesse qui éclaire, la fermeté

qui soutient. Dureà l'excèspour elle même, elle était pleine de

compassion pour les maux d'autrui ; elle se dépouillait de tout et

portait la sainte pauvretéjusqu'aux dernières limites ; mais elle

veillait avec un soin scrupuleuxà ce que lesSœurs ne manquas

sent de rien. Favorisée d'une oraison très élevée, elle multipliait,

sans aucune singularitétoutefois, sesexercicesdepiété,et savait,

d'autrepart, si bien ménager son temps, que,sans rien dérober à

Dieu, elle était toujours disposée, quelque affaire qu'elle eùt, à

écouter celles de ses filles qui désiraient l'entretenir.

" Oe fut durant le second triennat de la mère Marie de Sainte

Térèse que M. AndréGuez de Balzac, neveu du célèbre écrivain,

légua,par son testament du ll juin l692, aux Carmélites, sa

maison (2), située dans la paroisse Saint-Paul «l'Angoulême, afin

de leur procurer une habitation plus saine et plus commode. Elles

devaient en retour payer à perpétuité à l'hôpital de Ruffec une

rente annuelle de 200livres et réciter lesamedidechaquesemaine,

à l'intention du donateur, les litanies de la Sainte Vierge et le

De profundis. De plus, la veuve de M. de Balzac, demoiselle

Marie Thomas de Girac, devait avoir le droit d'entrer dans ladite

maison toutes les fois qu'il lui plairait et d'yjouir d'un apparte

ment. Elle prétendit même, après la mort de son mari, garder

l'usufruit detoute la maison, malgré les réclamations des Carmé

lites

Voici comment M. Eusèbe Castaigne, dans ses Recherches sur

la maison où naquit Jean-Louis Guez de Balzac, raconte cet

incident: « J'ai sous les yeux deuxpetits mémoiresà consulter,

(1) Guillaume Lambert était président à l'élection d'Angoulême. Son

fils aîné,Jean Lambert,seigneur de Rochefort,fut appelé lui aussià lavie

religieuse et devint prêtre de l'Oratoire.

(2) C'est dans cette maison que naquit, le 1 janvier 1597, Jean-Louis

Guez de Balzac, le restaurateur de la langue française. Elle fut vendue

comme bien national, le 25thermidor an III,à M.Augustin Marchais de la

Berge, qui la céda, le 25 prairial an X, à M.Jean Astier. Celui-ci la fit

démolir et rebâtir : c'est aujourd'hui l'Hôtel de France.
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nisignés ni datés, mais écrits vers 1708 et l709, adressés par les

dames Carmélites à MM. les Docteurs de Sorbonne et relatifsà

une difficulté quis'était élevée entre ces religieuses et laveuve

du donateur. Le testament. laissait à Mme de Balzac le droit

d'entrer dans la maison toutes les fois qu'elle le voudrait, ainsi

que d'yavoir une chambre et autrecommodité,pour s'y loger tout

autant de fois et tout aussi longtemps qu'elle le voudrait ; mais

Mme veuve de Balzac prétendaity avoir plus qu'un droit d'entrée

ou de sortie ou de logement temporaire. Son contrat de mariage

lui disait que, dans le cas où elle survivraitàson mari, elle aurait

à choisir son hébergement dans la belle maison de campagne ou

dans celle de la ville, et c'était pour cette dernière que s'était

décidée Mme veuve de Balzac. Ily avait en effet déjà plus de dix

sept ans (en l709) que son mari était décédé, et elle n'avait point

encore abandonné la maison. Bien plus, cette dame riche,puis

sante etpieuse, dit l'un des petits mémoires, en avait fait une

manière d'hôpital, où elle retirait toutes sortes de filles et

femmes pauvres, pour le seul plaisir de les loger, ce qui ne

manquaitpas de causerbeaucoup de dégradations dans la maison

léguée auxCarmélites» (1).

Nous ne savons quelle fut la réponse des Docteurs, maisil nous

paraît probable qu'elle ne hâta point la sortie de M"e de Balzac,

qui dut mourir dans la maison de son mari. Les anciens registres

deSaint-Paul nous apprennent qu'elle fut inhumée dans cette

paroisse le 17 avril l72l: nul doute que, au moinsà cette date, les

Carmélites ne soient entrées en pleine possession de l'immeuble

important qui leur avait été légué. Le manque de ressources les

empêchatoutefois d'ytransférer leur demeure et elle se conten

tèrent de le donnerà ferme (2).

(1) Bulletin de la Société archéologique de la Charente, année 1846,

pages28-29.

(2)Cefut la mèreMarie deSainte-Thérèse quiterminaparune transaction,

le 8 février 1702, une contestation que la communauté soutenait contre

M. François d'Hauteclaire, sieur de Fissac (),pour remboursement d'ar

rérages s'élevant à une assezgrosse somme.« Les affaires de M. de Fissac

étant en mauvais état, dit la dépositaire,et ne pouvant nous faire payer

de ce qu'il nous devait, on consulta les amis de la maison et des per

sonnes qui ont soin de nos affaires, M. Delugeat, avocat,M. Forgerit et

autres,pour délibérer quel parti on prendrait ou de poursuivre le procès

que nous avions avec M. de Fissac et ses créanciers ou de conclure un

accommodement.Après que les susdits messieurs eurent examiné à fond

nospapiers,où ils onttrouvé des choses douteuses,ils nous ont conseillé.

de nous accommoder avec M. de Bussière (*)gendre de M. de Fissac, qui

(*) Fissac, hameau de la paroisse de Ruelle, canton d'Angoulême.

(*) Louis duTeil,écuyer,sieur de Bussière et de Monteil; il avait épousé

Marie-Gabrielle, fille de François d'Hauteclaire.
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La mère Marie de Sainte-Térèse mourut en charge (1), le

30 avril 1716, dans sa 69e année d'âge etsa 50e année de religion.

Une note du registre de la dépositaire nous apprend qu'elle avait

acheté, en l70l,pour la chapelle du monastère, une lampe d'ar

gent du poids de onze marcs deux onces six gros qui coûta

565 livres;un calice etsa patène detrois marcsdeux oncesquatre

gros revenantà l98 livres 15 sols, et enfin un beau bassin et des

burettes d'argent pesant cinq marcs quatre onces d'argent pour

lesquelsil futpayé275livres. « L'argent detoute cette argenterie,

dit le registre,provient, savoir300 livres du (sic) dot de ma sœur

Jeanne de la Mère de Dieu (2); le calice et la patène est le présent

d'église de M. Forgerit; le reste est de l'argent que le susdit sieur

Forgerit donna, à la prise d'habit de sa fille, ma sœur Anne

Térèse (3). »
- -

veut retirer la terre de Fissac,sur laquelle sont nos hypothèques. » Les

Carmélites suivirent ce conseil et leur créance fut, à l'amiable,fixée à

3000 livres. Elles désiraient en obtenir le paiement en argent; mais celafut

impossible.M. duTeil leur constitua une rente de 150 livres, assise sur

Fissac et généralement surtous ses biens, et, de leur côté, elles luitrans

portèrent tous leurs droits contre M. de Fissac. Elles lui rendirentaussi

certaines rentes seigneuriales que celui-cl leur avait cédées comme nantis

sement; mais leservice en avait étésuspendu par des saisies, et,pour les

dédommager, M. duTeil et sa femme prirent l'engagenent de leur payen,

dans le délai de six mois, une somme de 300 livres.

(1) Nous le concluons de ce que la mère Anne-Térèse, qui lui succéda,

termine la circulaire mortuaire adressée aux prieures par cette formule

Votre très humblefille, tandis que,si elle eût été déjà prieure elle-même,

elle eùt mis Votre très humble sæur, conformément à l'usage reçu.

(2) Jeanne Raimbaud, de Saint-Genis, reçue à la profession le 8sep

tembre 1699.

(3) Dans l'acte deprofession desœur Anne-Térése,en date du5mai1701

(cette profession est la dernière que reçut la mère Marie duSaint-Esprit),

figure comme supérieur du Carmel un M. de Sainte-Aulaire, qui est

remplacé, le 1° mai 1702,parun M. Dargence. Nous conjecturons que

le premier est André-Daniel de Beaupoil de Sainte-Aulaire, qui fut

évêque de Tulle de 1702 à 1720; il était fils de Daniel de Beaupoil,

seigneur de Sainte-Aulaire,et de Guionne-Angélique de Blot-Chauvigny,et

remplissait, au moment de sa promotion à l'épiscopat, les fonctions de

vicaire général de l'évêque de Périgueux, Daniel de Francheville. Le se

cond est, d'après nous, messire Annet Joumard Tizon d'Argence (),

écuyer,prêtre du diocèse d'Angoulême,docteur en théologie, curé deSaint

Etienne d'Ecuras("),prieur commendataire du prieuré simple de Saint

Pierre de Châteauneuf,Ordre de Saint-Benoît, lequel constitue procureur

le 21 mai1704,à l'effet de résigner en cour deRome leditprieuré deSaint

(*) Argence, hameau important de la commune de Champniers, canton

d'Angoulême.

(*) Ecuras, canton de Montbron.
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Après les deuxpremiers triennats de la mère Marie deSainte

Térèse, lesSœurs avaient, en 1693, nomméprieure la mère Marie

du Saint-Esprit,professe du couvent de Brives (l) et conventuelle

de Limoges. Durant les six années du gouvernement de cette

bonne mère, la mort fit de cruels ravages dans la communauté:

du 5septembre 1693au 19juin l699,elle emporta dixdesSœurs(2),

dontune seule avait atteint la soixantaine et dont trois n'avaient

pastrente ans.Ces décès multipliés déchirèrent cruellement le

cœur de la prieure et de ses filles: tout en baisant la main de

Dieu, elles se sentirent à certaines heures comme accablées sous

le poids écrasant des coups dont il les frappait. Sixprofessions

nouvelles (3), quifurent prononcées dans ce même temps, ne

suffirent nià combler le vide nià consoler entièrement le chagrin

de tant de douloureuses pertes; une seule chose en adoucissait

l'amertume: le souvenir des héroïques vertus des défuntes et la

pensée que, désormais heureuses dans la patrie céleste, elles

priaient avec plus deferveuret depuissancepour leurs anciennes

compagnes restées sur la terre d'exil.

En quittant Angoulême, la mère Marie du Saint-Esprit rentra

dans son couvent de Limoges, où elle fut élue prieure huit fois,

Pierre en faveur de messire Henri Joumard Tizon d'Argence,écuyer, son

neveu, clerc tonsuré du diocèse d'Angoulême (). M. Dargence signe

encore comme supérieur le9novembre 1736.

. (1) Les registres du couvent de Brives étant perdus, nous ne connaissons

pas le nom de famille de la mère Marie du Saint-Esprit.

(2,C'étaient Agnès de Jésus-Maria (Galliot), décédée le 4ou5septembre

1693,à28ans;-Catherine-Térèse de Saint-Joseph (de Juglard), le 17 oc

tobre 1693,à 48 ans ; - Marie de Sainte-Marthe (Brun), le 11 décembre

1693,à51 ans;-Térèse de Jésus(de l'Estoile, le2avril 1694, à30 ans ;

-Antoinette de l'Enfant-Jésus *Naulin), le 22juillet 1694, à 26ans ;-

Marie Térèse de la Passion (Brisson , le9août 1694,à 64 ans ;-Julienne

de l'Assomption (de la Boissière), le 22 octobre 1694,à26 ans;- Térèse

de laTrinité (Tardieu), le 27janvier 1699,à 45 ans; - Marie des Anges

Guiton), le 19juin 1699,à 49ans ; - Marie de Sainte-Térèse (Guillon), le

18 août 1697,à 32 ans.

(3)Ce furent celles de Marie de Sainte-Térèse, née à Angoulême, fille de

Guillaume Guillon, tailleur, et d'Anne Galliot : - Marie du Saint-Esprit,

née à Saint-Genis, fille de Nicolas Raimbaud et de Marie Guillaud ; -

Marguerite-Térèse de la Croix, née à Angoulême, fille de Pascal Birot,

écuyer, médecin, et de Marie Gautier; - Rose-Gabrielle de Jésus, née à

Angoulême,fille deJean Yrvoix, avocatauprésidial etdeMarieTouzelet;

Térèse de Jésus, née à Angoulême,fille de Philippe Maulde et de Catherine

Ménard;-Jeanne de la Mère de Dieu, née à Saint Genis, sœurgermaine

de Marie du Saint-Esprit.

(*) Archives départementales de la Charente, minutes de Bouillon,

notaire à Angoulême.
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savoir en 1699, l703, 1709, l712, 1721, l724, 1733 et 1736. Elle fut

aussitrois ansprieure à Niort.Six autres monastères duCarmel

voulaient l'avoir à leur tête et l'avaient élue ; mais le tendre atta

chement quelui portaient ses filles de Limoges ne luipermit plus

de les quitter. Elles eurentgrandementà se louer de son gouver

nement comme prieure etaussideson administration comme dépo

sitaire (elle eut cette charge douzeans).Elle fit fairedans la maison

des réparations et constructionsimportantes. Ellemourut,chargée

de mérites et d'années, le 30janvier l745; elle avait étépendant

55 ans conventuelle de Limoges, sans compter le temps qu'elle

avait passéà Brives.

C'estpendant qu'elle était à Angoulême que mourut le premier

chapelain et confesseur du Carmel, messire Pierre Faure (1),

écuyer. Pendant plus de quarante années ce pieux ecclésiastique

se dévoua detout cœur aux filles de sainte Térèse, et,jusqu'en

1677, il ne voulut recevoir d'elles aucune espèce d'honoraires;

mais à cette date, la vieillesse approchant avec son cortège de

misères, les Sœurs lui constituèrent un traitement, « que nous

devons lui donner dans sa nécessité », dit le registre de la dépo

sitaire. Pierre Faure mourut le 16 mai l699 et fut inhumé dans

l'église des Carmélites, mais le service funèbre avait été célébré

préalablement dans l'église paroissiale de N.-D. de Beaulieu (2),

comme le constate le curé, messire Béchade, qui avait aussi ad

ministré les sacrements au moribond. Assistaient en outre aux

funérailles,Chaperon, curé de Saint-Martin et de Saint-Eloi,son

annexe, Ducluzeau,curédeSaint-Paul,et Poitevin,curé de Saint

Cybard. Pierre Faure avait70 ans (3).

(1) Voici ce que Vigier de la Pile dit de son père et de lui, page cxv :

« Faure Michel, conseiller en 1645. Il a été élujusqu'à sa mort en 1650.

Ilpossédait le lieu du Maine-Mounier () et de Courgeac (*). Il laissa un

fils,prêtre,qui était un saint homme,et je l'aivu aumônier desCarmélites.

L'on m'a certifié que c'était la même famille que celle des Faure de Sainte

Quitière,paroisse de Chadurie. »

(2) Archives municipales, registres de N.-D. de Beaulieu.

(3) Voici en quels termes la mère Marie du Saint-Esprit le recommande

dansun post-scriptum ajouté à la circulaire de sœur Marie desAnges(**),

en date du 19juin 1699:

« Accordez-nous, s'ilvous plaît, ma révérende Mère, lesprières de votre

sainte communautépour le repos de l'àme de M. Faure,notre digne confes

() Probablement le même que le Maine-Meunier, commune de Chavenat,

canton de Ville oois-la Valette.

(*) Courgeac, commune du canton de Montmoreau.

(***) Marie Guiton, née à Angoulême, fille de Louis Guiton, marchand, et

d'Elisabeth Leclerc, reçue à la vêture le 20septembre 1670 et à laprofession

le 21 septembre 1672.
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De l706 à 1709, la communauté eut l'honneur d'avoir pour

prieure lavénérable mèreJeanne-Margueritede la Miséricorde, «si

connue dans notre Ordre, dit sa circulaire, et si digne de l'être ».

Elle avait fait profession le 19juin l681, au couvent de Blois;son

père était François d'Herbelin, écuyer ; sa mère, Françoise

Pachaud ou Pacaud(?). Maîtresse des novices au sortir du novi

ciat, elle fut,étantencoretrèsjeune,élueprieuredeGuingamp(1),

puis de Niort: c'est de Niort qu'elle vint à Angoulême. Nous

savonspar un ancien registre qu'elle fit faire,à Paris,pourl'église

de ce dernier monastère, deux chandeliers d'argent qui coûtèrent

906 livres (2): cela donne uneidée de son zèle pour la décoration

des autels. Elle fut rappelée, en l709, dans son couvent de Blois

ety écrivit des livres de piété admirables,entre autres le Banquet

seur, connu de plusieurs de nos couvents, qui est mort depuis peu, chargé

de vertus et de bonnes œuvres ; nous y avons participé par les grands

services qu'il a rendus à cette maison avec un zèle, une affection et une

fidélité persévérante durant40ans; nous lui devons cette reconnaissance. »

(1) Le monastère de Guingamp fut fondé en 1628parMM.deVendôme ;

celui de Niort, en 1648,par M. Poile de Saint-Gratien.

(2) Le registre de la dépositaire nous indique ainsi la provenance de

cette somme: « Ladite mère prieure donna 206 livres ; M. l'abbé de la

Grâce, 300 livres ; du (sic) dot de ma sœur Jeanne de Saint-Joseph (*),

300 livres ;" de ma sœur de l'Enfant-Jésus (**), 100 livres. » L'abbé de la

Grâce, mentionnéici, est M. Hugues Moricet,théologal de Saint-Pierre et

abbé de la Grâce-Dieu (*),paroisse de Benon, diocèse de La Rochelle,

« homme savant, dit Vigier de la Pile, à qui le commerce maritime avait

procuré une fortune considérable. » C'était aussiun homme bienfaisant: le

mêmeVigier nous apprend qu'il avait donné une quantité considérable de

de livres auxCapucins d'Angoulême, et nous trouvons ici une nouvelle

marque de sa générosité. Il était,suivanttoute vraisemblance,unipar des

liens de parenté à sœur Marguerite de Jésus (Marguerite Moricet), qui, en

1688,passa du couvent d'Angoulême à celui de Niort; cette circonstance

explique tout naturellement sa bienveillance pour le Carmel et ses rela

tions de charité avec la mère Jeanne-Marguerite de la Miséricorde,succes

sivementprieure à Niort et à Angoulême.

(*) Jeanne Duranton, née à Seyches (Lot-et-Garonne), professe le 25 dé

cembre 1709; elle était sœur du voile blanc. Elle mourut le 11 avril1752.

(**) Marie de l'Enfant-Jésus, native de la Bretagne,fit connaissance de la

mère Jeanne-Marguerite de la Miséricorde quand celle-ci était prieure à

Guingamp ; fut appelée par elle à Niort pour yêtre tourière,puis à Angou

lême pour y devenir sœur du voile blanc ou sœur converse. La communauté

de Niort,par reconnaissance des services qu'elle avait rendus comme tou

rière, lui donna les 11 0 livres de dot dont il est question ici. Elle fut reçue à

la profession le2juillet1708 et mourut le 3 mai 1717.

(***) Il fut remplacécomme abbé de la Grâce-Dieu,en 1704,par MgrCyprien

Gabriel Bénard de Rézé, évêque d'Angoulême.



sacré(1). Les Sœurs de Nantes l'eurent ensuite pour prieure,

d'abord pendant six ans,puis, aprèsun triennat d'intervalle, six

années encore, et enfin elles l'attachèrent à leur maison comme

conventuelle. Cette sainte religieuse mourut entre leurs bras, le

24juin l735: elle avait 8l ans d'âge et56 ans de religion, dont

22 de priorat.

CHAPITRE IV.

SUITE DES PRIEURES DU XVIIIe SIÈCLE.

La mère Marie de Sainte-Térèse étant morte en 17l6, le choix

des Sœurs se porta sur la mère Anne-Térèse: elle était fille de

M.Clément Forgerit,procureur au présidial d'Angoumois, et de

demoiselle Marie Nesmond. Elle avaitpris l'habit le2 mai 1700 et

fait profession le 5 mai l70l Son père fut toujourstrès dévouéà

la communauté, qu'il aidait de ses conseils et de ses aunônes(2),

La mère Anne-Térèseavait,dansun corps délicat,uncœurgrand

etfort, qui ne s'arrêtait devant aucune difficultédès qu'ils'agissait

de la gloire de Dieu et du bien de la sainte religion.Sonjugement

était droit et solide;sa foivive et animée; sa confiance en Dieu,

absolue, ce qui la rendait calme et tranquilledanstoutes les con

trariétés et épreuves de la vie. Elle futtouràtour sous-prieure,

(1) Le Banquetsacré est un recueil de méditations et d'instructions sur

l'esprit et lesvertus de lavraieCarmélite : il a été réimprimé,avec quelques

retouches de style, en 1844,à Alby. Cette édition est accompagnée d'une

approbation très élogieuse de Mgr Jerphanion, alors archevêque d'Alby.

(2) Anne-Térèse et son père se montrèrent l'un et l'autre généreux à

l'égard du Carmel. Le 14 avril 1701,jour où elle était sortie de la clôture

pour subir devant Monseigneur l'évêque, Cyprien-Gabriel Bénard de

Rézé, l'examen d'usage avant la profession, Anne-Térèse, reconnaissant

que sa fortune consistait principalement «en fondsprovenant de l'hérédité

de défunt Jean Nesmond, son aïeul, et effets la plupart mauvais ou de

difficile discussion.,peupropresà porter dansun monastère », fit démission

de tous ses biens en faveur de son père. Celui-ci, en retour, lui constitua

une pension de 200livres,dont150livres de rente perpétuelle, amortissable

pour une somme de3000livres, et une renteviagère de50livres : deplus, il

donnaauxCarmélites 600 livres pourfrais d'ameublement et d'installation

de sa fille et remit à celle-ci, le jour même,de la mainà la main,2500livres,

dontil lui laissa la libre disposition: une partie fut employée,conme nous

l'avons vu plus haut, pour le présent d'autel, une partie pour éteindre

quelques dettes de la novice et le reste revint à la communauté.
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dépositaire, maîtresse des novices; élue prieure en l716, elle fut

réélue en 1719 (2), puis en 1726 et en l729(l), enfin en 1738(?)

et l74l (?). Elle était,à cause de sa bonté, tendrement aimée :

cette bonté fut la cause de la maladie qui l'emporta.Voyant,

sur la fin du carême de l743,presque toutes lesSœurs atteintes de

gros rhumes, elle ne pensa qu'à les soulager; elle se multiplia

afin depourvoir au soin des malades et à la régularité des divers

offices; elle ne sepermitaucun adoucissementaux austérités de la

semainesainte,passa toute la nuit dujeudiauvendredisaintdevant

leTrèsSaintSacrement, et tint le chapitre d'usage de la manière

la plus humble et laplustouchante.C'est là que Dieu l'attendait :

elle fut saisie d'une fièvre violente en sortant du chapitre; bientôt

son état fut désespéré. Elle reçut les sacrements, demanda pardon

à la communauté,fit sa profession de foi et rendit l'âme au milieu

de toutes les Sœurs baignées de larmes, le 18 avril l743. Elle

(1) C'est durant ce quatrième triennat que, marchant sur les traces de

ses pieuses devancières,elle enrichit l'église du couvent de quatre chan

deliers d'argent quicoûtèrent 1606 livres 15sols.Voicicomments'exprime

à ce sujet le registre de la dépositaire souvent cité : « En l'année 1732,

notre révérende mère Anne-Térèse fit faire à Paris quatre chandeliers

d'argentpour l'église :ils pèsent24 marcs à 51 livres le marc, 12 livres de

façon et 3 livres 10 sols de contrôle pour chaque marc,9 livres de fer en

oeuvre qui les tiennent montés,plus le port;tout compté,il reviennentà

1,606livres 15sols.Sur cette somme la communauté en apayé822 livres

11 sols; le surplus provient du prix du travail,des aumônes et de 4 ou

500 livres de ma sœur du Saint-Sacrement (). » Il faut admirer l'esprit de

magnificence des filles de sainte Térèse dans les choses quitouchent au

culte divin, quand elles se montrent pour tout le reste si éprises de la

pauvreté et se refusent parfois à elles-mêmes le nécessaire.

C'est aussivers le même temps que la communauté eut un petit conflit

avec le chapitre deSaint-Pierre. « En 1733,dit la dépositaire,MM. lescha

noines du chapitre de cette ville nous firent procès au sujet d'une maison

que le sieur Noël a achetée, lequel, en 1728, nous paya 80 livres de lods,

ventes et honneurs, comptant que cette maison relevait de notre commu

nauté: mais,par l'examen des titres, il est prouvé qu'elle est de la mou

vance de Messieurs du Chapitre, avec qui, par accommodement, nous

avonspasséune transaction et leur avonspayé100 livres. »

(*) Marguerite-Térèse du Saint-Sacrement, fille de Joseph de Piroger de

Roche,écuyer,sieur du Repaire,secrétaire du roi, et de Marguerite de Bodin

de Roche, reçue à la vêture le 1 août 1730 et à la profession le 21 no

vembre 1731, décédée le 13 mai 1774. Dans la trop courte circulaire de cette

sœur, la prieure, alors Louise-Térèse de Saint-Michel, exprime son regret

de se voir obligée, par respect pour les dernières volontés de la défunte,

de « supprimer le récit aussi surprenant qu'édifiant des vertus qu'elle a

constamment pratiquées. Onpeut assurer, ajoute-t-elle, qu'elle a reproduit

sous nos yeux les pénitences que nous admirons dans tous les anachorètes

et les martyrs. »

6



avait environ 69ans d'âge et 43ans de religion; elleavait étédix

sept ansprieure.

En 1722, après ses deuxpremierstriennats, elle avait été rem

placée par la mère Marguerite-Térèse de la Croix,fille de Pascal

Birot, écuyer,docteur en médecine,et de Marie Gautier. Elle était

entrée au Carmel d'Angoulême en 1695 et y avait fait profession

le2février 1697,dans le temps où la mère Marie du Saint-Esprit

y exerçait l'autorité.Sestalents et sesvertus étaient donc parfai

tement connus de cette bonne mère, qui, ayant achevé son

quatrième priorat dans son couvent de Limoges, la fit élire

à sa place, en l715; les Sœurs la renommèrent encore en

1718 et jouirent ainsipendant six ans (jusqu'en 1721) du bien

fait de son gouvernement. Elle avait donné sa mesure au

monastère d'Angoulême en y remplissant toutes les charges,sauf

la première, qui lui fut confiée peu detemps après son retour de

Limoges.

Tiréepar la grâce deDieu, commetoutesa famille, desténèbres

de l'hérésie, elle était devenue la fille la plus soumise duSaint

Siège, et l'ardeur de sa piété égalait la vivacité de sa foi. Elle

était douée d'un remarquable esprit de conduite et d'une merveil

leuse entente des affaires; ce fut providentiel, car au moment où

elle devint prieure de la communauté d'Angoulême, celle-cise

trouvait dans une situation desplusgênées: le funeste système

de Law, qui ruina tant de familles,fit perdre près de 20,000 livres

auxCarmélites, dont les rentessur l'Etat furent remboursées en

billets promptement dépréciés (l). La mère Marguerite-Térèse ac -

complitdesprodiges d'activitéet d'habiletépouratténuer lestristes

effets de cette crise; elle réussit à soutenir ses filles et, malgré

plus d'uneprivation,à leur procurer au moins le nécessaire (2).

Aussi la pleurèrent-elles avec des larmes amères, quand, après

une courte maladie qu'on avait crue sansgravité,ellefut emportée

d'une façon sisoudaine que le prêtre neputarriver asseztôtpour

lui donner les derniers sacrements. La désolation de la commu

nauté fut d'autant plus grande que la mourante les demandait

avec ferveur;son agonie ne duraguère qu'un quart d'heure;elle

expira le8août 1726(3). Parune disposition miséricordieuse de la

(1) Mémoire sur l'Angoumois,par Gervais.

(2) Sous son priorat, au mois d'octobre 1724, mourut la première tou

rière du Carmel, Marie Guillon, dont nous avons parlé plus haut. Dans le

post-scriptum d'une circulaire datée du 5 juin 1725, la mère Marguerite

Térèse, après l'avoir recommandée aux prières, ajoute ce mot d'éloge :

« Elle a rendu pendant plus de soixante années beaucoup de services à

notre communauté,y étant très affectionnée et degrande édification par sa

solide piété qui s'est soutenuejusqu'à la fin.»

(3) Quelques mois auparavant elle avait recueilli un legs pieuxfait en
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Providence, elle avait le matin même fait une confession générale

de toutesa vie. Nous avons ditplus hautque la mèreAnne-Térèse

luisuccéda et resta en charge jusqu'en l732.

A cette date nous rencontrons une nouvelle prieure, la mère

Anne-Térèse de Saint-Barthélemy. Anne-Térèse Gourdin de la

Fuye,fille deJean Gourdin, écuyer,sieur de la Fuye, et de Made

leine de la Sudrie, était néeà Angoulême et avait reçu de Dieu

les plus heureuses dispositions pour la vertu. A l'âge de six ou

sept ans, « désirant aimer Dieu autant que sainte Madeleine »,

elle crut devoir l'imiter dans sa conversion et,s'étant secrètement

retirée dansun boispour ypleurer despéchés qu'elle ne connais

sait pas encore, elle foula aux pieds les petits ajustements dont

elle était parée et forma dès lors la résolution de menerune vie

toute crucifiée, conformeà celle de cette illustre pénitente. Elle

fut fidèle à cette résolution qu'on aurait pu prendre pour un en

fantillage; ramenée bientôt dans la maison paternelle, elle se

prépara,par des austérités qui allèrent toujours croissant et par

la pratique des œuvres de miséricorde envers les pauvres, les

malades, les défunts,à se donner tout entière à Notre-Seigneur

dans la solitude du Carmel. Elley entra sans avoir respiré l'air

contagieux du monde,fut admise à lavêture le2l novembre l707,

età la profession, le23 novembre l708,par la mère Jeanne-Mar

guerite de la Miséricorde. Pendant son noviciat,une de ses jeunes

sœurs vint demanderplace dans la communauté ety fut agréée

(disons en passant que sept filles de M. de la Fuye furent reli

faveur de la sacristie du monastère : c'était une obligation de 99 livres

15sols souscritepar « M. Barraud, écuyer, sieur abbé de Lâge,prêtre, 

à condition que les Carmélites feraient célébrer pour lui, tous les ans,une

messe basse à la fête de sainte Térèse. Ce bienfaiteur du Carmel doit être

le fils aîné de Pierre Bareau, procureur, fils lui-même d'autre Pierre Ba

reau, écuyer, sieur de Lâge, conseiller au présidial. Le procureur, ayant

achetéde M.Nesmond de Brie,chanoine de Saint-Pierre, la propriété du

Petit-Girac, en ajouta le nom à son nom de famille : c'est pourquoi son

fils était communément appelé,à ce que nous dit Vigier de la Pile, l'abbé

de Girac.Ce pieux ecclésiastique, quifinit par se retirer au séminaire de

Saint-Nicolas-du-Chardonnet,à Paris, était l'oncle de François Bareau de

Girac,futur doyen du chapitre de Saint Pierre et évêque de Rennes, lequel

fut aussi, comme nous le verrons plus tard, le dernier supérieur desCar

mélites d'Angoulême avant la Révolution. L'abbé deGirac mourut le 4 no

vembre 1722, mais les religieuses n'entrèrent enpossession de son legs que

le 26janvier 1726().

-

(*) Archives départementales de la Charente, fonds des Carmélites, note

du registre de la dépositaire.
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gieuses (l) et un de ses fils, archidiacre de la cathédrale). Les

Carmélites se félicitaient de cette heureuse acquisition ; mais la

mère prieurejugea qu'ilvaudrait mieux séparer les deuxsœurs

et prépara l'entrée de la postulante dans un autre monastère.

Anne-Térèsefut mise au courant des négociations et il eût suffi

d'un seul mot dit par elle pour en empêcher le succès. Ce mot,

elle ne le dit pas, imposant silence à lavoix de la chair et du

sang; et quand lesSœurs lui en firent de doux reproches, elle

répondit : «La nature a longtemps lutté en moi contre lagrâce,

et elle aurait fini par l'emporter si la crainte de m'opposer aux

desseins de Dieu n'avait triomphé de ma tendre affection. »

La professe fut digne de la novice: toujours recueillie,elle ne

perdaitjamais laprésence de Dieu,même dans les occupations les

plus dissipantes; laborieuse, le travail le plus pénible et le plus

humiliant était celui de son choix;son esprit de pénitence ne lui

permettait pas de s'accorder la moindre satisfaction ; on la sur

prenait souvent dans des actes de mortification héroïques. Elle

s'acquitta en perfection detous les offices qui lui furent confiés;

adroite infirmière, elle excellait à soulager età consoler les ma

lades; dépositaire habile et très entendue, elle savait ménager le

bien de la communauté sans laisser aucun besoin en souffrance :

maîtresse de novices, elle leur apprenait,par ses exemples plus

encore que par ses paroles,à mourirà tout pour ne vivre qu'en

Jésus-Christ. Elle fut élueprieure en 1732,puis réélue en l735(2),

1743, l746et l752.Le chapitrevoulait la renommer encore en l755;

maisse sentant accablée par l'âge (elle avait 73 ans) et par de

cruellesinfirmitésqu'elle supporta jusqu'à lafin avecunepatience

invincible, elle demanda avecinstance la grâce de n'avoir plus

qu'à obéir. LesSœurs la luiaccordèrent, en se flattant que trois

années de repos la guériraient. Vain espoir! un squirrhe à l'es

tomac, qu'elle dissimulait depuis longtemps, amena la fièvre, des

coliques, des vomissements accompagnés d'affreuses douleurs.

Calme cependantaumilieude cettetempête, la mèreAnne-Thérèse

deSaint-Barthélémy demanda et reçut les sacrements en pleine

connaissance, s'humilia devant la communauté, fit sa profession

de foi, et mourut en bénissant les Sœurs. Ses dernières paroles

furent : « Mesfilles,soyez toutes des saintes »; puisentendant

des sanglots qu'on ne pouvait réprimer, «Vous avezbien peu de

(1) L'une d'elles entra au Carmel de Poitiers etyprit le nom de sœur

Térèse de Saint-Louis : elle mourut le26 avril 1741, ayant56ans d'âge et

30ans de religion.

(2)En 1737mourut M. d'Argence, qui avait étépendant35ans supérieur

duCarmel. Il eut pour successeur le frère même de la prieure, Marc

Gourdin de la Fuye,grand archidiacre de la cathédrale etvicaire général

d'Angoulême.
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courage, continua-t-elle: la soumission à la volonté de Dieu ne

doit-elle pasvous faire toutsurmonter?»C'était le 30juillet 1755.

La mère Anne-Térèse de Saint-Barthélemy avait euà soutenir

un ennuyeuxprocès, dont elle ne put voir la fin. Le 30septembre

l747, Marguerite Fontenaille (l), veuve de Sicaire Bourrut,

procureur au présidial, avait vendu, moyennant le prix de

2,500 livresà François Mallat, maître boucher, età Marie Limou

sin, sa femme,une maison située entre les rues appelées actuelle

ment rue Turenne et rue Bouillaud et ouvrant sur cette dernière.

Comme cette maison était dans la mouvance des Carmélites, les

acquéreurs leuren demandèrent l'investiture et offrirent de leuren

payer les lods et ventes(2); mais les religieuses,réfléchissant que,

c si ledit Mallat et sa femme voulaientyfaire une tuerie et un

écorchoir, cela causerait unegrandeincommoditéà leur commu

nauté», répondirent qu'elles aimaient mieux exercerà l'égard de

la maison vendue le droit de retrait féodal et l'acheter elles-mêmes

que de s'exposer aux inconvénients qu'elles redoutaient. Là

dessus, les époux Mallat protestèrent qu'ils n'avaient nullement

l'intention de faire une tuerie dans cette maison et qu'ils consen

taient,sijamais ilsytuaient quelque bête de boucherie,à ce que

les Carmélitespussent entrer en possession en leur lieu et place

saufà les indemniser de leurs déboursés. Pourgarantie de leur

promesse,ils souscrivirent mêmeun billet de l,000 livres en faveur

ducouvent, sesoumettantàperdrecettesommes'ils contrevenaient

à leur engagement. Les religieuses consentirent alorsà investir

les acquéreurs et acceptèrent l30 livres pour lods et ventes.

Quelques années plus tard, Mallat et sa femme,gênés de l'en

gagement qu'ils avaient pris,voyant d'ailleurs que, par suite

d'une déclaration du roi du mois d'août l749, les Carmélites ne

pourraient point exercer le retrait féodal sur leur maison,vou

lurent, afin de se mettreplusà l'aise, recouvrer leur billet et ils

les attaquèrent enjustice. François Mallat étant mort au cours du

procès,sa veuve épousa un autre Mallat, du prénom de Gabriel,

ettous deux reprirent l'instance.

LesCarmélites,par l'organe de leur procureur, Pierre Guin

berteau, se direntprêtesà rendre le billet aux Mallat,pourvu que

ceux-ci, d'autre part, renonçant au bénéfice de la déclaration

de l749, consentissentà ce que les choses fussent remises dans le

statu quo ante et à ce que le retrait féodal fut exercé.

(1) Elle avait une fille au Carmel,Marie de l'Incarnation,quifutprieure

de Lectoure et d'Angoulême, et mourut le 5 mars 1805,à l'âge de 83ans.

(2) Lods et ventes, redevance qu'un seigneur avait droit de prendre sur

la vente des biens situés dans sa mouvance, c'est-à-dire qui relevaient de

lui féodalement.
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Cette proposition était juste, mais elle ne fut point acceptée.

Déjà le souffle de l'impiété commençait à détruire dans les âmes

l'amour et le respectdes communautés religieuses et l'esprit nou

veau se montre ouvertement dans le factum de Me Jacques

Ganivet,procureur des époux Mallat; les accusations injustes et

outrageantes se pressent sous la plume dupraticien Qu'y a-t-il

de plus surprenant, s'écrie-t-il, que de voir des religieuses régu

lièressurprendre la simplicité d'honnêtes artisans et leur extor

quer un billet au porteur sans cause légitime?« Il convient mal

à des religieuses qui ne devraient parler que le langage de la

vérité de se servir de mensonges, surtoutpourunetelle fin, etc. »

La conclusion est digne des prémisses. « Enfin desfaits ci-dessus

on peut reconnaître l'esprit monastique,puisque les dames défen

deresses,quicraignaientavecjuste raison lapreuvequ'elles avaient

ledit billet, s'étantvuesforcées d'en convenir, n'en perdentpas de

vue le montant ni de chimériques idéespour en profiter de façon

ou d'autre, etc. »

LesSœurs perdirent leur procès: le 4 juin l756, elles furent

condamnéesà remettre le billet qui leur servait de garantie (l).

Devenus hardispar le succès d'un membre de leur corporation,

les bouchers ne se firent passcrupule de transformer,à l'occasion,

leurs demeures ordinaires en abattoirs, ce qui rendit de moins en

moins habitable le couvent des Carmélites.

Les prioratsde la mère Anne deSaint-Barthélemy,(2)avaient al

terné d'abord avec ceux de la mère Anne-Térèse, puis avec celui

de la mère Françoise-Térèse de l'Assomption,qui resta en charge

pendantun triennat, de 1749à l752.Térèse duTillet était fille de

Jean du Tillet,procureur au présidial d'Angoumois et de Marie

Moricet; elle avait revêtu les saintes livrées du Carmel le l3 avril

1707 et prononcéses vœux le 20 avril l708; dix ans plustard,

une de ses sœurs, Françoise de la Nativité de Jésus, suivit son

exemple. Nous n'avons aucun détail sur les actes de la mère

Térèse de l'Assomption; sa mort, qui arriva comme un coup de

foudre, ôta le courage à la prieure d'alors, la mère Jeanne de

(1) Archives départementales,fonds desCarmélites.

(2) La mère Anne-Térèse de Saint-Barthélemy augmenta elle aussi le

mobilier de la sacristie : elle fitfaire en 1754 « deux burettes et un petit

bassin pesant3marcs5 onces5gros à 52 livres le marc, le tout argent de

Paris ; ce qui coûta en tout, soit façon et port,272 livres 8sols.»De l'ar

genterie apporfée par sœur MarieTérèse servit au paiement de cette

sommejusqu'à concurrence de 145 livres ; cette sœur avait aussi donné,

au moment de sa profession, qui eut lieu le 24juillet 1748,commeprésent

d'autel,un calice et sa patène estimés 141 livres5 sols. Marie-Térèse était

fille de François Maulde, sieur de l'Oisellerie, conseiller au présidial, et

d'Anne Birot.



Jésus, d'en parler dans sa circulaire, où elle se contenta de solli

citer pour la défunte les suffrages de l'Ordre. La mère Térèse

avait74 ans et souffrait depuis longtemps d'un asthme; le 31 oc

tobre I76l, elle se sentit un peu plus oppressée et, au moment où

deux des Sœurs l'amenaient à la grille du parloir pour s'y con

fesser en vue de la fête du lendemain, elle fut prise d'un étouf

fement;le confesseur n'eut que le tempsde luidonner l'absolution.

Cette mort si soudaine jeta la communauté dans un grand deuil

et rappela une fois de plus que le Fils de l'homme vient à l'heure

où l'on n'y pense pas. Heureusement que la mère Térèse de

l'Assomption,très édifiante par sa parfaite régularité et son ai

mable charité, s'était toujours tenue prête, suivant le mot de sa

sainte Patronne,à communier et à mourir.

Lorsque,en 1755, la mère Anne-Térèsede Saint-Barthélemy eut

obtenu de n'être pas renomméeprieure, les Sœurs firent choix de

la mère Louise-Victoire des Anges. Elle s'appelait Louise Barraud

et elle était fille de Jean Barrand et de Suzanne Noblet. Elle

avait eu le malheur de naître et d'être élevée dans l'hérésie de

Calvin ; mais, éclairée des rayons de la grâce, elle triompha

presque en mêmetemps et de l'erreur et des attraitsdu siècle, qui

eussent été d'autant plus dangereux pour elle qu'elle était

plus favorisée des dons de la nature. Protégée par l'autorité

du roi, elle s'arracha des bras de sa famille et vint se présenter

au Carmel, où elle prit l'habit le 8 novembre 1728; elle fit pro

fession le 9 novembre 1729. Son attrait particulier était

d'adorer la grandeur et la majesté de Dieu dans tout ses attributs

et de marcherconstamment en sa sainte présence.Son obéissance,

son détachement,sa mortification étaient admirables; jamais elle

ne s'approchait du feu, même dans les plus rudes hivers. Elle

avait une tendrepiété, accompagnée d'une crainte respectueuse,à

l'égardduSaint-Sacrement.

Elle passapartoutes les charges et sesignala surtout dans celle

de prieure, qu'elle exerçapendant quatretriennats, ayant été élue

en 1755(1)et réélue en l758(2), 1764 et l767.Quatre ans aprèsqu'elle

(1)Vers 1756mourut le supérieur duCarmel,MarcGourdin de la Fuye:

il fut remplacé, sur la proposition de la mère Louise-Victoire des Anges,

par messire Jean-François Coiffet, grand archidiacre de la cathédrale.

Celui-ci demeura en charge 26ans et eutpoursuccesseur,en 1782, François

Bareau de Girac, évêque de Rennes.

(2) Sous le secondpriorat de la mère Louise-Victoire, la chapelle des Car

mélites,comme celles depresque toutes les communautés, perdit quelques

unes de ses modestes richesses.On était en pleine guerre de Sept ans et

le numéraire manquait dans le royaume:il fallut requérir l'argent un peu

partout. Les Carmélites cédèrent leurgrande lampe dont nous avons parlé

ailleurs, ainsi que des burettes et leur plateau; le tout pesait 13 marcs et
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eut achevéson derniertriennat,elle fut priseparune fièvreviolente

accompagnée d'un dégoût universel ; le mal résista aux soins et

auxremèdes.Alors,tranquille et résignée,elle reçut lessacrements

avecune foiprofonde,demanda pardon à la communauté dans les

termeslesplushumbles et lesplustouchants,et ne cessa de répéter

qu'elle mourait fille de l'Eglise, soumise absolument à toutes ses

décisions. Afin de la purifier deplus en plus, Dieu permit qu'elle

éprouvât des craintes excessives de la mort; ce qui ne l'empêcha

pas de l'accepter avec une amoureuse résignation et de répondre

d'une voix ferme auxprières de l'agonie.A minuit, la prieure lui

rappela que,à ce moment, s'était opéré le mystère de l'Incarna

tion : la pieuse malade fit un effort pour rendre hommage au

Verbe incarné, et rendit le dernier soupir le 13janvier l774; elle

avait 68ans d'âge et46 ans de religion.

La mère Anne-Thérèse deSaint-Barthélemy avait été remplacée

en l76l, après ses deux premiers triennats,par la mèreJeanne

de Jésus. Jeanne Thévenin, d'une bonne famille du Périgord,

était née, elle aussi, dans l'hérésie ; mais quelques uns de ses

parents, fervents catholiques, obtinrent un ordre du roipour la

faire enlever,avec ses deux sœurs aînées,de la maison paternelle,

et confièrent les trois jeunes filles aux dames de Sainte-Claire :

dans les enseignements de ces vertueuses maîtresses, elles pui

sèrent une foi et unepiété qui ne se démentirent jamais. L'aînée

s'établit dans la monde ; la cadette, Marie, entra au monastère

d'Angoulême dès l714 et, en 1725,Jeanne, laplusjeune,vint l'y

retrouver.Uneprofonde humilité était la vertu favorite de Jeanne

deJésus; elle y joignait une admirable candeur, dontvoiciun

trait bien édifiant. On lui avait dit, par manière de plaisanterie,

au début de son postulat, que l'usage, au Carmel d'Angoulême,

était d'avoir une tierce (l) quand on allait à confesse. « Ilfaudra

donc, répondit-elle, que je parle plus haut ; eh ! jesais simal

m'expliquer !»Ce fut son unique réflexion ; et, de fait, les fautes

que cette âme innocente portait au saint tribunal auraient pu

sans inconvénient être entendues detoutes les Sœurs. Elle avait

4 onces (3 kil.375).Ces objets furent envoyés à la Monnaie de Limoges le

31 décembre 1759; ils furent estimés 733 livres 14 sols 6 deniers. Le

Bureau desfinances paya immédiatement aux religieuses le quart de cette

somme etpromit de payer à cinq pour cent l'intérêt du reste jusqu'à l'en

tier remboursement.Ce remboursementfut faitau moisdeseptembre 1765,

et les Carmélites achetèrent une nouvelle lampe d'argent qui coûta

691 livres 16sols ().

(1) C'est-à-dire une religieuse qui aurait assisté en tiers à la confession.

- () Archives départementales, fonds des Carmélites, registre de la dépo

sitaire.
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un penchant peut-être excessifpour les pénitences corporelles ;

mais l'obéissance la contint dansdejustesbornes : elle se dédom

magea par la mortification intérieure et le silence. Elle remplit,à

l'édification et à l'avantage de la communauté,tous les offices :

portière régulière,infirmière charitable, provisoire habile à devi

ner les besoins desSœurs et empressée à lessatisfaire, robière (l)

laborieuse, sacristine adroite et pénétrée d'un grand esprit de

religion, dépositaire vigilante et active, sous-prieure tout appli

quée au divin office, elle fut enfin élue prieure malgré ses résis

tances. Alors elle sembla se multiplier pour soulager, consoler,

servir les Sœurs, ne se réservant pour elle-même que ce qu'ily

avait de moindre et de plus pauvre.

Du temps de la mère Jeanne de Jésus, la communauté dut

reconstruire une partie du mur de clôture parallèle au rempart

du Nord, laquellemenaçait ruinedepuisquelquesannées.Presque

vis-à-vis le milieu de ce mur, le rempart rentrait dans la rue par

un angle très prononcé qui rétrécissait beaucoup le passage; cela

donnait occasion aux voituriers et aux bouviers de serrer de

trop près soit le mur de clôture, soit le rempart, et d'y causer des

dégradations journalières; le rempart, « à raison de sa moindre

élévation et épaisseur », avait été démoli ou ébranléà différentes

reprises.

Le maired'Angoulême, François Bourdage,sieurdeSigogne(2),

conseiller au présidial, eut d'abord la pensée de protéger le rem

partpar desbouteroues, ce qui eùt rejeté les charrettes contre

le mur des Carmélites. Il s'avisa ensuite de supposer que ce mur

était en reculement,et deuxdéléguésdu corpsdeville,MM.Simon

Joubert-Champroy etJean Mioulle, avocat au Parlement de Paris,

furent chargés,par délibération du l6 juin 1764, d'enquêterà ce

sujet. Les Carmélites n'eurent pas de peineà prouver qu'elles

n'avaient nullement anticipé sur la voie publique et que leur

clôture n'était point en reculement ; mais, comme cette clôture

avait besoin d'être refaite, elles offrirent une somme de300 livres

(1) La robière, comme le dit son nom,a le soin des robes et du vestiaire

des Sœurs, la provisoire, celui des provisions de bouche.

(2) Sigogne,fiefde la paroisse de Coulgens; ce fief, d'après Vigier de la

Pile, enclave appartenant à l'élection de Cognac et à la juridiction de

Montignac,étaitplus considérable à lui tout seul que le bourg et le reste

de la paroisse,qui étaient de l'élection d'Angoulême.Acquis de Jean Tison,

en 1670,par François duVignaud de Vaucartes et Louise deGuitard(dont

une fille, Marie,fitprofession auCarmel, le 24 septembre 1701,sous le nom

de Marie de la Trinité), il fut vendu par ladite Louise de Guitard et ses

enfants, le 15janvier 1717,àJean Bourdage, auteur de François ().

(*) Vigier de la Pile, page CxII.
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pour aiderà reporter le rempartvers Saint-Cybard et élargir le

passage en supprimant l'angle rentrant qui le rétrécissait,à la

condition qu'on leur permettrait de rebâtir leur mur sur ses an

ciens fondements. On accepta leur offre et on leur accorda leur

demande:Jean-Joseph Pineau,commissairesubdéléguédubureau

des finances de la généralité de Limoges, les autorisa, le 25juin

l764,à reconstruire leur clôture sur un seul alignement et dans

une longueur de9 toises 3 pieds,à partir d'un point où la rue,

mesurée entre cette clôture et le rempart, avait 15 pieds l0pouces

jusqu'à un autre point où elle n'avait plus que ll pieds

8pouces(l).

La mèreJeanne deJésus mourut d'une paralysie qui la laissa

plusieursjourssans connaissance, au moins apparente : elle rendit

le dernier soupir,le l l août 1770,entre les bras de la mère Louise

Victoire des Anges,qui lui avait succédé en l764 et qui achevait

son quatrième triennat. Peu dejours après, lesSœurs élurentpour

prieure la mère Louise-Térèse de Saint-Michel.

Louise-Michelle Mesnier était fille de M. Mesnier, chirurgien à

Angoulême, solide et vaillant chrétien, et d'Anne Carmagnac, qui

ne le cédaitpoint en vertuà son mari.Cettepieuse dame avait un

frère dans la Compagnie deJésus,un autre dans l'Ordre de Saint

François et une sœur consacrée, comme hospitalière, au soin des

malades;tous trois moururent en odeur de sainteté. M. et Mme

Mesnier n'eurent que deuxfilles, qu'ils élevèrent dans la crainte

et l'amour de Dieu. Louise-Michelle avaitàpeine cinq ans lorsque

son père, revenantunjour duCarmel avec quelques objets de dé

votion que les religieuses l'avaient prié d'offrirà ses deuxaimables

enfants, dit en riant: «Laquelle devous deux, mes chèresfilles,

veut être Carmélite?- C'est moi, répondit Louise,en lui sautant

au cou et en l'embrassant, c'est moi quiseraiCarmélite ! » Depuis

cetemps il fallut la porter souvent au tour de la communauté;

c'était sa plusgrandejoie et on eût dit qu'elle épiait le moment

de son entrée. Deux ans après, elle perdit son père etfut confiée

aux Dames de l'Union chrétienne(2),qui lui donnèrentune excel

(1) Archives départementales,fonds des Carmélites.

(2) Les Dames de l'Union chrétienne, appelées aussi Filles de la Foi,

société religieuse dont lespremiersfondementsfurentjetés à Paris dès 1661

par M. l'abbé Jean-Antoine Vachet, natifde Romans en Dauphiné. Cette

sociétése consacra particulièrementà la conversion des fillesetdesfemmes

hérétiques et aussi à l'instruction de la jeunesse. Les Dames de l'Union

chrétienne avaient,depuis 1683(?)à Angoulême,une maison quiétait située

dans la paroisse Saint-Antonin, non loin du collège des Pères Jésuites,sur

une partie de l'emplacement occupéaujourd'huipar lagendarmerie.Vigier

de la Pile dit en parlant d'elles (page LxIII): « Elles ont ungrand logement

et beaucoup de pensionnaires. Leur église est assezgrande, fort claire et

tenue proprement. »
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lente éducation. Parvenue à l'âge de quinze ans, elle sollicita de

sa mère la permission de suivre son attrait; mais elle était d'une

santé si délicate que Mme Mesnier hésitait ; elle céda enfin aux

représentations de son frère, le P. Carmagnac, jésuite, et de

M. Pierre-Joseph Bareau de Girac, doyen du Chapitre (l).

La postulante fut reçue par lesCarmélites commeun présent

du ciel. Flles étaient transportées d'admiration de voir dans une

jeune enfant une âme sigrande, un cœur si noble, une simplicité

si aimable;un espritvif,pénétrant, orné de précieuses connais

sances;un caractère doux, affable, toujours égal;un maintien

grave,sans affectation. Elle fit son noviciat avec une ferveur

ravissante : elle s'assujettit si pleinement à sa maîtresse qu'elle

en vint à ne plus sepermettre mêmeun désir. Partoutunsaint re

cueillement l'accompagnait;lecharmedesavertugagnaitlescœurs

et on recherchait ses entretiens avec avidité: tant elle avait de

sagesse dans un âge encore sitendre ! Malgré la faiblesse de sa

santé, les supérieurs furent d'avis qu'on devait passer outre et

l'admettreà laprofession ; elleyfut reçue, le24 juin l750,par la

mère Françoise-Térèse de l'Assomption.

Bientôt elle fut nommée sous-prieure, puis prieure à 38 ans.

C'est dans cette charge qu'elle montra à quel haut degré elle pos

sédait la science difficile dugouvernement : la bonté, la fermeté,

la prudence, la douceur, la force, se fondaient en elle dans le plus

heureux mélange. Elle donnait à toutes l'exemple de l'humilité et

de l'obéissance; douée d'une intelligence hors ligne et d'une ins

truction bien au-dessus de son sexe, elle se tenait devant ses

supérieurs comme un petit enfant;leurs désirspour elles étaient

des ordres.

Les Carmélitespensèrent sérieusement,sous le premier priorat

de la mère Louise Térése de Saint-Michel,à sortir de leur couvent

siincommode et siinsalubre,pour s'établir dans la maisondonnée

par M. de Balzac. Elles présentèrent, le 23 décembre l77l, une

requêteà Messieurs du Bureau des finances de Limoges,à l'effet

d'obtenir les alignements; car elles devaient faire bâtir, cette

maison n'étant point disposée pour un monastère. Nous ne savons

quelles difficultés surgirent;peut-être les dépenses nécessaires

parurent-elles excessives ; quoi qu'ilen soit, onse décidaà réparer,

à reconstruire même en partie (2) la vieille demeure qui avait

(1) Pierre-Joseph Bareau de Girac devint doyen du chapitre de Saint

Pierre le 23 septembre 1743, par la résignation de François du Verdier,

élevé à l'épiscopat. Deux autres Bareau,Jean et François,furent pourvus,

après lui de la dignitéde doyen.(Cfr. Notes additionnelles et rectificatives

au Gallia christiana,par M. P. de Fleury)

(2) Le fait d'une reconstruction partielle est certain; envoici une preuve

fournie par un extrait des arrêtés du Conseil de préfecture de laCharente.
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servi d'abri à tant de pieuses Carmélites, et on y resta. Le

l7 avril l775, la mère Louise-Térèse, qui avait été réélue en l773,

afferma, au nom de la communauté, la maison de M. de Balzac à

M.Claude Ogerdias, conseiller du roi, maître particulier des eaux

et forêts, moyennant le prix annuel de800 livres, et pour une

Le22janvier 1812, le sieur Gaye (sic),ancien contrôleur des contributions

à Angoulême, exerçant les droits de la dame Chaigneau de la Gravière,

safemme, expose que, le 7juin 1779, le sieur d'Asnières, ancien officier

d'infanterie, souscrivit, au profit des Carmélites d'Angoulême, un billet en

forme de constitution de rente,pour une somme de 4000 livres qu'il leur

devait; que ces dames, « ayant rebâti en 1780 et 1781 la majeure partie

de leur monastère et les frais de cette édification excédant les fonds

qu'elles yavaient destinés, elles recoururent à un emprunt,pour lequel le

sieur de la Gravière, beau-frère du pétitionnaire, contribua une somme

de 4,000; que, ayant demandé le renboursement de cette somme, lors de

premiers mouvementsde la Révolution,ces dames, n'ayant point d'argent,

lui cédèrent, le3septembre 1789, l'effet du sieur d'Asnières ». La dame de

la Gravière a depuis lors hérité de son frère et le mari réclame à M. d'As

nières, revenu de l'émigration, les arrérages de ladite rente.Un procès est

sur le point des'engager devant le tribunal deCognac,quand le procureur

impérial,dans l'espoir de faire attribuer à l'hospice de cette ville la rente

de 4,000 livres,fait saisir le dossier chez l'avoué de Gaye ().

Autre preuve. Le 15juillet 1791,Jean-Baptiste Civadier (*), ex-jésuite,

expose que, en 1774,il donna aux Carmélites d'Angoulême 4000 livres

pour s'assurer une rente viagère de 400 livres et il réclame cette rente. Le

directoire du département délègue le sieur Jean Maulde pour « se trans

porterà la maison des dames Carmélites, ..à l'effet de sefaire représenter

les quittances qu'elles doivent avoir retirées du sieur Civadier,pour le

service de la somme qu'il réclame, et aussi de vérifier » leur livre-journal.

Il est constaté par cet examen que « le 7juillet 1774, elles (les Carmé

lites) ont portéà lapage 8(d'un registre)un arrêtépar lequel elles recon

naissent avoir reçu dudit sieur Civadier la somme de 4,000 pour les em

ployer à la reconstruction de leur maison. Ledit arrêté porte qu'elles ont

promisverbalement de payer audit sieur Civadier 400 livres de rente via

gère en quatre quartiers,à commencer au7 octobre de ladite année 1774,.

et est signé soeurTérèse de Saint-Michel,prieure, sœur du Calvaire,sous

prieure, sœur Victoire de Jésus, dépositaire, et sœur Anne de la Miséri

corde, dépositaire ». Le directoire fit droità la demande de Civadier (***).

Le 17février 1789, les Carmélites empruntèrent encore 4000 livres des

Dames de l'Union chrétienne (****).

Nous nepouvons dire dans quelle mesure se fit la reconstruction: peut

être comprit-elle le corps de bâtiment perpendiculaire à la direction du

() Archives départementales,fonds de la Révolution.

(*) Frère de deuxCarmélites, Marie-Térèse du Saint-Esprit, professe de

1733, décédée le 21 mars I789, et Anne-Rose de la Conception,professe de

1738, décédée le 1er février 1777.

(***) Archives départementales, fonds de la Révolution, registre 287,p.538.

Ibid, fonds des Dames de l'Union chrétienne.
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durée de 29 ans, commençant en 1780(l). La Révolution devait

abréger la durée de ce bail et empêcher les Sœurs dejouir bien

longtemps des travauxde construction pour lesquels elles avaient

emprunté d'assezfortessommes.

Deux ans après l'achèvement du second triennat de la mère

Louise-Térèse, les Sœurs d'Angers, qui avaient ouï parler de ses

éminentes qualités, la choisirentpour prieureen l778, LesSœurs

d'Angoulême firent tout ce qu'elles purent pour ne pas perdre

cette perle précieuse; mais les supérieurs ayantparlé, elles se

soumirent. Quant à la mère Louise-Térèse de Saint-Michel,

malgré la tendre affection qu'elle portait à sa communauté,à sa

mère presque septuagénaire,à sa sœur,veuve depuis longtemps,

elle quitta,sans hésiter,sans prétexter la ruine de sa santé,son

monastère qu'elle ne devait plus revoir et fit jouir pendant six

ans le Carmel d'Angers du bienfait de sa sage direction. Elle eut

ensuite la conduite des novices ; mais elle fut bientôt atteinte

d'une pneumonie que nisoins ni remèdes ne réussirentà arrêter.

Fortifiée par les derniers sacrements, l'humble malade demanda

pardon aux Sœurs, quifondaient en larmes autour d'elle, renou

vela sesvœux et sa profession de foi, puis, calme et souriante au

milieu dessouffrances les plus cruelles, elle rendit sa belle âme à

Dieu, le 7 mai 1788: alle avait 55 ans et demi d'âge et40 de re

ligion. Quelquetemps avant sa mort,uneSœur la suppliant de

ne pas l'oublier quand elle serait en paradis, « Je m'en vais la

rempart duNord et dans lequel étaient les cellules,plusune partie de celui

qui longe la rue Turenne.Quoi qu'il en soit, nous sommes porté à croire

qu'une partie considérable de ce qui reste encore du couvent des Carmé

lites est plus ancien que la fin du siècle dernier et remonte vraisemblable

ment autemps de MM. Paulte et Tardieu et de la mère Simonne deSainte

Madeleine.

la date de 1739 se lit sur la contre clefde droite du cintre de la porte

attribuéepar nous à l'ancienne chapelle : ce serait donc à cette date, sous

le priorat de la mère Anne-Térèse, que cette porte aurait été construite,

ainsi que le mur qui est à sa gauche, et peut-être aussi le grand portail

qui s'ouvre obliquement sur le rempart du Nord.

La reconstruction ne s'étendit pointà la chapelle,qui en aurait eugrand

besoin cependant, comme nous l'apprend cette phrase de la circulaire de

Françoise-Madeleine de la Croix(de Fornel),en date du 14 novembre 1788,

circulaire signée par la dernière prieure, Françoise Charlotte Victoire de

Jésus (Mme de la Soudière): « Nous vous supplions en grâce, ma révé

rende Mère, et toutesvoschèresSœurs, d'avoir la charité de dire quelque

fois en chœur l'antienne de la divine Providence, afin qu'elle nous soit

favorable pour faire reconstruire notre église prête à tomber ; le tem

porel de notre maison ne nous permettant pas de l'entreprendre, nous

osons tout espérer de laferveur devos prières. »

(1) Archives départementales, fonds desCarmélites.
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première,dit-elle, etj'ai tout lieu de croire que vous m'yprécé

dereztoutes et queje n'y arriveraique la dernière.Trop heureuse,

ajouta-t-elle, en levant au ciel sesyeux mourants, de rester en

Purgatoire jusqu'aujour dujugement !» Son confesseur luité

moignant quelque compassion d'une posture douloureuse qu'elle

était obligée de garder et lui disant qu'elle devait s'ytrouver bien

mal. « Oh ! mon Père, répliqua-t-elle, on n'est jamais mal où

Dieu nous veut! »

Cette vénérable mère fut remplacée comme prieure, au couvent

d'Angoulême,par la mère Marie de l'Incarnation, élue en l776 et

réélue en 1779.

La mère Marie de l'Incarnation était fille de M. Sicaire Bourrut,

sieur de Lémerie,procureur au présidial d'Angoumois, et de de

moiselle Madeleine Fontenaille : elle avait reçu le saint habit le

2 août 1745 et fait profession le 3 août 1746. Dès 1753, nous la

trouvons chargée de l'office depremière dépositaire, qu'elle paraît

avoir remplijusqu'en 1768; cela indique suffisamment combien

lesSœurs estimaient sa capacité. A cette date, les mères de Lec

toure,instruites de ses talents et de ses vertus, l'élurent prieure :

elle se dévoua généreusement à ses filles, mais elle ne cessa de

garder au fond de son cœurune ardente affection pour son pre

mier monastèreoù,d'autrepart,on désiraitvivementson retour (1).

(1) A la suite de la circulaire mortuaire de la mère Jeanne de Jésus,du

11 août 1770, adresséeà Lectoure, la mère Louise-Victoire des Anges,

prieure d'Angoulême,écrivait ces lignes : «Voilà, chère mère,notre chère

mère Jeanne de Jésus qui a fait la mort d'une sainte: comme elle a tou

jours été pour nousune sincère amie,j'espère qu'elle le sera encore plus

dans le ciel.Je reçus hiervotre chère lettre, qui nous a fait le plusgrand

plaisir : sivous pensezà nous, soyez sûre, chère petite mère, que nous

pensons et parlons souvent devous et désirons de tous nos cœurs votre

retour ;pour cela, ménagezvotre santé. Je compte de vous écrire plus au

long.Adieu,chère ettendre mère: comptez toujours sur tous les senti

ments de mon cœur. Mille respects à toute votre sainte et chère commu

nauté; priezpour moi.Votre chère mère () se porte bien. »

(*) Madeleine Fontenaille, qui demeurait dans la paroisse de N.-D. de

Beaulieu, non loin du couvent des Carmélites. Restée veuve de bonne heure

avec trois enfants, Madeleine Fontenaille n'avait pu constituer pour dot à

sa fille, le 2 août 1746,veille de la profession, qu'une rente de 50 livres,

« voyant bien, dit l'acte d'ingression, que ladite rente de o0 livres est très

modique, mais qu'elle a deux enfants, frères de ladite demoiselle Bourrut,

dont l'aîné est au service du roi depuis plusieurs années,auxquels elle vou

drait conserver le peu qu'il leur pourra revenir de ses biens ». Elle promit

cependant que, si son fils aîné décédait avant elle, elle porterait la rente

dotale de sa fille de 50à70 livres. C'est ce qu'elle fit en effet par son testa

ment en date du 13juillet 1773, étant alors « avancée en âge, néanmoins

saine d'esprit ». Le manque d'une dot convenable n'avait pas empêché la

mère Anne-Térèse de Saint-Barthélemy, prieure en 1746, de recevoir au
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Elle revint de Lectoure en 1772, et pendant deux triennats, de

l776à l782, elle gouverna dignement le couvent d'Angoulême.

Elle fut ensuite réélue première dépositaire,puis sous prieure ;

c'est cette charge qu'elle occupait au moment de la Révolution.

Quand on dispersa la communauté, elle ne quitta point sa ville

natale, où elle mourut le5 mars 1805, dans sa 84e année (l).

En l782, la mère Anne de la Miséricorde devint prieure. Anne

Texier (c'était son nom) était néeà Lusignan,en Poitou,de Pierre

Texier, marchand droguiste, et deJeanne Liège.Safamille s'étant

fixéeà Angoulême, c'est dans le couvent des Carmélites de cette

ville qu'elle se consacra au service de Notre-Seigneur. Elle fut

reçueà lavêture le l6 mars l749, etprononça ses vœux en l75l, .

« lejour de Noël,à une heure après minuit, entre les mains de

la mère Françoise-Térèse de l'Assomption. Elle remplaça, en l768,

dans la charge de dépositaire, la mère Marie de l'Incarnation,

appeléeà Lectoure,fut nommée sous-prieure en 1776 et en l779,

et gouverna le monastère comme prieure de l782à l785. Elle

reçut les trois dernières professes, sa nièce Jeanne-Adélaïde

Texier-Pombreton,en religion Aimée deJésus,Marie du Doignon

de Verneuil, en religion Marie-Adélaïde-Joséphine, et enfin, le

13 août l785,Jeanne Achallet, dite Labrousse, en religion Jeanne

deSaint-Elie. Elle redevint première dépositaire en 1785 et garda

cette chargejusqu'à la Révolution. En l792, elle se retira dans sa

famille,à Angoulême, avec sa nièce Aimée de Jésus; celle-ci

mourut le 20 mars l812, à 55 ans ; mais la mère Anne de la Misé

ricordevécut encore longtemps, et ne s'éteignit que le 12 mars

1823, dans sa 92e année (2).

La dernière prieure fut la mère Françoise-Charlotte-Victoire

de Jésus : élue en l785, elle fut réélue en l788 et en l79l. Elle

appartenaità la mêmefamille que la fondatrice, la première com

pagne de la mère Agnès deJésus :Anne Regnauld de la Soudière

avait eu la joie d'aider à la naissance du Carmel d'Angoulême;

(1) Archives du greffe du tribunal civil d'Angoulême.

(2) Ibid.

Carmel Mlle Bourrut, et, ainsi qu'on le voit, la communauté n'eut pas à s'en

repentir.Un fragment d'une lettre écrite à lapostulante,devenue prieure de

Lectoure, par la mère Cécile de Jésus-Christ, du couvent de Bordeaux,

prouve quel cas on faisait d'elle partout où elle était connue. «Je suis char

mée que cette occasion me procure l'honneur de vous présenter mes res

pects, pleins de la plus singulière estime quevotre seule réputation vous

attire. L'ex-prieure (de Lectoure), dans une lettre qu'elle m'a écrite, m'a

bien confirmé dans ces sentiments par ceux qu'elle a elle-même à votre

égard, se trouvant heureuse de vous posséder. Leur joie fait l'affliction

d'Angoulême, etc. »
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Françoise Regnauld de la Soudière eut la douleur de le voir périr

et elle dut en conduire le deuilpendant plus de trente années.

Flle était fille de messire François Regnauld,chevalier,seigneur

de la Soudière, et d'Anne de la Ramière; elle naquit au château

de Saint-Mary, le 6 septembre l743. Sa vocation, qui se révéla

de bonne heure, fut contrariée d'abord: lajeune Françoise était

intelligente et belle, et sa famille ne pouvait se résoudre à lui

permettre d'ensevelir ses charmes derrière lesgrilles d'un cloître

L'aspirante carmélite eut longtemps recours aux supplications

et aux larmes;voyant enfin que tout était inutile, elle prit un

parti extrême, quis'accordait avec son caractère ferme et décidé:

elle s'échappa de la maison de ses parents.On la poursuivit, on

parvintà la rejoindre et on la réintégra sous le toitpaternel.Mais

un jour la surveillance se trouva en défaut: Françoise de la Sou

dière réussit à se cacher dans une charrette de foin qu'un vieux

domestique,son complice sans doute, devait conduire du château

de Saint-Mary à quelque ferme ; quand elle jugea le monent

favorable, la fugitive se dégagea de dessous le foin qui la recou

vrait et fità pied la route d'Angoulême (l). Elle arriva bien fati

guée au monastère, où elle était connue de longue date, et où la

mère Louise-Victoire desAnges l'accueillità bras ouverts : elle

avait alors vingt-trois ans.

C'estpar affection pour cette bonne mère qu'elle prit elle aussi

le nom deVictoire. Elle fut reçueà la vêture le 29 mars l767.On

dit que le roi Louis XV et la reine Marie Leczinska avaient

accepté d'être sesparrains en cette circonstance; mais nous ne

savons trop quelle est lavaleur de cette tradition niparqui Leurs

Majestés s'étaient fait représenter.On ajoute que Mme Louise de

France, qui devint carmélite en l77l, au monastère de Saint

Denis, essaya vainement, à diverses reprises, d'attirer auprès

d'elle la filleule de ses augustesparents.

Quoi qu'il en soit, Françoise-Charlotte-Victoire deJésus fit son

noviciat avec la ferveur et la générosité qu'on devait attendre

d'une vocation si éprouvée. L'année révolue, elle prononça ses

vœux, le 3l mars l768, après avoir été examinée par l'évêque

d'Angoulême,MgrJoseph-Amédée de Broglie,et reçut le voile des

mains de messire Jean-François Coiffet,grand archidiacre de la

cathédrale d'Angoulême et supérieur immédiat du Carmel. Elle

avait 24 ans 6 mois et 25 jours. Elle fut nommée première

dépositaire au plustard en 1774,sous-prieure en l782,et, comm

nous l'avons dit déjà,elle devint prieure en l785.
-

(1) Nous devons ces détails et plusieurs autres, concernant la dernière

prieure du Carmel,à d'obligeantes communications deM"la marquise et

de M"° la comtesse de la Soudière, que nous prions d'agréer ici l'expres

sion de notre respectueuse reconnaissance.
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Elle poursuivit le but, que s'étaient proposé déjà ses devan

cières, d'améliorer la situation matérielle des Sœurs en leur pro

curant un logement plus salubre et plus vaste C'est dans ce

dessein (l) qu'elle acheta, le2l janvier l788, de M. Pierre Bour

din, « conseiller d'honneur en la sénéchaussée et siège présidial

d'Angoulême,» et de Marie Trémeau, sa femme, « les maisons,

cour,jardin et dépendances appartenant audit sieur Bourdin,»

qui en occupait personnellement une partie ; lesdites maisons

c« situées .. rue des Cordonniers, paroisse de Beaulieu. » La

vente fut faite moyennant le prix de 21,000 livres de principal et

250livres depot de-vin.LesCarmélites fournirent, séancetenante,

le pot-de-vin et, huit jours après, elles payèrent, pour droit de

lods etventes, l'énorme somme de5,000 livres à M.Salomon Varin,

sieur de Magnac et de Maumont, la maison acquise étant mou

vante de ce dernier fief. Quant au prixprincipal,ilétait convenu

que les Carmélitespaieraientà divers créanciers de M. Bourdin la

rente d'une partie,fixéeà 5,775 livres; que, dans huit ans, elles

verseraient 8,500 livres au sieur de Bellevue, et 6,725 livres à

M.Bourdin lui-même dans le délai de six mois(2). L'emprunt de

4,000 livres fait auxDames de l'Union chrétienne le l7février1789

(Cfr. page 52) fut sans doute motivépar cet achat,

Nous avonsvu déjà (3)que la mèreVictoire deJésus songeaità

rebâtir l'église du monastère; mais elle n'eut point cette conso

lation.

Dieu lui refusa aussi la joie de recevoir aucune religieuse

nouvelleà la profession et lui infligea la douloureuse tâche de

fermer lesyeuxà trois des Sœurs, savoir : Françoise-Madeleine

de la Croix,Térèse du Saint-Esprit et Marie deJésus.On nous

permettra de dire un mot de ces religieuses, les dernières qui

aient eu le bonheur de rendre le dernier soupir dans l'enceinte

sacrée du Carmel.

Françoise-Madeleine de la Croix (Françoise de Fornel) était née

au château de Limérac,paroisse de Marthon, de Pierre de Fornel,

(1) L'acte s'exprime ainsi : « Les Carmélites ont déclaré que leur clôture

actuelle est si resserrée qu'elles nefont la présente acquisition quepour y

renfermer lesdites maisons et dépendanceset avoir moins degêne. »

(2) Archives départementales,fonds des Carmélites.

(3) Cfr.,page53, note.- Il n'estpas besoin de dire que la pieuse prieure

avait,comme toute vraie carmélite,desgoûts de magnificence pour ce qui

touchait à l'embellissement et à la décoration de la maison de Dieu. « En

1787, notre révérende mère Victoire de Jésus,écrit la dépositaire, a fait

faire unparement en broderie or et soie ; la figure de notre sainte Mère

est en peinture fine. Il revient à la somme de 672 livres : cette somme est

du produit du travail et des petites épargnes de notre révérende mère

prieure.» (Registre de la dépositaire)

8
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écuyer, et deJeanne de Voisin. Elle avaità peine l'âge de raison

que déjà tous ses vœux étaient pour la retraite ; sans connaître

les dangers du monde, elle méprisait ce qu'il estime le plus :

l'illustration du nom, les dons de la nature, les biens de la fortune

n'avaient aucun attrait pour elle, et,si elle eût été heureuse de

les posséderdans la plus large mesure, c'eût étéuniquementpour

- augmenter la valeur de son sacrifice. Elle entra au Carmel à

19 ans et fit profession le28 août 1740. Sa ferveur dépassa les

bornes, il faut en convenir, car elle l'entraîna à des austérités

excessives qui ruinèrent sa santé. Cela doit servir de leçon aux

jeunes novices qui, ne consultant que leur ardeur, préfèrent

quelquefois,par un fauxjugement, la mortificationà l'obéissance.

Françoise-Madeleine regretta toute sa vie, qui fut longue, et

expia,par de cruelles souffrances supportées avec une angélique

résignation, les excès de son zèle indiscret. Désormais il n'y eut

pas de religieuse plus soumise qu'elle à l'égard de ses prieures ni

plus charitable pour ses sœurs. Ilplut à Dieu dejustifier le nom

qu'elle avait pris en entrant au monastère : elle fut vraiment une

fille de la croix; car, outre ses souffrances physiques, elle fut

constamment tourmentée par la terreur des jugements divins ;

mais,au moment de la mort, ses craintes s'évanouirent; le bon

Maître lui apparut dans toute sa mansuétude. Munie des sacre

ments de l'Eglise, elle expira doucement le l3 novembre l788.

Le 21 mars suivant, c était le tour de Marie-Térèse du Saint

Esprit (Térèse Civadier, née à Angoulême, de Pierre Civadier,

procureur au présidial, et d'Andrée Bibaud, professe le l7novembre

1733). Cette chère sœur était pleine dejours et de mérites. Obli

gée par sa mère (qui cependant l'avait promise à sainte Térèse

avant sa naissance) de retarder longtemps son entrée au Carmel,

elle profita de ce délai,imposéà son amour de la pénitence,pour

gagnerà la vie religieuse trois de ses sœurs et un de ses frères.

Elle avait une foi vive, une tendre charité,une grande pureté

d'intention dans tous ses actes. Son esprit d'ordre, son adresse,

son amour du travail la rendaient apte à tous les offices, qu'elle

remplit à diverses reprises, dans le cours de sa longue carrière.

Elle était parfaitement instruite des rubriques et Dieu luiconserva

jusqu'à 80 ansune voix, douce et forte en même temps, qui était

le soutien du chœur. Son obéissance, sa régularité, même au

milieu des douleurs de la maladie, étaient inexprimables. Elle

fut assistée,à ses derniers moments, par son pieux frère,Jean

Baptiste Civadier, ancien jésuite, qui était revenu dans sa ville

natale après la dissolution de la Compagnie, et elle expira entre

les bras de la mère Victoire de Jésus. Malgré l'ébranlement pro

fond desa santéà cette époque, la charitableprieure avait rivalisé

de zèle avec les Sœurs pour prodiguerà la malade, de jour et de
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nuit,tous les soulagements et toutes les consolations possibles.

Marie-Térèse du Saint Esprit était dans sa83e année d'âge et sa

58e année de religion.

A peine un mois après, le 19 avril 1789, la mort choisit une

nouvelle victime. Sœur Marie de Jésus,fille de JacquesTourette,

sieur de Combebrune (l), et d'Anne de la Quintinie, était néeà

Pranzac. Lorsque, en l746, elle se présenta au Carmel, recom

mandée par un pèrejésuite, son directeur, la mère Anne-Térèse

deSaint-Barthélémy, qui était prieure, hésitaità la recevoir ; car

le noviciat était très nombreux et la maison très étroite, mais

l'humble persévérance de la postulante triompha de tous les

obstacles. Admise aux épreuves,son amour du silence et sa par

faite régularité fixèrent les suffrages : elle fut admise à la pro

fession le 2l septembre l747.Sa vie ne fut qu'un long martyre ;

elle souffrit sans relâche d'un catarrhe et d'une maladie d'yeux;

cependant elle ne consentitjamaisà accepter dispense de l'office

divin. « C'est ma seule consolation, disait-elle dans ses derniers

jours à la mère Victoire deJésus:je vous supplie de ne pas m'en

priver. » Elle avait70ans d'âge et44ans de religion.

Nous devons constater ici,à la gloire de Dieu, et proclamer,

comme un immense bienfait de sa part pour la communauté

d'Angoulême, que cette communautéfut préservée,pendant tout

le XVIIIe siècle, du poison de l'hérésie.Quand lejansénisme divi

sait tant de monastères, lesSœurs,uniespar la foi et la charité,

professaient hautement,vivantes et mourantes, leur soumission

absolue à la sainte Eglise catholique, apostolique, romaine, et à

toutes ses décisions quelles qu'elles fussent : c'est ce que

prouvent toutes les circulaires(2)quifurent écrites aumoment où

ces déplorables querelles étaient le plus animées. L'esprit d'irré

ligion et de révolte qui les inspirait était près de produire ses

derniers fruits, de beaucoup lesplus amers ; lejansénisme avait

donné la main à l'impiété pour frayer un passageà la Révolution,

qui allait maintenant emporter le trône et l'autel, le clergé

séculier et les communautés religieuses, et même la famille

chrétienne.

(1)Combebrune,hameau de la commune de Pranzac.

(2) La prieure, après avoir dit que la sœurN.était entièrement sou

mise à l'autorité du Saint-Siège,ne manque pas d'ajouter « comme nous

le sommes toutes,par la grâce de Dieu » : c'est la formule ordinaire.
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CHAPITRE V,

PRINCIPALEs CIRCoNSTANCES QUI ACCoMPAGNÈRENT LA PERsÉCUTIoN

ET LA DISPERSION DES CARMÉLITES.

Au début de l'année l789, la communauté fut invitée, comme

toutes celles de la province,à désignerun délégué qui concourût,

en son nom, dans l'assemblée réunie au siège de la sénéchaussée,

à l'élection des députés du clergé aux Etats généraux : les Car

mélites d'Angoulême se firent représenter dans cette circonstance

solennelle par M. Barruel de la Beaume,vicaire général. Nous ne

savons si elles s'étaient fait illusion sur la nature du mouvement

quisepréparait;danstous les cas,l'illusion neputêtre de longue

durée, et les bruits de la rue, arrivant jusqu'à leur paisible

cloître, les jetèrent dans des alarmes sans cesse renaissantes.Elles

apprirent successivement la rébellion dutiers étatcontre la consti

tution du royaume, la prise de la Bastille, la ruine de tout l'ordre

social consommée dans la nuit du 4 août, l'incendie des châteaux

et le massacre des nobles, les horribles scènes des5 et 6 octobreà

Versailles et le retour forcé de Louis XVI auxTuileries.Puis elles

se sentirent atteintes directement par les coups dirigés contre la

religion. L'Assemblée nationale, en fièvre de démence, suspendit,

le 28 octobre, l'émission desvœux monastiques; déclara, le2no

vembre, que tous les biens de l'Eglise étaient à la disposition de

la nation;décréta enfin,le 13février l790, que lesvœuxsolennels

n'étaientplus reconnus en France, que les Ordres où l'on faisait

de ces vœux étaient et demeuraient supprimés et que tous les

individus, de l'un et de l'autre sexe, qui se trouveraient alors

dans les monastères,pourraient en sortir en faisant leur déclara

tion à la municipalité du lieu de leur résidence.

Surtous les points du territoire français, les autorités consti

tuées s'empressèrent d'assurer l'exécution de ces décrets. Dès le

13 avril 1790, la municipalité d'Angoulême,sur la proposition du

maire, M.Valleteau,sieur de Chabrefy, chargea plusieurs de ses

membres, distribuéspargroupe de deux, de se transporter dans

divers couvents de la villepour rendre à la liberté lesvictimes de

la tyrannie. Les commissaires furent chargés, en outre, par une

délibération subséquente du4 mai, de procéderà l'inventaire des

titres, de l'argenterie etdu mobilier le plus précieux. Lesoin d'ac

complir cette patriotique besogne chez les Cordeliers, les Jaco
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bins, les Hospitalières de Sainte-Marthe, les Bénédictines de

Beaulieu, les Ursulines, les Dames de l'Union chrétienne, et enfin

chez les Carmélites fut confiéà M. Dexmier, curé de Saint-André,

età M.Vallier, qui menèrent assez rapidement les choses pour

clore leur procès-verbal, le 12 mai 1790.

Ils se présentèrent donc au Carmel et firent comparaître devant

euxtoutes les religieuses.

C'étaient : la très révérende mère Françoise-Charlotte-Victoire

de Jésus(Françoise Regnauld de la Soudière), prieure, âgée de

47 ans ;

La mère Marie de l'Incarnation (Marie Bourrut de Lémerie),

sous-prieure, âgée de 68ans ;

La mère Anne de la Miséricorde (Anne Texier), première dépo

sitaire, âgée de59 ans;

Sœur Jeanne-Elisabeth duSacré-Cœur deJésus(JeanneCoulon

du Genty),seconde dépositaire,âgée de40 ans ;

Sœur Catherine de Jésus-Maria(Catherine Dupont),âgée de 83

ans ;

Sœur Marie-Claire du Sauveur(Marie Ducluzeau), âgée de 77

ans;

Sœur Marguerite de l'Enfant-Jésus (Marguerite Rondrailh),

âgée de 69 ans ;

Sœur Catherine-Colombe du Calvaire (Catherine Floranceau de

Boisbedeuil),âgée de 62 ans ;

Sœur Marie-Térèse (Marie-Térèse Maulde de l'Oisellerie), âgée

de 63 ans ;

Sœur Marie-Madeleine de Saint-Joseph (Marie-Madeleine Le

comte),âgée de 6l ans ;

Sœur Marguerite-Térèse deJésus(Marguerite-TérèseduTillet),

âgée de66 ans ;

Sœur Marie de la Trinité(Marie de laCharlonie),âgéede62ans ;

Sœur Anne-Marie-Céleste (Marie de Marandat du Cousset),

âgée de46ans ;

Sœur Françoise-Angélique (Françoise de Livron), âgée de

40 ans ;
-

Sœur Catherine - Henriette (Catherine - Henriette Arlot de

Cumont),âgée de 55 ans ;

Sœur Anne-Catherine-Eulalie de l'Assomption (Catherine de

Livron), âgée de38ans ;

Sœur Marie-Suzanne-Anne-Térèse (Marie-Suzanne Dalvy),

âgée de36ans ;

Sœur Jeanne-Adélaïde-Aimée de Jésus (Jeanne-Adélaïde

Texier-Pombreton), âgée de32 ans ;

SœurMarie-Adélaïde-Joséphine (Marie du Doignon de Verneuil),

âgée de30 ans ;



Sœur Jeanne de Saint-Elie (Jeanne Achallet de Labrousse),

âgée de39 ans.

Cesvingt religieuses étaientsœurs de chœur ; ily avait en

outre quatre converses :

Sœur Marie desSéraphins(Marie Tiffon),âgée de5l ans ;

Sœur Françoise-Mélanie de la Présentation (Françoise Texier),

âgée de 39ans ;

Sœur Marie deSaint-Augustin (Marie Gallois), âgée de35ans;

Sœur Marie de la Nativité(MarieJolly),âgée de 29ans.

Les commissaires voulurent avoir avec chaque religieuse un

éntretien particulier en tête-à-tête.A toutes ils dirent qu'elles

étaient libres de sortir,sibon leur semblait; que leur profession

ne les enchaînait plus,puisque l'Assemblée nationale, en abolis

sant les vœux, les en avait dispensées. Ils leur demandèrent si

elles n'avaientpointà se plaindre de la façon dont elles étaient

traitées par leurs supérieures et si elles ne désiraient point

quitter leur monastère. A ces questions,toutes lesSœurs sans

exception répondirent avec une fermetéinébranlable que «leur

désir le plus ardent» était « de continuer de vivre ensemble sous

la règle de leur Ordre, n'ayant aucun sujet de se plaindre ». Ce

sont les termes duprocès-verbal(l).

MM. Dexmier et Vallier,voyant qu'il était inutile d'insister,

passèrentà l'exécution dusurplus deleur commission : ils se firent

montrer tous les titres de rentesseigneuriales, foncières ou cons

tituées, ettouspapiers établissant un revenu ; ils en dressèrent

la liste complète, dont le total (y compris le loyer de la maison

de Balzac, affermée 800 livres) montait à 5,598 livres 17 sols

4deniers (2).

-

(1) Archives de l'hôtel de ville d'Angouléme.

(2)Voici cette liste :

RENTES SEIGNEURIALES.

1o Une rente seigneuriale de2 livressur une maison.

2o Uneautre rente seigneuriale de7 sols surune maison.

3ºUne rente seigneuriale de 13sols sur une maison.

4°Une rente de même nature de 35 sols sur une maison.

5o Une rente de 1 sol sur une maison.

6 Une rente de 16 deniers surune maison.

7°Une rente également de 16 deniers sur une maison.

8°Une rente de 11 sols surune maison.

9o Une rente de 16 deniers sur une maison.

RENTES SECONDES ET FONCIÈRES.

1°Une rente de 50 livres assise sur une maison.

2 Une rente de 60 livres due parM. de Labatut.
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Il faut dire que ce n'était pas là un revenu net ; car les Carmé

lites devaient à l'hôpital de Ruffec,sur la dite maison de Balzac,

une rente de 200 livres, plus les intérêts de diverses sommes

empruntéespour réparer leur couvent. Les officiers municipaux

firent aussi arpenter le terrain possédé par les religieuses et

3°Une rente seconde de 12 livres 5 sols, due par M. Limousin de l'Isle,

procureur.

RENTES CONSTITUÉES ET INTÉRÊTS DE DOTS.

1°Une rente constituée de 150 livres par an, due par les PP.Jacobins.

2° Une rente constituée de 250 livrespar an, assise sur la maison de

Mm° de Boisgrenot.

30 Une rente de 66 livres sur la recette des tailles.

4°Une rente de 428 livres sur la gabelle.

5° Une rente de 75 livres due par M. de Bois-Tillet.

6°Une rente de25 livres provenant de reste de constitution dotale, due

par M. de Pindray.

7o Une rente de 90 livres due par MM. Lériget,Juseaud et Gilbert, de

Montbron.

8° Plusune rente de210 livres due par les religieux de Lanville

9°Une rente de 50livres due par M.de Roffignac.

10°Une rente de50 livres due par M. Lafont de Montgibeau.

11ºUne rente constituée de 425 livres due par le clergé d'Angoumois.

11o Une rente de 315 livres provenant d'argentprêté de dot.

12ºUne rente de 185 livres sur les Etats de Bretagne.

13° Une rente de 125 livres sur le roi.

14°Quatre contrats sur l'Hôtel de ville de Paris, l'un de 125 livres, le

second de233 livres 6 sols8 deniers, le troisiène de 196 livres, le qua

trième de 191 livres 14 sols8 deniers.

15°Une rente de310 livres 10sols sur les postes.

16°87 livres 10 sols d'intérêt de dot duspar M. Ducluzeau.

17° 150 livres d'intérêt de dot dues par M.Texier,de La Rochelle.

18 100livres d'intérêt de dot dues par M.Texier-Pombreton.

19°300livres d'intérêtprovenantde la dot d'une religieuse existante.

20 50 livres d'intèrêt provenant d'un restant de dot.

21°8 livres d'intérêt provenant de restant de dot.

22 60livres d'intérêtprovenant de restant de dot et duespar M"eTur

pln.

23 90livres provenant de l'intérêt d'une dot.

24° 325 livres d'intérêtprovenant d'argentprêté.

MAISONS.

« Une maison affermée 800 livres, sur quoy il est dû à l'hôpital de

Ruffec 200 livres de rente perpétuelle.

La maison conventuelle,servitudes et église contiennent289toises, pied

de Guienne; les cours etjardin 396.Total 685toises.

Le tout estimé30,000 livres. »

Nous ajouterons ici, d'aprèsle même procès-verbal, et comme terme de

comparaison, la contenance et l'évaluation du couvent des Dominicains,
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trouvèrent que la partie bâtie, maison conventuelle,servitudes et

église, contenait289toises deGuienne, les cours et le jardin 396

toises, total 685 toises. Ils estimèrent le tout30,000 livres. Enfin

ils dressèrent l'inventaire du mobilier. Il fut encore permis aux

Sœurs d'en user et de demeurerdans leur monastère ; mais désor

mais elles n'étaient plus que les locataires de la nation, qui entrait,

sans bourse délier, en possession de tous leurs biens meubles et

immeubles.

On peut imaginer queltrouble jetèrent dans la pieuse commu-

nauté les opérations des commissaires municipaux.Vers la fin de

l'année, le 7 décembre 1790,ce fut le tour du directoire du district

de soumettre les pauvres religieusesà une nouvelle visite inqui

sitoriale.MM. PhilippeLambert,Louis-FrançoisMenaultdesJartres

etJean Maulde, administrateurs du directoire se firent ouvrir les

portes de la clôture et, « étant entrés dansune salle haute », ils

obligèrent les Carmélitesà défiler devant eux, sous prétexte de

dresser un tableau du nombre de celles qui composaient la

maison (l).

Cependant la faim ne tarda pasà se faire sentir au Carmel. La

nation,grande etgénéreuse, avait promis, en s'emparant des

biens des Carmélites, de leur assurer une pension convenable ;

mais on avaittant de destructions en tête dans les régionsgou

vernementales et administratives qu'on ne pouvait s'occuper si

vite de liquider cette pension. Or, des vingt-quatre Sœurs qui

habitaient le monastère, Catherine de Jésus-Maria (Catherine

Dupont), âgée de 83 ans , était dans un état de com

plète enfance; Marie-Claire du Sauveur(Marie Ducluzeau), âgée

de77 ans, était aveugle;sept autres religieuses avaient dépassé la

soixantaine et une huitième,Anne de la Miséricorde(AnneTexier)

ytouchait.On comprend dans quellegêne devait setrouver,après

la saisie de ses revenus, une communauté ainsi composée et,

pour comble,éprouvée en cemomentparde nombreuses maladies.

La mère prieure, que nous désignerons désormais leplussouvent

par son nom defamille,Mmede laSoudière, sevit réduite à envoyer

une pétition au directoiredu départementpour obtenir un secours

provisoire, en attendant lapensionpromise. Ledirectoire répondit

que, le décret rendu le 14 octobre 1790 par l'Assemblée, relati

situé où est aujourd'hui le Palais de justice, et du couvent des Ursulines,

dontune partie considérable existe encore au fond de la place Marengo.

Dominicains.- Maison conventuelle, servitudes et église, 379 toises :

cours, jardins et passages,357toises; le tout formant736toises, estimé

24,000livres.

Ursulines.- Maison, cour, servitudes,église,353 toises ; cours et jar

din,339toises : le tout de la contenance de 692toises, estimé28000livres.

(1) Archives départementales,fonds de la Révolution.
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vementauxélections dessupérieuresdescommunautésreligieuses,

n'ayant pas été exécuté au Carmel d'Angoulême, il ne pouvait

rien accorderà la demanded'unepersonnedont il ne reconnaissait

pas le titre.

Cette réponse obligea Mme de la Soudière à prier le maire, M.

Perrier de Gurat, devenir présider dans le monastère à de nou

velles élections. Ce magistrat y vint, en effet, assisté de son

greffier, le l°r mars l790. Les religieuses se réunirent et les sœurs

converses durent,bongré malgré,pour satisfaire auvœu de la

loi,prendre part, avec les sœurs de chœur,à deux scrutins, dont

le premier avait pour objet l'élection d'unesupérieure et le second

l'élection d'une économe. Le maire dépouilla et compta les suffra

ges : par23voix sur24votantes, Mme de la Soudière fut élue su -

périeure et MmeAnne Texier, économe. Comme la loi ne parlait

point de sous-prieure, les Sœurs n'en nommèrentpasà ce moment

et laissèrent en charge Mme Bourrut de Lémerie. Elles profitèrent

de cette occasion pour réclamer de nouveau la liberté de rester

dans leur couvent. « Toutes lesdites dames choristes et sœurs

converses, écrit le greffier Augustin Huet, ont déclaré unanime-

ment et séparément que leurvœu leplus sincère et leplus ardent

estde continuer à mener la vie commune et de mourir carmélites;

de laquelle déclaration il leur a été donné acte. Lesdites dames

religieuses ont signé, avec trois sœurs converses, l'une d'elles

ayant déclaré ne le pouvoir faire et icelle nommée Marie des

Séraphins (Tiffon), et à la réserve aussi de dame Catherine Du

pont,à cause de son grand âge, et de dame Marie Ducluzeau, à

cause de sa cécité, et de dame Marie de la Charlonie (l). »

Levote terminé, la prieure s'empressa d'écrire au directoire du

district le billet suivant :

1er Mays 1791.

« MESSIEURs,

c« J'ose espérer quevous n'apercevrezplus de difficultésà nous

« accorder le secours que notre indigence nous oblige à réclamer

c« devotrejustice,puisque Monsieur le Maire, a, ce matin, rem

c« pli les devoirs de sa place au sujet des élections ordonnées par

c« les décrets. Nous avons une économe reconnue par lui, et je

« vous demande de la reconnaître au plus tôt vous-mêmes en

c« déposant entre ses mains les secours dont nous avonsbesoin.

c« J'ai l'honneur d'être très respectueusement, Messieurs, votre

cc très humble et très obéissante servante,

Sœur VICToIRE DE LA SoUDIÈRE, prieure, »

(1) Archives de l'Hôtel de Ville d'Angoulême, registre desdélibérations

de la municipalité.
-

9



Le directoire du district, sur le vu du procès-verbal d'élection

et de la pétition de la prieure, émit l'avis qu'un secours de 1200

livres fut accordé auxCarmélites, comme acompte sur leurs pen

sions de l79l ; le départementprit un arrêté conforme le8 mars;

mais il fallut patienter encore deux mois pour toucher cette

somme,que le directoire du district mandata enfin le 6 mai. En

attendantonvivait,commeonpouvait,desouffrances et de misères

L'esprit d'impiétégagnait chaquejour duterrain et l'Assemblée

nationale amoncelaitruines sur ruines; ajoutonsque les autorités

locales rivalisaient avec elle d'empressement et d'ardeur pour

gêner et molester lesâmes restées fidèles à Dieu.Le 2juillet l79l,

le directoire du département de la Charente ordonna la fermeture

de toutes les églises et chapelles, excepté les églisesparoissiales

et les chapelles des hôpitaux, des collèges et des religieuses cloî

trées,à la condition que le public ne serait pas admis dans ces

chapelles et que le culteyserait célébré par des prêtres asser

mentés.Si les religieuses cloîtrées refusaient de se conformerà

cette dernière condition, elles devaient renoncer à l'usage de leur

chapelle extérieure pourfaire célébrer le culte dansun oratoire

intérieurpar un prêtre de leur choix. A celles qui n'avaientpas

d'oratoire intérieur, le district était autorisé à concéder tout ou

partie de la chapelle extérieure, sauf à en supprimer,bien en

tendu,toutes les communications avec le dehors.

Les Carmélites, qui n'avaient nulle envie de changer leur au

mônier pour un prêtre constitutionnel, et dont le monastère étroit

se prêtaitpeu à l'aménagement d'un oratoire intérieur, sollici

tèrent et obtinrent du district que cette dernière disposition leur

fût appliquée (l). Ainsi elles n'eurentpas le chagrin devoir leur

(1) Voici la lettre écrite à cette occasion par la prieure :

« Des Carmélites,5juillet 1791.

MESSIEURS,

Nous venons de recevoir les ordres du département au sujet des églises.

Jalouses d'obéir aux lois,mais osant nousflatter qu'on nous permet d'user

des droits accordés aux opinions religieuses, nous vous supplions de nous

accorder la grâce de venir auplus tôt agréer le projet que nous mettrons

sousvosyeuxpour pouvoirfaire dire la messe dans notre chapelle ordi

naire et profiter de notre aumônier ordinaire aussi. La petitesse de notre

local s'oppose absolument au désir quenous avons d'avoir la messe dans

l'intérieur ; mais nous ferons murer la porte extérieure qui donne sur la

rue ès environs celle de notre clôture, lorsque l'ecclésiastique se présentera.

J'espère, Monsieur (sic), que vous n'apercevrez aucune difficulté à mes

projets, quiseront assurément d'autant plus soumis auxvôtres queje suis

très convaincue que vous désirez en tout ce qui peut être pour le bien

général et particulier. J'ai l'honneur d'être avec des sentimentstrès respec

tueux, Monsieur,votre très humble et très obéissante servante.

SœurVICToIRE DE LA SoUDIÈRE, supérieure. »
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chapelle profanéeparun prêtre jureur ; de même qu'elles avaient

su se défendre du poison du jansénisme et rester filles dévouées

de l'Eglise, de même elles eurent encore la grâce d'éviter la tache

etjusqu'aux moindres éclaboussures du schisme. Leur aumônier

était alors M. l'abbé Pierre Naud (1), natifde Puymoyen ; ce bon

ecclésiastique,qui refusa avec énergie le sermentà la constitution

civile du clergé, crut pouvoir plus tard prêter le serment de

liberté-égalité. Cela ne l'empêcha pas d'être mis en prison par le

directoire du département et envoyé à Rochefort où, après avoir

rétractéson serment,il mourut,âgé de55 ans, le 18 octobre l794.

Un mois après, le 18 novembre, l'agent national vint ordonner au

concierge de le remettre en liberté; mais déjà Pierre Naudjouis

sait de la vraie et impérissable liberté dans le sein de Dieu, loin

des tyrans de la Convention.

Dans l'état de détresse où elles étaient réduites, les Carmélites

ne purentpayer le don patriotique de 500 livres qu'elles avaient

offert à la nation avant la confiscation de leursbiens; elles propo

sèrent toutefois encore de prélever sur leur misère une somme de

54livrespour s'acquitter. Leurs impôts ordinaires pour l'année

1791 avaient été taxés à l'76 livres l2 sols.

On finit,aprèsbien des délais,par liquider leurspensions; celles

des sœurs de chœur furent fixées à 328 livres l6 sols4 deniers ;

celles des sœurs du voile blanc ou sœurs converses à la moitié,

soit 164 livres8sols2deniers.

Les derniers mois de l79l et les premiers mois de 1792 se pas

sèrent dans les angoisses que causait l'attente de nouveaux actes

de persécution: l'Assemblée législative, qui avait, le 1er octobre

1791, remplacé la Constituante, accéléra la marche de la Révolu

tion et édicta un grand nombre de mesures violentes et impies.

En exécution d'une de ces mesures, décrétée le 22 avril I792, le

directoire du district d'Angoulême ordonna, le l4 juin, que les

cloches des communautés religieuses encoresubsistantes seraient

descenduessans délai,pour être, de suite, transportéesà l'atelier

de la fabrication des monnaies de bronzeà la Rochelle (2).

(1) Pierre Naud fut aussi curé de Vouzan.

(2) Voici la teneur de cet arrêté : .. Les cloches des chapelles des ci

devant religieuses Carmélites, de Saint-Ausone,dites de Beaulieu,du Tiers

Ordre de Saint François, de Sainte-Ursule,tant des Filles de la Foi que

des deux hôpitaux(), seront descendues sans délai, pour être, de suite,

transportéesà l'atelier de la fabrication des monnaies de bronze à La

Rochelle ; à l'effet de quoi le sieur Croiseaux est chargé d'en faire faire la

descente et de les faire rendre au magasin du sieur Henry l'aîné,demeu -

(*) L'hôpital de N.-D. des Anges qui, avec le couvent des Cordeliers »

a formé l'hôpital actuel,- et l'hôpital général, situé où fut ensuite l'Ecole

de Marine et où est maintenant la gare d'Orléans.
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Cet arrêtéfut exécutéponctuellement. La cloche qui avait tant

defois appelé lesCarmélitesà laprière,et sonnépour lesfunérailles

des Sœurs endormies dans la paix de Dieu, ne devait pas an

noncer leur délivrance,à elles, et leur sortie de ce monde d'ini

quité, dans lequel, au contraire, elles allaient bientôt être rejetées

par la force.On leur enlevait leur cloche pour en faire des gros

sous: c'était le signal de leur dispersion prochaine. En effet, le

16août l792, les énergumènes, quivenaient de profaner odieuse

ment la majesté royale et d'enfermer au Temple Louis XVI et sa

famille, édictèrent une prétendue loi en vertu de laquelle les reli

gieusesqu'on avaittoléréesjusque là dans leurs anciennes maisons

devraient en sortir avant le 1er octobre de ladite année.

Le l3septembre, le directoire du district donna commission à la

municipalité defaire exécuter la loi. Lescommissaires devaient pro

céder en mêmetempsau récolement et à la vérification des objets

précédemment inventoriés, dont les religieuses étaient demeurées

dépositaires, et transporter aux archives nationales les papiers et

tous les titres de propriété. Le24septembre, le district prescrivit,

en outre, au sieur Louis-François MenaultdesJartres de setrans

porter dans les communautés, afin d'en enlever l'argenterie, les

vaseset lesornementssacrés,quidevenaient,était-il dit, «detoute

inutilitépar la cessation du cultedans lesditesmaisons.» L'argen

terie devait «être ensuite envoyée aux hôtels des monnaies.» (l)

Il est plus facile d'imaginer que de dire quels furent les senti

mentsdesCarmélites,quandlesdéléguésde la municipalitévinrent

lesjeter dans la rue, en les arrachant du saint asile où quelques

rant à l'Houmeau, qui est invité de se charger de les faire transporter par

gabarejusqu'à Rochefort et de là,par terre jusqu'à La Rochelle (). »

(1) Le mobilier du Carmel fut vendu,à l'encan, le 21janvier 1793, par

Jean Moreau, l'aîné, huissier-audiencier, sous la présidence des citoyens

Louis-François Menault des Jartres, administrateur du directoire du dis

trict d'Angoulème, et de Jean Limousin d'Hauteville, officier municipal,

pour la somme de 610 livres 2sols. Il n'est question, dans la liste des

objets vendus alors("), ni de l'argenterie, ni des ornements d'église, qui

avaient été,comme nous venons de le dire, enlevés et aliénés dès le mois

de septembre 1792, ni des livres qui avaient dû être réunis avec ceux des

autres communautés pour commencer la bibliothèque de la ville, ni enfin

de la literie et du linge. La non-mention de ces deux derniers articles me

ferait supposer ou que chaque carmélite, au moment de la dispersion,

avait été autorisée à emporter le petit mobilier de sa cellule et que le peu

de linge qui se trouvait dans le monastère avait étépartagé entre toutes,

ou,plutôt peut-être, que le tout, lits et linge, fut réservé pour le service

des hôpitaux.

() Archives départementales, fonds de la Révolution.

(*) Voir cette liste à l'Appendice.
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unes d'entre elles habitaient depuis plus de cinquante ans (1)

et où toutes avaient espéré finir leurs jours. Que leurs pauvres

cellules leur parurentbelles alors ! avec quel regretelles quittèrent

le modeste chœur où le divin Epoux les avait comblées de tant de

grâces et où si souvent elle l'avaient adoré et glorifié l Et les

cendres bénies de leurs chères sœurs défuntes,il fallait les laisser

exposéespeut être à de sacrilèges profanations ! Que de larmes

furent versées en cejour néfaste où la Révolution enleva toutes

les religieuses de France de leur monastère, qui étaientpour elles

la maison du Seigneur, l'aimable Jérusalem, et les précipita,

pleines de douleur et d'épouvante, au milieu des turpitudes et des

crimes de Babylone !

Pour comble d'affliction, on ne pouvait songer à demeurer

désormais ensemble : il fallait se séparer. La plupart desSœurs

se retirèrent dans leur famille. Deux cependant, Catherine de

l'Assomption (Mme de Livron) (2) et Marie-Suzanne-Anne-Térèse

(Mme Dalvy) ne voulurent pas abandonner leur prieure et lui

tinrent le langage qu'avait tenu autrefois Ruth à Noémi; elles

s'attachèrent étroitementà elle et eurent encore la consolation de

vivre en communautésous sa conduite si sage et si douce. C'est

dans une ferme, située sous les murs et à l'est d'Angoulême,

connuesous lenom de la Borderie deLuchet ou de l'Orangerie (3)

qu'elles trouvèrent un refuge.

(1)SœurCatherine de Jésus était entrée auCarmel en 1734,Sœur Marie

Claire duSauveur en 1735.

(2)Ilparaîtprobable que Françoise-Angélique(Françoise de Livron)imita

d'abord sa sœur et voulut rester avec M"° de la Soudière : mais bientôt

son vieuxpère,Jean-Foulques de Livron,tourmenté par de violents accès

degoutte,exigea que,puisqu'elle était hors de son monastère, elle vînt lui

donner ses soins. Elle obéit et se consacra avecune patience admirable au

service du vieuxgentilhomme, queses souffrances rendaientparfois dur et

injuste envers elle. Elle mourutà La Rochefoucauld le 8 juillet 1805. Le

peuple la regardait comme une sainte et le prêtre qui a rédigé l'acte des

funérailles s'associe à cejugement.Son père ne luisurvécut que quelques

mOlS.

(3 Cette borderie après avoir appartenu à un M. de Luchet,de qui sans

doute elle tira son mom, fut achetée par Mm° de la Soudière, puis passa à

M. Ricard ; elle appartient aujourd'hui à M" Devaux, qui en a loué la

plusgrande partie à M. Noblet, négociant en vins. Elle est située presque

à l'extrémité de la rue Basse-de l'Hémicycle: les deux maisons qui suivent

et qui appartiennent à MM. Matis et de Maillard s'appelaient autrefois la

Borderie Bourrée Une tradition dont nous ne pouvons apprécier la valeur

fait remonter la construction des bâtiments les plus anciens de ces borde

ries à la seconde moitié du XVIII° siècle ; ils auraient, dit-on, servi de

demeure à des conseillers du parlement de Paris durant l'un des nombreux

exils que ce corps célèbre s'attira par son esprit turbulent et factieux.
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Nous ne savonspas siellesfurentinquiétéespendant laTerreur.

Quoique la persécution révolutionnaire n'ait pas été aussiviolente

en Angoumois qu'en d'autres provinces, nombre de personnes

honorables,parmi lesquelles des prêtres et des religieuses, no

tamment des Filles de la Sagesse,furent exécutées, déportées ou

au moins incarcérées. Il est probable que lesCarmélites vécurent

dans unegrande retraite et se cachèrent le plus possible pendant

la domination de Robespierre.Après le9thermidor,elles devinrent

un peu plus hardies: au mois de mars l795, deux d'entre elles,

Anne-Térèse (Marie Dalvy) et Marie de Saint-Augustin (Marie

Gallois), ayant achevé leur quarantième année, réclamèrent et

obtinrent despouvoirs publics que le chiffre de leur pension fut

augmenté,conformémentà cequi avait été réglé en l792(l). Nous

aimons àpenser que, quand le calme fut un peu rétabli, la Bor

derie de Luchet devint un lieu depieuxpèlerinage pour celles des

Sœurs qui habitaient dans leur familleà Angoulême et qu'elles

étaient heureuses de demanderà leur prieure des conseils et des

encouragements (2). Malheureusement il ne nous reste aucun

monument écrit de ces entretiens intimes et de ces saintes et

charitables relations,quinous édifieraienttant aujourd'hui;depuis

Disons encore, pour en finir avec la Borderie de Luchet, que,pendant

quelques années, ily avaitété établi une tréfilerie.

(1) Dans le courant des mois d'octobre et de novembre 1792, avait eu

lieu une nouvelle fixation de la pension des Carmélites : les sœurs de

chœur devaient avoir, au-dessous de 40 ans,500 livres ; de 40 à 60 ans,

600 livres : au dessus de 60 ans,700 livres : les sœurs du voile blanc, au

dessous de 40ans,333livres ; au-dessus,400 livres.Ces pensions, dont le

chiffre parait raisonnable,furent, il faut le dire,payées en assignats sans

valeur et bientôt ne furent plus payées du tout. Sous le Consulat cepen

dant,on accorda un petitsecoursaux religieuses survivantes ou on les au

torisa à poursuivre la restitution de leur dot: c'est ce que fit, en 1801, la

mère Anne de la Miséricorde (Anne Texier) ().

(2) Cela dut être vrai surtout pour la mère Marie de l'Incarnation qui

mourut en 1805,pour les sœursMarie des Séraphins (Marie Tiffon) qui

mourut en 1815,Françoise-Mélanie de la Présentation (Françoise Texier)

en 1818,pour la mère Anne de la Miséricorde, décédée en 1823, et poursa

nièce Jeanne-Adélaïde-Aimée de Jésus, morte en 1812.

(*) Archives départementales, fonds de la Révolution.- Le 27 thermidor

an IX (15 août I801), le Conseil de préfecture de la Charente autorise le

citoyen Pierre Texier-Pombreton fils, à recouvrer, ainsi qu'il avisera, la

somme de 3,000 francs avec les intérêts, montant de la dot d'Anne Texier,

sa tante, ex-carmélite du couvent d'Angoulême. Les sieurs Jean et Pierre

Rivaud doivent cette somme,par suite d'une délégation sur le prix du do

maine de Rochefort, dontilssont devenus propriétairespar acte du 16 bru

maire, reçu Mathé-Dumaine, notaire à Angoulême. En retour, la dame

Anne Texier renonce à la pension que lui servait le gouvernement et le

pétitionnaire se charge de nourrir et entretenir sa tante tant qu'elle vivra ;

1 esdites renonciations et promesses reçues par Callandreau, le 7thermidor.
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plus de cinquante ans, la dernière des anciennes Carmélites a

emporté ces précieux secrets dans la tombe. Mais revenons à

Mme de la Soudière et à ses compagnes.

Elles étaient dans unesituation biengênée,quand la Providence

leur ménagea un secours. Au moment où elles étaient chassées

de leur monastère, les Bénédictines de Saint-Ausone, établies à

Beaulieu, l'étaient aussi: or,parmi les élèves de ces vénérables

Dames,était une enfant déjà fort instruite, maistropjeune encore

pour que son père, homme de mœurs rigides, lui permît d'entrer

dans le monde. M. Mesturas-Lacoste (c'était son nom) ne trouvait

pas dans sa femme,frappée de cécité, la gardienne sûre qu'il eût

désiréepour sa fille, et, du reste,il était absolument contraire á

sesprincipes d'enlever du couvent unejeune personne avant son

mariage. Que faire ? il n'yavait plus de couvents. M. Mesturas

Lacoste était lié avec lafamillede laSoudière :il supplia la prieure

de prendre Augustine à la Borderie de Luchet,poury achever

son éducation ; il s'engageaità payer en retour une somme con

venable qui aiderait le petit groupe à subsister : la chose se fit

81I1Sl,

Bientôt de douloureux coups vinrent fondre sur l'âme de la

charitable prieure. Son frère, M. Louis Regnauld de la Soudiêre,

avait émigré (l), laissant trois garçons en bas âge, dont les deux

aînésétaientjumeaux,à lagarde desafemme,Madeleine-Elisabeth

de Maulmont. Malgré les angoisses que lui causait l'absence de

son mari, cette courageuse femme se dévouait tout entière au

soin desesenfants etne songeait nullementà ourdir desintrigues

politiques ; mais deshaines locales, excitées,(faut-il le dire?)par

un mauvaisprêtre, causèrent sa mort. Elle fut accusée de s'être

rendue l'ennemie du peuple, en favorisant de faux certificats de

résidence (2) : arrêtée par deuxgendarmessous les yeux de ses

enfants (son premierfils(3),alors âgé de9ans,garda toute sa vie

ce spectacle gravé au fond de son âme), elle fut conduite à Paris

et, le 4 juillet l794, condamnée à mort.Tous ses biens étaient

confisqués ; quelques épaves seulenent d'une grande fortune

purent être soustraites aux inquisiteurs de la Révolution et

conservéespour les pauvres enfants qui devenaient orphelins:

(1) M. Louis de la Soudière ne rentra jamais en France ; fidèlejusqu'au

bout à la cause royale,ilappelait de tous sesvœux la Restauration, qu'il

ne lui fut pas donné de voir: il mourut à Altona(duché de Holstein an

nexéà la Prusse depuis 1866), le 9 mai 1811.

(2) Cfr. Les Victimes de la Terreur,par le docteurGigon (Bulletin de la

société archéologique de la Charente, année 1866,page 31).

(3) François-Gabriel Regnauld de la Soudière :il racheta plus tard le

château de Saint-Mary, où habite encore sa belle-fille, M"° la marquise de

la Soudière.
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leur père était en exil et leurmère était au ciel. Leurtante pater

nelle, la prieure du Carmel, les recueillit : les deux jumeaux

étaient nés en l785 et avaient 9 ans au moment de la mort

de leur mère ; l'un deux, Marc-Antoine, mourut lui-même en

1799. La mincepart d'héritage arrachéeà la rapacité révolution

naire fut employée par Mme de la Soudièreà acheter la Borderie

de Luchet, où elle demeurait déjà.

Cependant Augustine Mesturas-Lacoste se fit l'institutrice des

troispetitsgarçons; leur bonne tante et ses pieuses compagnes

leur apprenaient la religion et les habituaientà prier Dieu pour

les bourreaux de leur famille. Quelques personnes voisines,

n'ayant plus la ressource des monastères pour faire donner à

leurs enfants une éducation chrétienne, demandèrentà Mme de la

Soudière de leur venir en aide : la prieure, après avoir consulté

Augustine, y consentit. La modeste rétribution offerte en retour

n'était pasà dédaigner dans l'état degêne où elle se trouvait et

où son principal reveuu consistait dans les fleurs de ses oran

gers : les Carnélites, en effet, avaient apprisà en extraire l'huile

essentielle,qu'ellesvendaient aux marchands d'Angoulême; elles

faisaient aussi despains d'oranges. Une petite école s'ouvrit donc

sans bruità la Borderie de Luchetsous la direction de la prieure

du Carmel: Mlle Augustine,sans cesser ses leçons auxjeunes de

la Soudière, sut trouver du tempspour une nouvelle classe. Au

nombre de ses élèves figura une petite enfant, Charlotte ou

Caroline de Luchet, fille d'un M. de Luchet, calviniste, le pro

priétaire de la Borderie, laquelle,parvenueà l'âge de discrétion,

abjura l'hérésie et s'attacha si étroitement auxSœurs qu'elle ne

voulut plus les quitter. Plus tard elle devint, à son tour, leur

auxiliaire dans l'enseignement comme l'avait été Mlle Augustine;

elle mourut en 1822.

En l797, Mlle Augustine dut quitter la Borderie ; quoique les

circonstances de son départ soient un peu romanesques, nous

demandons la permission de ne point lespassersous silence; nous

nepouvons,du reste, en mettre en doute l'exactitude ; car nous

les tenons d'une vénérable et pieuse demoiselle, propre fille de

l'héroïne(l). M.Mesturas-Lacosteseprésentainopinémentà la Bor

derie, manda sa fille et lui déclara qu'il avait décidé de la marier;

que le mariage s'accomplirait dans troisjours; que les publica

tions étaient faitesà l'état civil ; que la cérémonie religieuse au

rait lieu en secret,à la Borderie même; que son fiancé était son

cousin M. B.des A. .; quepeuimportait qu'elle ne le connûtpas,

(1) M"e Octavie B. des A., que nous remercions respectueusement

des renseignements pleins d'intérêt qu'elle nous a donnés avec tant d'obli

geance sur les anciennes Carmélites, notamment sur Mme Dalvy, qu'elle a

particulièrement connue.
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puisque lui, son père, lui assurait que le choix ne pouvait être

meilleur. La pauvre fille, étonnée d'abord, effrayée ensuite, saisie

de crainte devant son père, qui l'avait habituée à l'obéissance

passive,ne trouva pasun motà répliquer,et M. Mesturas-Lacoste

se retira content.Dans lesjournéessuivantes, lesemplettes néces

saires se firent, le futur fut présenté et les appréhensions et

répugnances d'Augustine s'accrurent encore. Il fallut pourtant

s'exécuter,et,par une belle après-midi du moisde mai,la victime

fut menée devant l'officier de l'état civil, puis reconduite à la

Borderie de Luchet, le mariage religieux, le seul etvrai mariage,

ne devant se faire que le lendemain,à la messe d'un prêtre non

assermenté, qui s'était constitué l'aumôniervolontaire des Sœurs.

On dit que ceprêtre était M. Bourdin, ancien curé deVars, lequel

devintplustard doyen du chapitre de Saint-Pierre.

Lafiancéepassa la nuit,sans se coucher,àpleurer età gémir :

vers le point dujour, elle sentit un peu de frisson et descendità

la cuisinepour se chauffer. Elle était là,seule au foyer, pleurant

toujours, lorsqu'elle entendit son père, son fiancé et ses oncles

qui arrivaient : folle deterreur, elle voulut se cacher et ne trouva

rien de mieux que de se blottir dans une grande maie ou pétrin,

meuble indispensable en ce temps-là danstous les ménages. La

Borderie devint, au bout de quelques instants, semblable à une

ruche d'abeilles en révolution. Le père réclamait sa fille avec au

torité; le prêtre attendait,non sans quelqueimpatience, lesfiancés

au pied de l'autel; les religieuses couraient çà et là, cherchant,

furetant dans tous les coins,. excepté, bien entendu, dans la

maie; Mme de la Soudière, avec des larmes dans la voix, appelait

Augustine: « Augustine, ma chère enfant, je vous en conjure,

répondez-moi!»

Augustine était très pieuse et avaitpour la prieure unetendre

affection et une entière confiance,bien justifiées par la direction

sage et éclairée de celle-ci (1).

La douleur de cette vénérable mère triompha desterreurs de

Mlle Mesturas :pour faire cesser la désolation que sa disparition

avait causée, elle sortit de sa cachette, et, encore toute blanche

de farine, elle alla se prosterner devant l'autel et s'unir à un

épouxvéritablement digne d'elle, qu'elle ne tarda pasà estimer

et à aimer.

Ce départ amena la dispersion de la petite école; de temps en

temps cependant, quelques enfants fréquentaient la Borderie et

(1) « Queje suis affligée ! disaitunjour Mlle Mesturas. Je voudrais bien

prier Dieu,mais après quelques quarts d'heures, je ne puis plus rester à

genoux.-Et que ne vous asseyezvous, ma fille? lui dit M" de la Sou

dière : ce ne sontpas vosgenoux,c'est votre cœur qui prie. »

10
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Caroline de Luchet leur apprenait à lire età écrire, et les reli

gieusesà aimer et à servir le bon Dieu. Ainsi se passèrent les

années de l'Empire; mais,vers le commencement de la Restaura

tion, sur les pressantes demandes des familles, etvu un concours

providentiel de circonstances, les Carmélites durent songer sérieu

sementà fonder une maison d'éducation chrétienne, externat et

pensionnat. Une jeune fille pleine de talent, Mlle Anne-Marie

Musseau de Saint-Michel (l), qui aspirait à la vie religieuse et

était entrée dans leur intimité, se mettaità leur disposition pour

diriger l'enseignement. M. deTalleyrand,parent des la Soudière,

faisait obtenir à la prieure un secours assez considérable du mi

nistère (2); enfin un localvaste et bien situé lui était offert.

En l79l,le couventdes PèresCarmes (3),établi dans la paroisse

(1) Anne-Marie Musseau de Saint-Michel, née à Bournet, commune

de Courgeac, le 29 décembre 1793, était issue d'une ancienne et noble

famille de l'Angoumois.Son père exerça pendant plusieurs années les

fonctions depercepteur à Aignes-et-Puypéroux.Un frère de M* deSaint

Michel fut supérieur du petit séminaire de La Rochefoucauld:il devint,

à la révolution de juillet,curé de Pranzac, où il mourut peu de temps

après son installation. L'existence de Mi° de Saint-Michelfut très mouve

mentée : d'abord auxiliaire des Carmélites, elle entra ensuite à Chavagnes,

et n'y resta pas. Elle passa quelquetemps chez les Dames de Saint-Paul,

au Doyenné. Elle fut une des premières religieuses de N.-D. desAnges de

Puypéroux et fit ses vœux le 11 septembre 1838. Cependant, elle quitta

encore cette communauté,comme si elle eût voulu en fonder une à son

usage. Elle créa une école à Mansle. Enfin, elle revint à Puypéroux, où

elle fut comblée de soins et d'égards par ses Sœurs; elle rendit le dernier

soupir le 16août 1873,danssa80 année. Intelligence brillante, imagination

vive, cœur ardent, M"° de Saint-Michel avait une instruction très étendue

et une piété profonde : mais sa nature bouillante manquait d'équilibre, et

c'est ce qui a donné à sa vie, du reste toujours parfaitement régulière,un

caractère tant soit peu romanesque.

(2) Dans une lettre du 18juillet 1844, adressée à M. J. Maulde, par

M. le comte de la Soudière,je lis ce passage :«Je viensvousprier de me

faire connaître ce que vouspouvezsavoir de notre parenté avec la maison

de Talleyrand.Je sais qu'elle existe : c'està ce titre que le marquis de

Chauveron,mon cousin, obtint, au retour de l'émigration,une pension du

ministre Talleyrand. M° de la Soudière, la carmélite, s'adressa égale

ment au munistre Talleyrand pour un secours pécuniaire qui lui était

nécessaire en vue de son pensionnat : son titre de parente lui donna

crédit et elle obtint ce qu'elle demandait.»

(3) Vigier de la Pile raconte (page Lxi) comment les Carmesvinrent à

Angoulême. « Leur couvent, dit-il, n'est pas ancien. Il doit son établisse

ment aux charités, entre autres à celles de Jacques du Peyrac, sieur de

Majambaud, receveur général du taillon et payeur de la gendarmerie à

Limoges, lieu de sa naissance, et de Jeanne Malleden,son épouse .. Ils

étaient l'un et l'autre jeunes, bien faits, riches, et s'aimaient tendrement.
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Saint-Jacques, avait étévendu par la nation à dame Jeanne de

Renouville, épouse de M. Denis Bérard des Varennes, pour la

somme de 65,500 livres; cette dame, en mourant, institua pour

ses héritiers MM. Louis-François et Victor d'Isle, qui, éprou

vant quelque répugnanceà posséder un bien d'Eglise, eurent la

pensée de le céder aux dernières Carmélites: après des pourpar

lers, que des liens de parenté entre MM. d'Isle et Mme de la

Soudière rendaientplus faciles, la cession fut conclue. Dès l818,

les Carmélites allèrent habiter l'ancien couvent des Carmes et y

établirent leur pensionnat. Le 20 janvier l820, le contrat fut

passé : M.Alexis de Chasteignier,fondé de procuration de MM.

d'Isle, vendit le couventà «MadameFrançoise Charlotte Regnauld

de la Soudière et Madame Marie Dalvy, religieuses carmélites,

demeurant au faubourg de l'Houmeau.» Le prix de vente était

fixéà 31,000francs, qu'elles devaient payer «à leurs bonspoints

et commodités»; en attendant, elles serviraient un intérêt annuel

Après leurmariage,célébré en 1640, ils passèrent quelquesannées ensemble

sans avoir d'enfants, quoique la femme n'eût que seize ou dix-sept ans et

le mari vingt-cinq, lorsqu'ils se marièrent. Ayant résolu de quitter le

monde pour se consacrer entièrement à la retraite,. ilspassèrent par

dessustoutes les difficultés qu'ils rencontrèrent de la part de leurs parents

et par rapport aux offices comptables dont Majambaud était revêtu, ce

quifut le sujet de longues et pénibles épreuves. Ils les essuyèrent avec

beaucoup de constance et de ferveur, et se séparèrent d'un mutuel consen

tement,par acte qu'ils passèrent en présence de François de Lafayette,

évêque de Limoges, le 17 mars 1647. Jeanne Malleden () entra aux Car

mélites et fit profession sous le nom de sœurTérèse de Saint Joseph.Son

noviciat fut de six ans,parce qu'elle fut obligée d'attendre que son

époux eût rendu ses comptes et fut entièrement déchargé envers le roi et

engagé in sacris : ce terme n'arriva que le 28 mars 1653. Il futprofès chez

les Carmes,en 1658, et nommé en religion Joseph de Sainte-Térèse. Il

avait cependant, dès l'année 1647, mis entre les mains du provincial des

Carmes de la province d'Aquitaine 20000 livres pour fournir aux frais de

la fondation d'une nouvelle maison. Le provincial jeta les yeux sur An

goulême. Il en obtint des lettres patentes, le 14 mai 1651, suivies du con

sentement de l'évêque et du corps de ville, etc. » Vigier ajoute ensuite

que les Pères Carmes se logèrent d'abord dans le Mas de Saint-Roch,

près de la Charente, au-dessous du cimetière de la paroisse Saint-Jacques

de-l'Houmeau;puis, que, en 1665, ils achetèrent « une belle maison, nom

mée de Fontenet, bâtie par le sieur Guillaumeau, doyen de la cathédrale.

C'est, dit-il,un corps de logis fait pour des séculiers, oùils ont ménagé

des cellules et les offices nécessaires. Ils ont un magnifiquejardin. » Ce

jardin et l'ancien couvent des Carmes forment aujourd'hui une partie du

pensionnat de Chavagnes.

(*) On se rappelle que l'une des fondatrices du Carmel d'Angoulême s'ap

pelait Léonarde Malleden et était de Limoges ; il est possible que des liens

de parenté aient existé entre elle et Jeanne Malleden.
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de850francsà M.Victor d'Isle,à quiil revenait l7,000francs sur

le prix devente en vertu d'arrangements particuliers avec son

frère, M. Louis-François. Ce dernier renonça aux 14,000 francs

qui étaientsa part,sous la condition que la famille d'Isle aurait,

à perpétuité, le droit defaire élever gratuitement dans le pen

sionnatunejeune fille de son nom.

Mme de la Soudière eût bien mieux aimé rétablir le Carmel que

fonder une maison d'éducation; ç'avait été longtemps son espé

rance, comme c'était toujoursson désir; mais Dieu en avait décidé

autrement.A l'âge où elle et ses compagnes étaient parvenues,

il leur eût été bien difficile, pour ne pas dire impossible, d'ac -

complir personnellement la restauration du Carmel. Flles com

prirent même que,pour assurer l'avenir de l'œuvre nouvelle que

la Providence venait de créer par leurs mains, elles devaient la

confier à une congrégation enseignante.Mme de la Soudière pensa

d'abordà la société du Sacré-Cœur et entra en relations avec Mme

Barat; mais celle-ci souleva plusieurs objections,insista sur la

présence à Angoulême d'un évêque ancien constitutionnel,

Mgr Lacombe, et traîna les choses en longueur. Les Carmélites

n'avaient guère le temps d'attendre; d'autre part, Mlle de Saint

Michel semble n'avoir pas beaucoup encouragé leurs efforts de

ce côté. Elles entendirent alors parler de la communauté fondée

récemmentpar le R. P. Baudoinà Chavagnes-en Paillers.M. l'abbé

Maréchal, vicairegénéralde La Rochelle, supérieur du petit sé

minaire de Saint-Jean d'Angély, lequel avait été l'élève et était

resté l'ami duvénérable fondateur, priépar elles de s'occuper de

cette affaire, lui en écrivit le24janvier 1823(l). Le P. Baudoin et

(1) Il lui disait que les Carmélites avaient fait l'acquisition « d'une an

cienne maison, ayant chapelle, bâtiments susceptibles d'augmentation,

jardin immense, eau, tout cela hors de la ville dans un faubourg. Ces

bonnes Carmélites,incapables par elles-mêmes detenirunpensionnat, ont

appelé auprès d'elles une demoiselle de Saint-Michel,pleine de piété et de

moyens, qui gouverne un pensionnat d'une trentaine (?) de jeunes per

sonnes. L'intention de cette demoiselle est d'entrer en religion : elle m'a

fait parlerparson frère, quiestici;j'ai conseillé votre congrégation, qu'elle

agrée volontiers, parce qu'elle la connaît de réputation. Les Carmélites

goûtent aussi ce projet et me font demander de m'occuper de cette affaire.

Votre réponse, bon Père, décidera tout:j'espère qu'elle sera favorable à

mes désirs. La maison, avec toutes ses dépendances,sera assurée à vos

Dames. J'invite M"e de Saint-Michelàvenirpasser quelquesjours auprès

de la mère Sainte-Sophie (supérieure de l'établissement de Saint Jean

d'Angély),à quije parlerai de tout. Je crois qu'il y a dans cette maison

une autre jeune fille () dont les vues sont les mêmes. Mlle de Saint-Michel

() Il paraît probable que cette jeune fille était Mlle Adéline de Beaupoil

de Sainte-Aulaire, fille de M.Yrieix de Beaupoil de Sainte-Aulaire et de
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l'évêque de Luçon, Mgr Soyer, accueillirent cette ouverture avec

joie, car ils désiraient vivement établir un de leurs pensionnats

à Angoulême. Mlle de Saint-Michel alla passer quelques joursà

Saint-Jean d'Angély, auprès de la supérieure de cette maison,

Mme Sainte-Sophie (l), pour étudier la règle et les usages de

Chavagnes : elle en fit,à son retour, un rapport enthousiaste aux

Carmélites. Alors Mme de la Soudière se décida, le l7 mars 1823,à

faire une démarche directe auprès de la supérieure générale,

Mme Saint-Benoît. Voici sa lettre :

est avantageusement connue à Angoulême ; de plus elle possède la con

fiance des bonnes Carmélites, etc. »

(1) Voici la lettre par laquelle M" de la Soudière accréditait M"e de

Saint Michel auprès de M"e Sainte-Sophie :

MADAME,

M"e deSaint-Michel,très décidée d'être religieuse,s'empressede se rendre

auprès de vous pourvous témoigner, de ma part, le désir que j'ai de vous

avoir dans le couvent quej'occupe à Angoulême. Il est autorisé dugou

vernement, etje ne vous cacherai point que, depuis cinqans queje l'habite

avec trois de mes compagnes,j'ai inutilement travaillé poury attirer des

Carmélites, l'étant moi-même. Les différentes démarches ayant été inutiles,

nous croyons que les desseins de la divine Providence sont d'engager des

religieuses d'un autre Ordre à nous remplacer ; car, étant âgées, nous

devons bientôt quitter cette terre d'exil. Le couvent est à nous, l'ayant

acheté à moitié etpayant l'autre partie en rente constituée : nousyvivons

moyennant nos modiques pensions et un pensionnat de 13 à 18 élèves.

Nousferons notre testamentà la supérieure, et,pendant que nousvivrons

avecvous, Mesdames, nous espérons que nous jouirons mutuellement du

bonheur d'être unies.

Je suis très persuadée que, aussitôt que nous vous aurons, vous re

cevrez des sujets. M"e de Saint-Michel est si bien disposée que vous la

trouverez sûrement en état de lui donner l'habit, et cette cérémonie,

ignorée de presque tout le monde dans notre malheureux diocèse,yfera

une impression siforte qu'elle attirera et convertira plusieurs personnes :

ce sera pour moiungrandjour de fête et,pourma chère Noni,une juste

récompense des sacrifices qu'elle a faits pour nous depuis cinq ans.Je lui

laisse, Madame,à vous détaillertout le local de la maison, mais ce que je

veux vous dire moimême, ce sont les sentiments respectueux avec

lesquels j'ai l'honneur d'être votre très humble et obéissante servante.

FRANçoIsE DE LA SoUDIÈRE,prieure desCarmélites.

D'Angoulême,2 mars 1823.

dame Anne-Céleste Jourdain de Boutillier, laquelle fut pendant quelque

temps l'auxiliaire des Carmélites avec Mlle de Saint-Michel; mais ses désirs

de vie religieuse ne durèrent pas : elle épousa, le 14 février 1825, dans

l'église de Saint-Jacques de l'Houmeau, M. Louis Pelluchon, juge d'ins

truction au tribunal civil de Marennes.
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MADAME,

c« Oserai-je espérer que vous daignerez accueillir la très hum

ble prière que j'ai l'honneur de vous adresser pour obtenir de

vous le bonheur d'avoirà notre couvent des Dames de votre con

grégation, afin d'y perpétuer notre établissement, commencé

depuis cinq ans, mais encore bien éloigné de la perfection où il

devrait être?Cet avantage est sans doute réservéà votre congré

gation. Nos efforts ont étéinutilespour avoir desCarmélites,dont,

quoiqueindigne,j'ai le bonheur d'être du nombre. Je n'ai cessé

d'en demander à nos maisons. J'ai désiré alors les Dames du

Sacré-Cœur ; mais nos aspirantesà l'état religieuxontabsolument

souhaité une congrégation qui, d'accord avec leurs familles, les

mîtà même de faire ici leur noviciat. Alors une d'elles, de concert

avec nous, est allée chezvosDames de Saint-Jean. Elleya trouvé

tout ce qu'elle désirait et donnétous les détails de nos intentions

pour qu'elles soient, ainsi que nous lesommes,propriétaires d'une

maison, où, n'ayant trouvé que les quatre murs, nous avons

dépensé8,000francs et où il en faudrait au moins autant pour la

rendre comme elle doit être ; mais la divine Providence, qui nous

a protégées, continuera,je l'espère.

« Veuillez, Madame, réaliser les espérances qu'on a données,à

Saint-Jean,à Mlle de Saint-Michel et nous accorder vos Dames le

plus tôt possible, ayant la bonté de nous prévenir de leur arrivée,

afin qu'ellestrouvent leurs cellules prêtes à les recevoir. Je ne

vous dis rien de Mlle de Saint-Michel : vos Dames vous rendront

compte de son séjour chez elles, et moi, j'ajoute que depuis cinq

ans qu'elle a bien voulu s'associerà vos travaux, elle a toujours

désirése consacrer à Dieu. C'est dans son saint amour que j'ai

l'honneur d'être, avec un profond respect, Madame, votre très

humble et très obéissante servante,

c« FRANçoISE DE LA SOUDIÈRE, prieure des Carmélites. »

La mère Saint-Benoît répondit de la façon laplus obligeante :

comme Mgr l'évêque de Luçon et le P. Baudoin, elle était toute

disposée à seconder les intentions de Mme de la Soudière. « Un

édifice élevésur lespieux débris du Carmel, ajoutait-elle, ne peut

qu'être agréable à Dieu et attirer ses bénédictions Bien que notre

institut soit tout différent de celui de votre Mère sainte Térése,

nous n'avons, comme elle, que la plusgrande gloire de Dieu en

vue et nous regardons votre sainte réformatrice comme une de

nospatronnes. Si, commeje l'espère, vos saints projets se réa

lisent,vous netrouverez, Madame, dans nos religieuses que des

sœurs et des amies,je dirai plus, des filles aussi respectueuses
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qu'attentivesà éloigner tout ce quipourrait vous faire regretter

celles que la Providence vous avait unies.»

Au mois d'avril, vers la fin de la semaine de Pâques, la supé

rieure de Chavagnesvint à Angoulême avec la mère Saint-Lau

rent, son assistante, et la mère Aimée de Marie, maîtresse géné

rale à la maison de Saintes et destinée déjà dans sa penséeà

gouverner la nouvelle fondation. Les Carmélites firent à la mère

Saint-Benoît l'accueil le plusgracieux. Elles reçurent, le lende

main, la visite de M. de Castras, conseiller de préfecture, et de

plusieurs personnes de distinction, qui venaient les féliciter sur

l'arrivée des religieuses qu'elles avaientsi ardemment souhaitées

pour continuer leur œuvre. M. de Chancel, avocat et, lui aussi,

conseiller de préfecture, fit le traité qui établissait les droits

respectifs,traité quifut ensuite converti en un acte notarié. Les

Carmélites cédaient à la congrégation de Chavagnes, en la per

sonne de la mère Aimée de Marie, le couvent des Carmes, avec le

mobilier qu'il contenait, et, en retour, la congrégation prenaità

sa charge la rente amortissable de 850 francs dueà M.Victor

d'Isle, plus une dette flottante de 5,000 livres, et promettait de

loger, nourrir et entretenir, leur vie durant, Mmes de la Soudière,

Dalvy et de Livron, religieuses carmélites, ainsi que Marie Riche

boeuf, leur fidèle servante.

-

La supérieure générale de Chavagnes, pendant son séjour à

Angoulême, admit à la vêture Mlle de Saint-Michel, et la céré

monie en fut faite très solennellement, en présence d'un grand

nombre de personnes de la ville,par M. l'abbé Lemaître,doyen du

chapitre, dans la chapelle du pensionnat.Quant auxCarmélites,

déchargées désormais du fardeau de la responsabilité et n'étant

plus obligées à aucun rapport avec le monde, elles reprirent

l'habit de leur Ordre, que leur imposa Mgr Guigou, le nouvel

évêque du diocèse, et ressuscitèrent tous ceux de leurs saints

usages qui étaient compatibles avec leur situation (l). SœurCa

(1)Ce fut unegrandejoie pour lesCarmélites que de se sentir redevenues

religieuses ; ce sentiment est manifeste dans une lettre que M"°de la Sou

dière écrivait à M"e Saint-Benoît au moment du départ de Mlle de Saint

MichelpourChavagnes : « Notre chère novice nous quitte, Madame,pour

aller jouir près de vous du bonheur depratiquer plus particulièrement les

devoirs de votre saint état si longtemps désiré et auquel sa ferveur sur

passera peut-être sa santé.Celles (les santés) de vos Dames ne sont point

encore acclimatées, maisj'espère que, avec le temps, elles seront,pour cet

article, de bonnes Angoumoisines.Je ne vous dis rien de leul s vertus :

vous les connaissez encore mieux que moi, et je laisse à sœur Sainte

Térèse (Mme de Saint-Michel) de vous dire la manière dont nous sommes

ensemble et conbien je répète souvent que je suisheureuse etparfaitement

heureuse. Mes compagnes ont les mêmes sentiments, et toutes, Madame,
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therine de l'Assomption (Mme de Livron) poussait même parfois,

dit-on,les chosesun peuà l'excès (l):on la voyait,à certainsjours

de fête marchant lentement,enveloppée dansson voile, et le céré

monial à la main, à travers les allées dugrand enclos de Cha

vagnes. Si on l'interrogeaità cet égard : « Eh ! répondait-elle,je

fais la procession quise fait danstous nos monastères » La mor

tification de cette digne religieuse égalaitsa piété; sa belle-sœur,

Mme de Livron, ayant appris qu'elle était malade,vint lavoir dans

les derniersjoursde mai 1826 et la trouva couchée sur des ja

velles. « Vraiment, ma pauvre sœur,voilà un lit bien dur pour

une malade;jevous enverraiun matelas.» Le matelasfuten effet

envoyéà Chavagnes ; mais sœur Catherine ne s'en servit pas:

elle était morte, avant qu'il arrivât, le 3l mai. à cinq heures et

demie du soir. C'est une tradition de la maison que le démon

signala sa fureur contre la pieuse mourante, en bouleversant les

meubles des appartements voisins de la cellule où, munie des

sacrements, elle exhalait, dans la paix des enfants de Dieu,son

dernier soupir. Il est inutile de dire que les Dames de Chavagnes

lui avaient prodigué les soins les plus empressés.

Mme Aimée de Marie, devenue, en une certaine façon , la

supérieure des dernières Carmélites,fit admirer son tact parfait

et sa délicate charité dansses rapports avec elles : elle leur témoi

gnait les plus grands égards et les plustendres attentions ; elle

les honorait de tout son cœur et se regardait comme leur humble

fille.Cessentiments étaient partagéspar les maîtresses etpar les

élèves. Mme de la Soudière surtout était l'objet de la vénération

universelle : les plusjeunes enfants mêmes n'oubliaient jamais,

dit un témoin oculaire, de lui faire, en passant auprès d'elle, une

très profonde révérence et étaient tout heureuses quand elles par

venaientà baiser son voile ou son manteau. Il faut convenir, du

reste, que cette digne mère réunissait toutes les qualités qui

commandent le respectet l'affection.Son humilité était admirable :

plus de quarante années, passées ou dans le commandementà

l'intérieur du cloître ou dans la vieindépendante du monde, ne lui

avaient point fait désapprendre le grand art d'obéir : l'héritière

d'un des plus nobles nomsde l'Angoumois, l'ancienne prieure, la

vénérable octogénaire,chargéedeméritesencoreplusqued'années,

était d'une soumission et d'une déférence absoluespour la supé

rieure à qui elle avait cédésa maison (2); elle n'abordaitjamais

vous offrons les sentiments de respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être

votre très humble etobéissante servante, FRANçoIsE DE LASoUDIÈRE, reli

gieuse carmélite.»

(1) La douleur de quitter son monastère et les crimes de la Révolution

avaientun peu dérangé la tête de cette excellente sœur.

(2) Cette soumission ne l'empêcha pas cependant de trouver d'abord,
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Mme Aimée de Mariequ'avec un religieux respect et en luidonnant

le doux nom de mère.

La retraite, le silence, la solitude lui étaient chers, ainsi qu'à

Mme de Livron età Mme Dalvy; leur cellule ou la chapelle,c'était

le lieu ordinaireoù l'on pouvait les trouver. Le départ de Mme de

Livron pour un monde meilleur excitaencore la ferveur des deux

survivantes : aux compliments de condoléanceque lui adressa sur

cette mort la révérende mèreSaint-Benoît, Mme de la Soudière ré

pondit qu'elle était profondément touchée de ses sympathiques

regrets. Ma dernièrecompagneet moi, ajoutait-elle,nous« renou

velons tous les jours notre futur sacrifice ; maisil est un Dieu

consolateur ! »(l).

par un sentiment de timidité naturel aux vieillards, que les Dames de

Chavagnes allaienttropvite dans les réparations qu'elles faisaient à leur

pensionnat: c'est ce que prouve la lettre suivante adressée par elle à M.

Victor d'Isle : « Monsieur, d'après la générosité avec laquelle vous avez

bien vouluvous conduire au sujet du couvent des Carmes, je vous dois,

sous le secret,un avertissement pour mettre en sûreté les droits que vous

y avez. Les Dames qui ysont venues sur ma demande ont réclamé (de

l'Etat probablement)des secours pour les réparations : 6000 francs leur

ont été accordés ; mais les entreprises surpassent la somme et tout nesera

pas encore au point désiré. En conséquence des réflexions que je fais, je

vous engage à faire mettre une inscription surtoute la maison,parce qu'il

pourrait arriver que les Dames voulussent vendre le jardin qui est dans

la rue Neuve, pour acquitter en partie les dépenses, et vous savez,

Monsieur, que, d'encore en encore,onvasouventplusloin qu'on n'aprévu.

Moi n'ayant rien,vous ne pourriez avoir recours sur moi.Je veux espé

rer que nos Dames ne vous fourniront aucune inquiétude : mais quand, de

temps entemps,vous leur rappelleriez que vous serieztrès aise detoucher

quelques mille francs, leurs conseils enbâtiments modéreraientsans doute

leurs dépenses.J'ai l'honneur d'être avec reconnaissance, Monsieur, votre

très humble servante,

« FRANçoIsE DE LA SoUDIÈRE, prieure.()

(1) C'est vers ce temps que la donation,faite d'abord à M"e Aimée de

Marie,fut faite à la sociétémême de Chavagnes,quivenait d'être reconnue

(*) Nous devons la communication de cette lettre à Mlle Elisabeth d'Isle,

qui a eu la bonté d'y joindre quelques renseignements dont nous avons été

heureux de profiter. « Mon oncle et mon père, écrit-elle à une des reli

gieuses du Carmel actuel, ont donné ou à peu près, le couvent des Carmes,

soit à Mme de la Soudière,soit auxDames de Chavagnes. Mon oncle,M. Louis

d'Isle, qui habitait La Motte,près Blaye, a donnésa part pour rien, deman

dant seulement une place gratuite pour l'éducation d'une demoiselle d'Isle.

Ma sœur aînée a,je crois, été la seconde, et depuis j'ai eu des cousines dans

les mêmes conditions. J'ai moi-même été élevée, avec une autre de mes

sœurs, dans ce même couvent, avec une diminution depension, mon père

ayant cédésa part de la maison pourune somme très minime Il m'a souvent

raconté que, étant jeune homme (il était né en 1789), on le faisait manger au

réfectoire, le dos tourné aux personnes qui s'y trouvaient. Je crois qu'il y

allait voir Mme de la Soudière,sa parente »

1 1
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Peu de mois après, Dieu appelaità luisa vaillante épouse, dont

la longue vie,si remplie de combats,se termina parune doulou

reuse agonie ; cependant ses derniers moments furent calmes;

elle expira doucement, le 1er janvier 1827, dans sa 84e année. Il

y avait soixante ansqu'elle était entréeauCarmel ettrentre-quatre

que la Révolution l'en avait chassée.

En 1828,Mme Dalvy, la dernière survivante desCarmélites, eut

unegrandejoie : Augustine, la chère Augustine de la Borderie de

Luchet, devenue la mère d'une nombreuse famille, lui présenta

sa fille Octavie, qu'elle avaitamenéeàChavagnes poury faire son

éducation.Quipourrait redire les discours qu'échangèrent entre

elles ces deuxsaintes femmes? l'une, touchant aux limites de la

vie, arrivait au port, tandis que l'autre avait encore bien des

écueilsà franchir, bien des tempêtesà essuyer. Que de souvenirs

furent évoqués ! que d'actions de grâces furent renduesà Dieu

pour les bienfaits reçus de sa bonté! que de larmes furent versées

sur cellesqui n'étaientplus,Mme de Livron,Caroline de Luchet et,

par dessus toutes, la bien aimée prieure, Mme de la Soudière ! La

note gaie ne manqua point cependant à l'entretien : la jeune

Octavie (aujourd'huiseptuagénaire), quien futtémoin,se rappelle

que les deuxinterlocutrices riaient debon cœur,à la mémoirede ce

mantelet de soie noire enfariné, avec lequelAugustine, éplorée

mais résignée, allait à l'autel sacrifier sa volonté et sa libertéà

l'autorité paternelle. Comme Dieu avait généreusement récom

pensé son sacrifice, en lui donnant pour époux un noble, un

aimable, un vertueux chrétien !

La bonne religieuse combla désormais lapetite pensionnaire des

marques de la plustendre affection ; elle la recevait quelquefois

dans sa cellule et luiparlait de sa mère. « Ah ! comme vous me

par l'Etat, le 26 mai 1826. La lettre de M"° de la Soudière fait allusion à

cette transmission de propriété: « Nous avons l'honneur devousfaire

passer, Madame,toutes nos intentions pourvous mettre en possession de

notre petit local,en nous félicitant de ce que la divine Providence nous a

choisies pourvous l'offrir. Daigne le ciel continuer d'y répandre ses béné

dictions et conserver celles qui le dirigent et dont les faibles santés sont

alarmantes, surtout celle de M"° Aimée de Marie, qui m'avaitvraiment

affligée en m'annonçant qu'elle allait partir pourChavagnes! Si elle est

contristée de renoncer à ce projet, qui,à la vérité, avait eu des charmes

pour elle, elle ne peut s'empêcher dejouir duplaisir que nous ressentons

de l'avoir à notre tête, moi surtout qui,à mon âge,ne peuxjouir longtemps

de la société de vos chères filles.Je partage lapeine que vous ressentezde

notre ancienne compagne : la mienne (M"e Dalvy) et moi renouvelons

tous les jours notre futur sacrifice : maisil est un Dieu consolateur !C'est

dans son Sacré-Cœur que j'ai l'honneur d'être avecun respectueux atta

chement, Madame,votre très humble et obéissante servante,

FRANçoISE DE LA SoUDIÈREVICTonRE DE JÉsUs, carmélite indigne. »
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rappelez ma chère Augustine, lui disait-elle ! Soyez pieuse et

aimez le bon Dieu à son exemple.» C'est à quoi celle-ci n'a pas

manqué. La présence de lajeune Octavie illumina d'un rayon

de soleil les dernières années de « la sainte et très respectable

mère Dalvy », comme la qualifiaient les Dames deChavagnes,

et enfin le jour de la délivrance sonna pour elle : le8mars 1834,

Mme Aimée de Marie luiferma lesyeux(l).

Sœur Marie-Suzanne-Anne-Térèse était fille de Jean-Daniel

Dalvy et de Marie-Suzanne Longueville ; elle était née le 13juin

l754,à Jonzac, où sa famillejouissait d'une grande considération

(une rue de cette petite ville s'appelle encore la rue Dalvy).

Reçueà la vêture le 13 octobre l778, elle fit sesvœux le 15 octobre

l779 et fut la 94e professe. Avec elle s'éteignit l'ancien Carmel

d'Angoulême, et,pendantvingt ans,sainteTérèse n'eutplus une

seule fille dans la pieuse cité qui lui en avait autrefois donné de

si parfaites; mais les prières et les mérites de ces bienheureuses

vierges montèrentvers le trônede l'Agneau,pour obtenir la résur

rection de leur Ordre aux lieux où elles s'étaient sanctifiées elles

mêmes. Dieu les exauça, et l'année 1854,cette annéeàjamais mé

morable de la promulgation dudogme del'Immaculée-Conception,

fut aussi l'année de la restauration du monastère de la Sainte

Trinité d'Angoulême.

CHAPITRE VI.

CE QU'EST DEvENU L'ANCIEN CoUvENT DES CARMÉLITEs.

Après avoir raconté l'histoire des anciennesCarmélites jusqu'à

la mort de la dernière d'entre elles, nous devons revenir sur nos

paspour dire, en quelques mots, ce qu'est devenu,pendant la Ré

volution et depuis, leur monastère avecsesdépendances.

Dès le ler juin l79l, la curée avait commencé; car,à cette date,

la nation vendait une petite maison de la rue desCordonniers,

appartenant aux Carmélites, moyennant le prixprincipal de 1650

livres, à un sieur Decoux, huissier à Angoulême.

Nous avons dit plus haut que la maison léguéeparM. de Balzac

(1) Nous devons un grand nombre de détails relatifs aux dernières

Carmélites auxDames de Chavagnes: ce serait ingratitude que denepas les

remercier de la bienveillance avec laquelle elles ont daigné répondre à nos

questions sur ce sujet.
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devint, le 25 thermidor an III (12 août 1795), la possession de

M. Augustin Marchais de la Berge (l).

Une seconde maison de la rue des Cordonniers,faisant partie de

celles que les Carmélites avaient achetées de M. Pierre Bourdin,

ladite maison composée, au rez-de-chaussée, d'un appartement

servant de boutique,d'un réduità côté où était l'escalier, d'une

cave voûtée, d'une chambre haute et d'un grenier par-dessus,

de 10toises 13 pieds6pouces de superficie, le tout en fort mau

vais «tat, « confrontant d'un côté au passage qui communiquait

de la ci-devant communauté des Carmélites à la rue des Cor

donniers, ... d'autre, à une maison dépendante de ladite commu

nauté et, d'autre part, à la maison du citoyen Decoux »,fut

venduepour le prix de 1260 livres. Nous n'avons pas trouvé le

nom de l'acquéreur ; nous ne savonspas non plus quand et com

ment fut aliénéepar l'Etat la partie principale de l'immeuble que

les religieuses avaient acquis de M. Bourdin (2).

Tous les bâtiments ci-dessus mentionnés, quoique appartenant

auxCarmélites, n'étaientpas,àproprement parler, le Carmel.Que

devint donc le monastère même, quand la Révolution en eut

chassé les légitimes propriétaires?

Les administrateurs du district eurent soin d'abord de le débar

rasserdu mobilier des religieuses, lequelfut misà l'encan,comme

nous l'avons déjà dit, le2ljanvier 1793. Puis,comme en ce temps

de liberté, legouvernement avait besoin de multiplier lesprisons,

on fit du couvent desCarmélites une prison où l'on enferma de

vieuxprêtres (3), coupables d'avoir refusé lesermentà la consti

(1) Le 9 thermidor, la veuve de M.Ogerdias, dont le bail n'aurait dû

expirer qu'en 1809, adressait, pour la conservation de ses droits,une péti

tion au directoire du district (Cfr.pages 52-53).

(2)Archives départementales,fonds de la Révolution.

(3) Le 25prairial an II(14juin 1794) le directoire du district délègue

l'un de ses membres, le citoyen Guimberteau,à l'effet de se transporter

« en la ci-devant abbaye de Beaulieu, assisté d'un membre du comité de

surveillance, pour constater s'il y a des appartements suffisants poury

placer les prêtres sexagénaires détenus aux ci-devant Carmélites. » Le

29prairial (18juin), le directoire, « considérant que, la déportation d'une

partie desprêtres reclus en ayant diminué le nombre, ceux qui restent

peuvent être placés à la ci-devant abbaye; considérant que, la maison des

ci devant Carmélites se trouvant vacante et pouvant contenir soixante

couches au moins, les femnes et filles frappées par la loi, quelque part

qu'elles se rencontrent,peuventy être détenues,» ordonne « la translation

à la ci-devant abbaye de Beaulieu desprêtres reclus étant dans la maison

des ci-devantCarmélites », règle que « les chambres actuellement habitées

par ces prêtres, qui la plupart sont infirmes et grabataires (), seront

(*) Que c'étaient là de dangereux ennemis pour la sûreté de l'Etat !
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tution schismatique du clergé.Onytransporta,un peu plus tard,

des aristocrates et des suspecls d'incivisme, quand l'ancienne

abbaye de Beaulieu, oùils avaient étéincarcérés,fut convertie en

hôpital pour les militaires et autres malades.

ouvertes pendant deuxjours au moins, afin que le grand air les purifie ;il

y sera fait des fumigations si le cas l'exige. Les femmes qui sont à la ci

devant abbaye seront, à leur tour,transférées. à la maison des ci-devant

Carmélites, etc. » (*).

Le 21 messidor (9 juillet 1794, le directoire du district complète ou mo

difie ces dispositions.

. « Art. II.- Les militaires et malades qui sont à l'hôpital seront

transférés à la maison de Beaulieu, où sont actuellement les détenus. Les

détenus mâles qui sontdans cette maison seront transférés dans la mai

son dite des Carmélites, et,à cet effet, il ysera fait sur-le-champ et sans

aucun retardement toutes les réparations nécessaires pour la rendre sûre

et sans aucune communication avec qui que ce soit,pas même avec ceux

qui sont chargés de leur nourriture. Dans laquelle maison ou dans les

appartements qui en peuvent dépendre, il sera formé une infirmerie pour

mettre les malades, les faire soigner et médicamenter, et dans laquelle il

yaura un infirmier ou infirmière qui ne pourra sortir et sera nourri et

payéauxfrais des détenus.

« La garde soldée qui est à Beaulieu suivra les détenus et exercera,

comme elle a fait,sa surveillance, pour qu'il ne puisse rien s'introduire

dans l'intérieur de la vmaison, soit papier,vivres ou autres choses. Il sera

également formé,dans la ci-devant église de ladite maison,une cuisine,

une cave ou cellier et un bûcher pour les adjudicataires de la nourriture

des détenus et sans communication avec eux.

.. Art.VI.- Ies femmes détenues à Beaulieu seront transférées, dans

le même délai(avant le 1er thermidor),à la maison de détention des ci

devant Ursulines (**), et les détenus mâles qui sont dans cette dernière

maison seront aussitransférés à la maison des ci devant Carmélites pour

yvivre avec les autres détenus, etc. » (**)

On ne s'empressa pas d'établir l'infirmerie projetée et la maladie sévit

cruellementsur lesprisonniers pendant les chaleurs de l'été. Le 1 vendé

miaire an III(22septembre 1794), nouvel arrêté du directoire à ce sujet.

« Vu les pétitions que les détenus dans la maison des ci-devantCarmélites

ontprésentéesà différentes fois,tendantes àdemander leur sortie de ladite

maison pour aller chezeux se faire traiter des maladies dont ils sont

atteints;... attendu qu'ily a dans la maison des détenus qui sont vieux et

infirmes: considérant que, quoique ces individus soient nos ennemis nés,

il convient de leur donner les secours que l'humanité exige,. une infir

merie sera établie dans l'appartement servant autrefois d'infirmerie aux

ci-devant religieuses ;il sera réuni audit appartement deux chambres qui

sont adjacentes, afin de donner plus d'étendue à laditeinfirmerie et il sera

(*) Archives départementales, fonds de la Révolution, registre 540.

(*) C'est-à-dire dans le couvent des ci-devant Ursulines, devenu,comme

les autres couvents, une maison de détention.

(**) Archives départementales, fonds de la Révolution, registre 540.
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Aune date que nous ne pouvons préciser, le vieux monastère

devint une caserne de cavalerie : c'était encore sa destination

en 1818, au moment où fut publié la Statistique de Quénot (l).

L'Etat céda ensuite cetimmeuble au département pour en faire

un dépôt de mendicité; c'était un projet en 1831, comme le cons

tate une lettre adressée le24juin par M.Geynet, directeur des

domaines, au préfet de la Charente (2).

En l842, le couvent des Carmélites changea depossesseur: une

ordonnance royale du22juin autorisa le départementà le céder

à la ville, ainsi que les bâtiments du château et du collège des

Jésuites, à la condition que l'école normale d'instituteurs serait

installée, avec une école mutuelle, dans ce qui restait de l'ancien

Carmel. L'école normaleyfut établie,en effet, le 1er octobre 1842,

etydemeurajusqu'à la fin de l'année scolaire l85l-1852, où elle

fut supprimée.

Enfin, le l7 juillet 1855, la ville d'Angoulême vendit à Mme

Prémont, supérieure générale des Sœurs de Sainte-Marthe, ce

qui avait été occupé par l'école normale, en se réservant tou

tefois l'école mutuelle, dont le local rebâti forme aujourd'hui

l'école primaire du Minage. Après d'importantes réparations, Mme

Prémont établit dans les bâtiments qu'elle avait acquis le noviciat

de sa congrégation, et ces vieilles murailles, rendues, dans une

certaine mesure, à leur destination première, sont devenues

ouvert,pour cet effet,une porte de communication. Il sera placé dans

ladite infirmerie sept lits, savoir sixpour les malades et le septième pour

l'infirmier. Il sera nommé deux officiers de santé (les citoyensGuimber

teau et Rullier), un apothicaire (le citoyen Robin), et une infirmière (la

citoyenne Marguerite Lavallée). » ()

(1) « Il n'existaitpasà Angoulême avant la Révolution d'autre caserne

que le château, où était établie une compagnie devétérans. Le ministre de

la guerre ayant depuis abandonné cette forteresse, on y avait placé la

compagnie de réserve. Aujourd'hui(1818) elle sert de caserne àune com

pagnie de la légion engarnison dans la ville. Les autres compagnies sont

casernées dans l'ancien couvent des Carmélites.» Page 253

(2) « J'ai l'honneurde vous adresser un rapport fait par le concierge de

l'ancienne caserne dite des Carmélites, constatant que, dans la nuit du 19

au 20du mois courant,il a été enlevé un barreau de fer à la lucarne de

ce bâtiment donnant sur le rempart du Nord: ce qui laisse un libre accès

dans l'intérieur. Comme il est très probable que le gouvernement aban

donnera au département cet édifice, pour y établir un dépôt de mendi

cité, je crois devoir vousproposer de donner l'ordre de faire murer la

lucarne dont il s'agit, afin d'empêcher que les malveillants ne s'y intro

duisentpour commettre de plusgrandes dégradations, etc. »(*)

(*) Archives départementales,fonds de la Révolution, registre 540.

(**) Archives départementales.
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depuis ce temps, comme avant les profanations de la Révolution,

le sanctuaire de l'innocence, de la prière, de la charité, disons

plus brièvement de toutes les vertus religieuses.

-

Vouéesplus particulièrementà lavie active, lesSœurs deSainte

Marthe ne négligentpas cependant la contemplation : elles n'ont

pas voulu se priver de cette part choisiepar Marie-Madeleine et

que Notre-Seigneur a déclarée la meilleure. Après avoir soigné

les malades dans les hôpitaux ou fait la classe aux jeunes filles

dans de pieuses écoles, elles savent entretenir,au pied des autels,

par l'adoration du divin Sacrement et par sa réception pres

que quotidienne,une étroite union avec Dieu,union que netrou

blent pas même les occupationsen apparence les plus dissipantes.

Lorsque, en 1854, la mère Térèse de Jésus (Mme Elisabeth de

Sainte-Colombe) vint de Lectoure, pour rétablir son Ordre à

Angoulême, elle songea d'abord à racheter à cette fin les bâti

ments de l'ancien Carmel : assurément sainte Térèse, du haut du

ciel, sourità cettepensée; mais, après que diverses circonstances

en eurent empêché la réalisation, la Vierge Séraphique, nous

n'en sanrions douter, a dû tressaillir de joie en voyant que,sises

filles ne pouvaient retourneren notrevilleà leur berceau primitif,

ellesy étaient si dignement remplacées.



APPENDICE

I.

LISTE DES CARMÉLITES

DU MONASTÈRE D'ANGOULÊME

A.

Liste des Religieuses qui passèrent quelque temps

au monastère d'Angoulême sans en être professes.

- 1. AGNÈs DEJÉsUs,professe de Riom en l625,première prieure

du couvent d'Angoulême, décédée le 14 novembre 1657 (Cfr.

pages6 et suivantes).

2. ANNE-TÉRÈSE DEJÉSUS, fille de Louis Regnauld de la Sou

dière, écuyer, et de Marie de Cauvion, fondatrice du monastère

d'Angoulême, décédée, encore novice blanche, le 18 octobre 1655

(Cfr.pages5,6,9,' ll).

3. LÉoNARDE DE SAINT-JosEPH (Léonarde Malleden), reçue, au

monastère de Limoges,à la vêture le29 mars 1620 et à la profes

sion le l0 avril 162l,à l'âge de 20 ans, décédéeà Angoulême, le

22 septembre 1674.

4. MARIE DE JÉsUs (Marie Nantiac), reçue, au monastère de

Limoges,à la vêture le 30 octobre 1622, et à la profession le

1er novembre 1623,à l'âge de l9 ans, décédée à Angoulême, le

2 mars 1683.

5. MARIE DE LA CoNCEPTIoN(Marie Nicolas de Tralaye), reçue,

au monastère de Limoges,à la vêture le23 avril 1634,età la pro

fession le 31juillet 1635,à l'âge de l7 ans,décédée le24juin 1680.

6. MADELEINE DESAINT-JosEPH (Madeleine Dalesme), reçue, au

monastère de limoges,à la vêture le2 août 1643, età la profes
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sion le 6 août 1644,à l'âge de 43(?) ans, décédéeà Angoulême, le

5juin 169l.

N. B.-La circulaire de cette religieuse dit qu'elle mourut le 5juin

1691, âgée de 63 ans moins quelquesjours, après 47 ans de religion.Cet

âge ne s'accordepas avec celui qu'elle devait avoir (43 ans)à sa profession,

d'après les renseignements fournis par les Mères de Limoges: ayant

43ans en 1644, elle aurait eu, en 1691,90ans, et, si on a mis par distrac

tion43pour23, elle aurait eu au moins 70 ans.

7. ANNE-MARIE DEJÉsUs(AnneDeloménie), reçue,aumonastère

de Limoges,à lavêture le 1erjanvier 1644, et à la profession le

7 août l645, à l'âge de 19 ans 6 mois, décédéeà Angoulême, le

7 février 1678,

N. B.- Pour ces cinq religieuses venues à la fondation d'Angoulême

avec la mère Agnès de Jésus,voir page 7.

8. ANNE DE JÉsUs-MARIA, reçue à la profession vers 1635 au

monastère d'Agen,fut la première sous-prieure et la seconde

prieure du monastère d'Angoulême, où elle mourut le 26 octobre

l66l (Cfr.pages 19 et20).

9. FRANçoIsE de SAINTE-TÉRÈsE(Françoise Nicolas deTralaye),

professe de Limoges,futpendant quelques moisprieure d'Angou

lême après la mère Anne deJésus-Maria et fonda le monastère de

Brives.(Cfr. page 20).

l0. SIMoNNE DESAINTE-MADELEINE(Simonne d'Aultry),professe

de Troyes vers 1626, devintprieure d'Angoulême vers 1666, décé

dée le 31 décembre 1681 (Cfr.pages24 et suivantes).

ll. FRANçoIsE DE LA CRoIx (Françoise Olivier), professe du

monastère de l'Incarnation de Paris vers 1626,fut sous-prieure,

puis prieure d'Angoulême, et mourut le 15mars 1682(Cfr. pages

27 et suivantes.)

12. MARIE DUSAINT-EsPRIT, professe de Brives,prieure d'An

goulême de 1693à 1699, décédée à Limoges, le 30janvier l745

(Cfr.pages37-38)

l3. JEANNE-MARGUERITE DE LA MISÉRICoRDE(Jeanne-Margue

rite d'Herbelin), néeà Blois, reçue, au monastère de cette ville,à

la vêture le l7juin 1680, et à la profession le 19juin 1681,à l'âge

de27 ans3 mois25 jours,prieure d'Angoulême de 1706à 1709,

décédée au couvent de Nantes, le 24 juin 1735 (Cfr. pages 39-40).

12
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B.

Liste des professes du couvent d'Angoulême.

l. MARIE DE SAINT-JosEPH (Marie Barès), née à Condom,fille

de M. Barès,procureur du roi au bailliage de cette ville, et de

FrançoiseSoye, reçueà lavêture,à Condom,le29septembre 1653,

età la profession, au Carmel d'Angoulême, le8 décembre 1655,

décédée le 21 février 1675.

2. SUZANNE DE L'INCARNATIoN (Suzanne Tardieu), née à La

Mothe-Charente,paroisse de Nersac,fille d'EtienneTardieu, avo

cat du roi en l'élection d'Angoulême, et de Marie de Bort, reçueà

la vêture, le 15 août 1655, et à la profession, le 8 septembre 1656,

à l'âge de 21 ans l mois. (Cfr.page 13).

3. TÉRÈSE DEJÉsUs(Catherine Moricet), néeà Angoulême,fille

d'Antoine Moricet,avocat au présidial d'Angoumois,et de Mathu

rine Chevraud, reçueà la vêture, le 20 mai 1656, età la profes

sion, le24juin 1657,à l'âge de24 ans, décédée le ll octobre l672

(Cfr.page 13).

4. MARIE DE LA SAINTE-TRINITÉ(Marie des Ruaux), néeà An

goulême,fille de François des Ruaux, écuyer, seigneur de Mous

sac, conseiller du roi au présidial d'Angoumois,et de Charlotte

Houlier, reçue à lavêture, le21 novembre 1656,età la profession,

le2février 1658,à l'âge de 20 ans moins 12jours,décédée, dans

la charge deprieure, le 14 avril 1687. (Cfr.pages 14,32 et 33).

5. MARIE-MADELEINE DEJÉsUs (Madeleine des Ruaux,sœur de

la précédente), née à Angoulême, reçue à la vêture, le 2l no

vembre 1656, età la profession, le 29 décembre 1658,à l'âge de

17 ans, décédèe le20 avril l704(Cfr.page 14).

6. GABRIELLE DEJÉsUs-MARIA(Gabrielle Pichot),néeà Angou

ême,fille de Bernard Pichot, a ocat, et de Marguerite Souchet,

reçueà lavêture, le 5 août 1658,et à la profession, le 6 août 1659,

à l'âge de23 ans et quelquesjours, décédée le 15juillet 1663(Cfr.

page2l).

7. JEANNE DE SAINT-ELIE(Jeanne Simard), née àTouvre,fille

deJacquesSimard, marchand, et de Jeanne Angelier, reçue à la

vêture, le 6 juillet 1659, et à la profession, le 11 novembre 1660,à

l'âge de20 ans,décédée le 27janvier 1704.

8. CATHERINE DU SAINT-EsPRIT (Catherine Maulde), néeà An

goulême,fille de Philippe Maulde,sieur des Tiffaudières, et de

Marguerite Barraud, reçueà la vêture, le 25 décembre 1659, età
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la profession, le29juillet 166l,à l'âge de21 ans 6 mois, décédée

au commencement de février l712.

9. MARIE-TÉRÈSE DE LA PAssIoN (Marie Brisson), néeà Saintes,

fille deJean Brisson, bourgeois de ladite ville,et de Marthe Haury,

reçueà la vêture, le23octobre 1659, età la profession, le 2 août

l662,à l'âge de32ans et quelques mois, décédée le9 août 1694.

l0. MARIEDESAINTE-MARTHE(Marie Brun), néeà Angoulême,

fille de Léonard Brun, hôtelier, et de Michelle Clochard, reçueà

la vêture, le 22juillet l662, età la profession, le29juillet 1663,à

l'âge de2l ans, décédée le ll décembre 1693.

ll. CATHERINE DEJÉsUs(Catherine Lériget), néeà Angoulême,

fille deJean Lériget, avocat, et de Catherine Raimbaud, reçueà

la vêture, le 25 août l663, et à la profession, le 28 août 1664,à

l'âge de26ans et demi, décédée le8avril 1684.

l2. MARIE DE LACRoIx (Marie deChilloux), née à Angoulême,

fille d'Antoine de Chilloux,procureur, et de Catherine Brebion,

reçue à la vêture, le 20 avril 1664, et à la profession, le 30 avril

l665,à l'âge de 27 ans, décédée le 16 août l720.

l3. FRANçoIsE DU SAINT-SACREMENT(Françoise Gémon),néeà

Angoulême,fille de Louis Gémon, apothicaire, et deJeanneGé

mon, reçue à la vêture le 25 août 1664, età la profession, le

28 août 1665,à l'âge de29ans, décédée le6 mars l732.

N. B. - La circulaire de cette religieuse, signée par la mère Anne

Térèse, dit qu'elle mourut le 6 mars 1732,dans sa 86° année ; c'est 96°

qu'il aurait fallu dire, si elle avait, au moment de sa profession, en 1665,

l'âge indiquépar le registre des Archives, c'està savoir 29 ans.

l4. MARIE DE LA NATIvITÉ DE JÉsUs (Marie Bourdage), née à

Angoulême,fille de Philippe Bourdage,marchand,etde Françoise

Audoin, reçue à la vêture, le 10 octobre 1666, età la profession,

le 18 décembre 1667,à l'âge de26 ans, décédée le 14janvier 1709.

15. MARIE DESAINTE-TÉRÈsE (Marie Lambert), née à Angou

lême,fille de Guillaume Lambert, écuyer, ancien maire d'Angou

lême,président de l'élection, et de Jeanne Daniaud, reçue à la

vêture, le 13mars 1667, et à la profession, le 25mars 1668,à l'âge

de20 ans8 mois, décédée, dans la charge de prieure, le 30 avril

1716 (Cfr.pages 34-36).

16 MARIE DEs ANGEs (Marie Guiton), néeà Angoulême,fille de

Louis Guiton, marchand, et d'Elisabeth Leclerc, reçueà la vêture,

le 20 septembre 1670, età la profession, le 2l septembre 1672,à

l'âge de22ans9 mois lljours, décédée le 19juin 1699.

l7 CATHERINE-TÉRÈSE DE SAINT-JosEPH (Catherine-TérèseJu

glard), née à La Feredie, en Périgord,fille de Henri Juglard,

écuyer,sieur de Lâge-du-Tillet, et de Madeleine de Chazelles,

reçue à la vêture, le 16 octobre 1671, et à la profession, le 18 oc

tobre 1672,à l'âge de 27 ans environ, décédée le 17 octobre 1693
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18. MARIE-ScoLAsTIQUE-TÉRÈsE DU PÈRE ETERNEL (Marie-Sco

lastique Voyer d'Argenson), « native de Paris, fille de monsieur

haut etpuissant seigneur messire RenéVoyer de Paulmy, cheva

lier, comte d'Argenson et de Rouffiac, conseiller du roy en tous

ses conseils, maistre des requestes honoraire de son hostel, cy

devant son ambassadeurvers la sérénissime républiquedeVenise,

et de haute et puissante dame Marguerite Houlier », reçue à la

vêture, le2juillet 1676, et à la profession, le 12 février 1678,à

l'âge de l7 ans, décédée, au couvent de Pont-Audemer, le 7 mars

1716. (Cfr.pages2829).

19. MARGUERITE DEJÉsUs (Marguerite Moricet), née à Angou

lême, fille de Pierre Moricet, docteur en médecine, et de Jeanne

Galliot, reçueà la vêture, le27 décembre 1677, et à la profession,

le3 mai 1679,à l'âge de 20ans2 mois3 jours, décédée, au cou

vent de Niort, le8janvier 1736(Cfr.page 30).

20. MARGUERITE DU SAINT-SACREMENT (Marguerite Redon), née

à Vars, fille de Michel Redon, marchand, et de Marie Guillerit,

reçue à la vêture le24avril 1678,età la profession, le 11mai1679,

à l'âge de 33 ans environ, décédée le 10septembre l732.

21. GABRIELLE DEJÉsUs (Gabrielle Souchet), née à Angoulême,

fille deJean Souchet,sieur des Chadennes (l), et de Catherine

Thomas, reçue à la vêture, le 6 août l679, età la profession, le

15 août 1680,à l'âge de 19 ans 3mois et demi, décédée le 5juin

1725,

22. MARIE DESAINT-JosEPH (Marie Souchet, cousine germaine

de la précédente),néeà Angoulême,fille deJean Souchet, écuyer,

sieur des Doussais (2), conseiller du roi et lieutenant criminel au

présidial d'Angoumois,et de Marie Moulin, reçue à la vêture, le

13 octobre 1680, et à la profession, le 18 mai 1682,à l'âge de

19 ans9 mois 1ljours, décédée le 20juillet 1705.

23. ANNE-MARIE DESAINT-JosEPH (Anne Thomas),fille de Paul

Thomas,sieur de Girac et des Maisonnettes, ancien maire d'An

goulême (3), et de Marie (aliàs Marguerite) Desforges, reçue à la

vêture, le 13juin l68l, et à la profession, le24 juin 1682,à l'âge

de21 ans8mois6jours, décédée le 10juin l70l.

24. MARIE DE L'INCARNATIoN(Marie Galliot), née à Angoulême,

fille de Christophe Galliot,marchand, et de Marguerite Guiton,

reçueà la vêture, le26juillet 1682, età la profession, le 30juil

let 1683,à l'âge de l7 ans l0 mois, décédée le 23 novembre 1735.

(1) Les Chadennes, hameau de la paroisse de Péreuil, aujourd'hui can

ton de Blanzac.

(2) Les Doussais, hameau de la paroisse de Péreuil.

(3) PaulThomas a composé despoésies latines assez estimées ; l'hymne

adoptée par la commission du Propre diocésain pour l'office de saint

Cybard a laudes, est de lui.
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25. TÉRÉsE DEJÉsUs (Jeanne de l'Estoile), née à Angoulême,

fille deJean de l'Estoile, écuyer,sieur de la Croix, avocat au pré

sidial d'Angoumois, et d'Andrée Dubois, reçue à la vêture, le

15novembre 1682, et à la profession,le 21 novembre 1683,à l'âge

de 18ans 10 mois moins4jours, décédée le2 avril 1694.

26. AGNÈs DEJÉsUs-MARIA(Jeanne Galliot), née à Angoulême,

fille de François Galliot, commissaire auxsaisies réelles, et d'An

drée Dubreuil, reçueà lavêture le27 décembre 1683, età la pro

fession, le 14 avril 1686,à l'âge de l7 ans,décédée le4 ou le5sep

tembre 1693.

27. TÉRÈSE DE LATRINITÉ(Térèse Tardieu, sœur de Suzanne

de l'Incarnation, la seconde professe), née à Angoulême, reçueà

la vêture, le 15juillet 1685, età la profession, le 20 juillet 1686,

à l'âge de31 ans9 mois 10 jours, décédée le 27janvier 1699(Cfr.

page l7, note).

28. MARIE DE JÉsUs (Marie-Mathurine de la Forestie), néeà

Angoulême,fille de Jean-Léonard de la Forestie, sieur dudit lieu

et des Aubars, et de Madeleine du Souchet, reçue à la vêture, le

6 octobre 1686, età la profession, le 14 octobre 1687, à l'âge de

17 ans7 mois moins quelquesjours, décédée le l7 mai l743.

29. JULIENNE DE L'AssoMPTIoN(Julienne de la Boissière), née à

Angoulême,fille de Pierre de la Boissière, conseiller du roi et son

premier avocat au présidial d'Angoumois, et de Marie Vaurion,

reçueà la vêture, le 26 octobre 1687, età la profession, le23no

vembre 1688,à l'âge de20ans 3mois9jours, décédée le22octo

bre l694.

30. ANToINETTE DE L'ENFANT-JÉsUs (Antoinette Naulin), néeà

Angoulême, fille de François Naulin, sieur de Fonfaix, avocat et

juge de Beaulieu, et deJeanne Dumergue, reçue à la vêture, le

21 novembre 1688, età la profession, le 25 décembre 1689,à l'âge

de 19 ans9 mois 15jours, décédée le22juillet 1694.

3l. FRANçoIsE DE SAINTE-MADELEINE (Françoise Raimbaud),

née à (nom omis), fille de François Raimbaud,sieur de Roissac,

et de Marie Blanchard, reçueà la vêture, le3mai 1690,età la pro

fession, le 16 mai 169l,à l'âge de 28 ans, décédée le 12 novembre

1710.

32 MARIE DESAINTE-TÉRÈsE(MarieGuillon),néeàAngoulême,

fille de Guillaume Guillon, maîtretailleur,et d'AnneGalliot, reçue

à la vêture,le4 octobre 1693,et à la profession, le 15 octobre 1694,

à l'âge de28ans4 mois, décédée le 18 aoùt 1697. (Cfr.page 20,

note 1).

33. MARIE DUSAINT-EsPRIT (Marie Raimbaud), néeà Saint-Ge

nis, fille de Nicolas Raimbaud et de Marie Guillaud, reçue à la

vêture le 1erjanvier 1695, età la profession le 6janvier 1696,à

l'âge de23ans, décédée le7janvier 1707.
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34. MARGUERITE-TÉRÈsE DE LACRoIx (Marguerite Birot), née à

Angoulême,fille de Pascal Birot, médecin, et de Marie Gautier,

reçueà la vêture le 1er novembre 1695, età la profession le2fé

vrier 1697,à l'âge de25 ans 20jours, décédée le8 août 1726 (Cfr.

pages42-43).

35. RosE-GABRIELLE DE JÉsUs (Rose-Gabrielle Yrvoix), néeà

Angoulême,fille deJean Yrvoix,avocat auprésidial d'Angoumois,

et de Marie Touzelet, reçueà la vêture le 6 mai l696, et à la pro

fession le 26 mai 1697,à l'âge de22 ans3 mois 25jours, décédée

le l7janvier 1734.

36. MARGUERITE-TÉRÈSE DE JÉsUs (Marguerite Maulde), née à

Angoulême,fille de Philippe Maulde et de Catherine Ménard,

reçue à la vêture le8décembre 1696, et à la profession le 25 dé

cembre 1697,à l'âge de22ans9mois2jours, décédée le 7 février

l'739.

-

37. JEANNE DE LAMÈREDE DIEU (Jeanne Raimbaud, sœur de

Marie du Saint-Esprit,33e professe), née à Saint-Genis, reçue à

la vêture le 15 août 1698, et à la profession le8 septembre 1699,

à l'âge de21 ans3 mois, décédée le29 décembre 1737.

38.ANNE-TÉRÈSE(Anne Forgerit),néeà Angoulême,fille deClé

ment Forgerit,procureur au présidial et en l'élection d'Angou

lême, et de Marie Nesmond, reçueà la vêture le2 mai 1700, et à

la profession le5 mai 1701,à l'âge de 26 ans9 mois 8jours, dé

cédée, dans la charge de prieure,le 18 avril 1743(Cfr.pages40-42).

39. MARIE DE LATRINITÉ(Marie duVignaud de Vaucartes), née

à Angoulême, fille de François duVignaud,sieur de Vaucartes,

et de Louise de Guitard, reçueà la vêture le 2l septembre l700,

età la profession le24septembre 1701,à l'âge de26ans 7 mois,

décédée le 10 mai 1754. (Cfr.page49, note 2).

40. ANToINETTE DU SAINT-EsPRIT (Antoinette Audoin), née à

Angoulême,fille de Pierre Audoin, marchand de draps, et de Ju

lienne Thuet, reçue à la vêture le 1er mai l70l, età la profession

le 7 mai l702, décédée le2juin 1706.

4l. MARIE-ANNE DE L'AsCENsIoN (Marie-Anne Birot), née à An

goulême, fille de Jean Birot de Brouzède,écuyer, sieur de Ruelle,

et d'Anne Raimbaud, reçue à la vêture le 5 mai 170l, età la pro

fession le 7 mai l702,à l'âge de 22ans 10 mois 22jours, décédée

le 7 octobre l748.

42. MARGUERITE DEJÉsUs(Marguerite Hériard), née à Angou-

lême,fille deJean Hériard,juge de Montignac, et de Marguerite

Pigornet, reçueà la vêture le3 juillet 1701, età la profession le

le 22juillet 1702,à l'âge de 2l ans 1 mois 19 jours, décédée le

19 octobre 1706.

43. JEANNE DE LA MISÉRICoRDE(Jeanne Massias), née à Angou

lême,fille d'Olivier Massias et d'Anne Dumergue, reçueà la vê



ture le 9mai 170l, et à la profession le 23juillet l702,à l'âge de

40 ans 19jours, décédée le 5 août 1733.

- 44. JEANNE-TÉRÈSE(Jeanne Galliot), néeà Angoulême,fille de

Christophe Galliot, marchand, et de Charlotte Desbrandes, reçue

à la vêture le 24juin 1703, età la profession le 4janvier 1705,à

l'âge de29ans 6mois25jours, décédée le 13septembre 1759.

A la suite de la circulaire de sœurCatherine deJésus,circulaire signée

le 8septembre 1759par la prieure, la mère Louise-Victoire des Anges, et

adressée auCarmel de Poitiers, on lit cette note manuscrite:

« Nousvous prions, ma révérende Mère,de faire rendre les suffrages de

notre saint Ordre pour ma sœur Jeanne-Térèse, la plus ancienne de notre

maison, que Dieuvient de retirer à lui ce 13 septembre, munie des sacre

ments, âgée de84 ans et de religion 56. Nous recommandons aussi à vos

prières toutes nos chères malades qui sont en bon nombre dans notre

communauté; ce qui fait que nous ne pouvons faire de circulaire, quoique

nous en ayons un sujet très étendu. Permettez,ma révérende Mère, que la

sœur de l'Incarnation vous assure de ses très humbles respects et aussi à

très chère sœur de l'Ascension. Je n'ai pas le temps de le faire commeje

me l'étais proposé. Je me recommande à sesprières et aussi notre chère

Mère qui est au nombre de nos malades. »

45. ANGÉLIQUE TÉRÈSE DE JÉsUs (Françoise Birot,sœur con

sanguine de Marguerite-Térèse de la Croix,34e professe), née à

Angoulême,fille de Pascal Birot, écuyer, docteur en médecine, et

de MarieJameu,dame des Bournis(l),reçueà la vêture le 29jan

vier 1704, età la profession le 2 février 1705,à l'âge de2l ans

1 mois 13jours, décédée le 18novembre 1758.

46 MARIE-TÉRÈSE (Marie Barbot), née à Angoulême,fille de

Marc Barbot, sieur de la Trésorière, conseiller du roi,juge prévôt

de la ville et châtellenie d'Angoumois,et d'AgatheVamiers, reçue

à la vêture le4 mai l704, et à la profession le l6 mai l705,-à

l'âge de 19 ans 10 mois et 2jours, décédée le28 mai 1747.

47. FRANçoIsE-TÉRÈsE DE LA MISÉRICoRDE(Françoise deSainte

Hermine), née audit lieu,fille de « haut et puissant seigneur

messire Hélie de Sainte-Hermine, chevalier, seigneur deSainte

Hermine,Sireuil et autres places, et de haute et puissante dame

Suzanne Guibert», reçue à la vêture le 17 janvier l707, et à la

profession le22janvier l708,à l'âge de 36 ou 37 ans, décédée le

19juillet 1729.

48. FRANçoISE-TÉRÈSE DE L'AssoMPTIoN (Térèse duTillet), née

à Angoulême, fille de Jean duTillet, procureur au présidial,et de

Marie Moricet, reçue à la vêture le 13 avril 1707, et à la profes

sion, le 20avril 1708,à l'âge de20 ans9 mois 12jours,décédée le

31 octobre 176l (Cfr.pages46-47).

49. MARIE-TÉRÈsE DE LA VIsITATIoN (Marie Morice), née à

(1) Les Bournis,fief de la paroisse de Garat.
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Piey (?), fille de Pierre Morice et de Péronelle (Pétronille) Banez,

reçueà lavêture le20juin 1707, et à la profession le 2 juillet

l708,à l'âge de 30ans, décédée le .....

50. MARIE DE L'ENFANT-JÉsUs (Marie .....), née à ....., en

Bretagne, fille de ....., et de ..... , reçue à lavêture le 20juin

1707, et à la profession le2juillet l708,à l'âgede35ansenviron,

décédée le3mai 1717 (Cfr.page 39).

5l. ANNE-TÉRÈsE DE SAINT-BARTHÉLEMY (Anne-Térèse Gour

din de la Fuye), néeà Angoulême, fille de Jean Gourdin de la

Fuye, écuyer,seigneur de la Fuye, et de Madeleine de la Sudrie,

reçue à la vêture le21 novembre 1707, et à la profession le 23

novembre 1708,à l'âge de 26 ans 7 mois ll jours, décédée le 30

juillet 1755(Cfr.pages43 46).

52. JEANNE DE SAINT-JosEPH (Jeanne Duranton),néeàSeyches,

en Agénois, fille de Pierre Duranton et d'AnneTaraud, reçueà la

vêture le8septembre 1708, età la profession le25 décembre 1709,

à l'âge de3l ans8mois5jours, décédée le ll avril l75l.

53. JEANNE DE JÉsUs-MARIA (Jeanne de Malleret),néeà .....,

fille de François de Malleret, chevalier, seigneur du Repaire, et

de Marie de la Porte, reçueà la vêture le ll septembre l7l2, et à

la profession le 14 septembre l713, à l'âge de 22ans l0 mois,

décédée le .....

54. MARIE DE LACoNCEPTIoN (Marie Bediou),néeà Angoulême,

fille de Georges Bediou, marchand, et de Marie-Rose Chevraud,

reçue à la vêture le 8 mai l712, et à la profession le 2février

1714,à l'âge de25 ans 10jours, décédée le 1 août 1719.

55. MARIE DE SAINT-JosEPH (MarieThévenin), née à ....., en

Périgord, fille de SamuelThévenin et d'Anne Baussant, hugue

nots, reçue à la vêture le28mai 1714, et à la profession le 30

mai l715,à l'âge de24 ans 10 mois, décédée le 5 mars 1751 (Cfr.

page 48).

56. FRANçoIsE DE LA NATIvITÉ DE JÉsUs (Françoise duTillet,

sœur de Françoise-Térèse de l'Assomption, 48e professe), née à

Angoulême, reçueà la vêture le30 mars l7l7, et à la profession

le2avril l718,à l'âge de l9 ans l0 mois et demi, décédée le ll

mars 1764.

57. GABRIELLE-TÉRÈSEDUSAINT-SACREMENT(3.abrielleSouchet),

néeà Etriac,en Angoumois,fille de MichelSouchet, écuyer, sieur

des Chadennes, et de Marie-Anne Souchet de la Dourville, reçue

à la vêture le 9 novembre 1717, et à la profession le 25 décembre

l718, à l'âge de 27 ans 8 mois 6jours, décédée le 19septembre

1725.

58. FRANçoIsE DU SAINT-EsPRIT(FrançoiseGrand), néeà Char

mant, en Angoumois, fille de Joseph Grand,écuyer, sieur du

Châtenet, et de Françoise de Livron, reçue à la vêture le 1er mai
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l718, et à la profession le 18juin 1719,à l'âge de42 ans 7 mois,

décédée le24juillet 1745.

D'une naissance distinguée, Françoise avaitvoulu,par un libre choix,

afin de mieux pratiquer l'humilite, être sœur duvoile blanc.

59. JEANNE DEJÉsUs(JeanneThévenin,sœurde MariedeSaint

Joseph,55e professe), née à...... ...... , en Périgord, reçueà la

vêture le 14 octobre 1725, et à la profession le 1erjanvier 1727, à

l'âge de 29 ans4mois et demi,décédée le 11 août 1770 (Cfr. page

48-50, -

60. LoUIsE-VICToIRE DEs ANGEs (Louise Barraud), néeà (nom

omis),fille deJean Barraud et de Suzanne Noblet, reçueà la vê

ture le8novembre l728, età la profession le 9novembre 1729,à

l'âge de22 ans accomplis, décédée le 13janvier 1774 (Cfr.pages

47-48).

6l. CATHERINE DE JÉsUs (Catherine Delhuille), néeà Angou

lême,fille de Jean Delhuille et deCatherine Lonjost (sic), reçue à

la vêture le 13 octobre l728, et à la profession le 19 novembre

l729,à l'âge de 27 ans3mois, décédée dans la nuit du7 au8sep

tembre 1759,

62. MARGUERITE-TÉRÈSE DU SAINT-SACREMENT (Marguerite de

Piroger de Roche), néeà (nom omis),fille de Joseph de Piroger

de Roche, écuyer, sieur du Repaire, secrétaire du roi, et de Mar

guerite de Bodin de Roche, reçueà la vêture le l5 août 1730, et à

la profession le21 novembre 1731,à l'âge de 30 ans et quelques

mois, décédée le 13 mai l774 (Cfr. page 41).

63. MARIE-TÉRÈsE DU SAINT-EsPRIT (Térèse Civadier), née à

Angoulême,fille de Pierre Civadier,greffier de la police etprocu

reur au présidial d'Angoulême, et d'Andrée Bibaud, reçue à la

vêture le l5 novembre l732,età la profession le 17 novembre 1733,

à l'âge de 26 ans9mois8 jours, décédée le 21 mars 1789 (Cfr.

page58).

64. »K (l) CATHERINE DEJÉsUs MARIA(Catherine Dupont), néeà

Chabanais,fille de Pierre Dupont, maître deposte, et de Margue

rite Mesturas, reçue à lavêture le 8 mai 1734, età la profession le

3l mai l735,à l'âge de28 ans et demi.

Cette religieuse vivait encore en 1792 au moment de la dispersion des

Carmélites : mais elle était accablée de vieillesse et ne dut pas tarder à

mourir.Un arrêté du 23 Octobre1792 autorisait M * e de Livron « à toucher

la pension de Catherine Dupont, attendu l'imbécillité de cette dernière ».

Cela nous donne justement lieu de penser que la pauvre vieille religieuse

faisait partie dugroupe de madame de la Soudière et qu'elle reçutjusqu'au

(1) Nous faisons précéder d'une croix »K le nom des religieuses qui

étaient encore vivantes en 1792, au moment où la communauté fut dis

persée.

13
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dernier moment les soins de sa prieure et de ses sœurs. Nous n'avons pu

retrouver la date précise de son décès.

65. MARIE-JULIE DE LA RÉsURRECTIoN(MarieJulie Monteil), née

à Angoulême,fille deJean Monteil,procureur au présidial et en

l'élection d'Angoulême, et de Marie Laugerat, reçue à la vêture

le4juillet l735, età la profession le 6 juillet l736,à l'âge de

22 ans, décédée le 5 novembre 1783.

66. »K MARIE-CLAIRE DUSAUvEUR (Marie-Claire Ducluzeau), née

à Angoulême,paroisse Saint-Martin, le 13 août 17I3,fille deJean

Ducluzeau, greffier en chefdes eaux et forêts d'Angoumois, et

d'Antoinette Mallat, reçueà la vêture le 7 novembre 1735, et à la

profession le9 novembre l736,à l'âge de23 ans3mois.

Cette religieuse était dans sa 80° année au moment de la dispersion.

, M. Duchassaing, dans sa Notice historique sur la Congrégation des Filles

de Sainte-Marthe, pages 71-72,nous apprend qu'elle fut admise à l'hospice

de Notre-Dame des Anges (),sans doute vers la fin de 1792; nous savons

qu'elle était aveugle. Elle sortit cependant de l'hospice,à une époque que

nous ne pouvonsfixer,puisqu'elle mourut, d'après les registres de l'état

civil déposés au greffe, « en sa maison, située section de la Liberté », le

25novembre 1796,à7 heures du matin.

67. ANNE-RosE DE LA CoNCEPTIoN(Anne-Rose Civadier, sœur

de Marie-Térèse du Saint-Esprit, la 63e professe), née à Angou

lême, reçue à la vêture le 24 mars l737, età la profession le29

mars l738,à l'âge de l9ans3mois et quelques jours, décédée le

ler février 1777.

68. MARIE DU SACRÉ-CœUR DE JÉsUs (Marie Besson), née à

Barret,fille de Louis Besson et de Madeleine Demie (sic), reçue à

la vêture le3 mai 1738, età la profession le 17 mai 1739, à l'âge

de26 ans 6 mois, décédée le3 avril 177l.

69. FRANçoISE-MADELEINE DE LA CRoIx (Françoise de Fornel),

néeà Limérac, paroisse de Marthon, fille de René de Fornel,

écuyer, sieur de Limérac, et deJeanne deVoisin, reçueà lavêture

le 24 août 1739, et à la profession le 28 août 1740,à l'âge de 20

ans accomplis, décédée le 13novembre 1788(Cfr.pages57-58).

70. MARIE DE LA PRovIDENCE (Marie Tourette), néeà Pranzac,

fille d'Antoine-JosephTourette,sieur de Beauchesne, et de Phi-

lippa Giniat, reçue à la vêture le 1l septembre 1740,età la profes

sion le 14septembre l74l,à l'âge de26 ans9 mois, décédée le 25

décembre 1773.

71. »K MARGUERITE DE L'ENFANT-JÉsUs(Marguerite Rondrailh),

néeà Angoulême,fille de Pierre Rondrailh,procureurau présidial

(*) M. Duchassaingparle de « deux sœurs Ducluzeau,carmélites »; il n'y

avait pourtant qu'une religieuse de ce nom au Carmel, mais elle pouvait

avoir une sœur appartenant à une autre communauté.
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d'Angoumois, et de Marie Guimberteau, reçue à la vêture le 16

décembre 1743, et à la profession le8 mars 1746,à l'âge de 25ans

1 mois25jours.
-

Cette religieuse, encore vivante au moment de la dispersion, mourut le

19 novembre 1799, à Angoulême, « dans la maison du citoyen Vallet,

défenseur officieux, section de l'Unité ».

72. »K MARIE DE L'INCARNATIoN(Marie Bourrut), néeà Angou

lême, le 12 avril 1722,fille de Sicaire Bourrut,procureur au prési

dial d'Angoumois, et de Madeleine Fontenaille, reçue à la vêture

le2 août 1745, et à la profession le3août l746,à l'âge de 24 ans

3mois20jours, décédéeà Angoulême le5 mars 1805, à 10 heures

l/2du matin (Cfr. pages54-55,70).

Cette religieuse était sous-prieure au moment de la dispersion. La décla

ration de sa mort, arrivée 13ans après,fut faite par Léonard Dussidour

et Martial Léger, menuisiers, « sesvoisins ».

73. »K CATHERINE-CoLoMBEDU CALvAIRE(Catherine Floranceau),

néeà Nersac le 18janvier 1728, fille de Louis Floranceau, sieur

de Boisbedeuil, et de Marie Boucher, reçue à la vêture le22 mai

l746, et à la profession le24juin l747,à l'âge de l9 ans7 mois.

Cette religieuse, lors de la dispersion,se retira dans sa famille à Bois

bedeuil,paroisse de Nersac; elle y mourut le 14 octobre 1803,à 6 heures

du matin.

74. MARIE DE JÉsUs (Marie Tourette), née à Pranzac,fille de

JacquesTourette,sieur de Combebrune, et d'Anne de la Quin

tinie, reçue à la vêture le l9septembre l746, età la profession le

21 septembre 1747,à l'âge de28 ans ll jours, décédée le 19 avril

1789(Cfr.page59).

75. K MARIE-TÉRÈSE(Marie-Térèse Maulde), née à Angoulême,

paroisse Saint-Jean,fille de François Maulde, sieur de l'Oisellerie,

conseiller au présidial d'Angoumois, et d'Anne Birot, reçueà la

vêture le 22juillet l747, et à la profession le 24juillet 1748,à

l'âge de 2l ans 12jours (Cfr. page46, note 2).

Cette religieuse,quand on la chassa de son monastère,se retira proba

blement chezson frère,Jean Maulde,à l'Oisellerie. Elle y était à coup sûr

en 1794,comme nous l'apprenons par une délibération du Conseilgénéral

de la commune de La Couronne du 21 ventôse an II (11 mars 1794). Le

conseil décide à cette date que le maire Elie Belmont (), Michel Genain et

Pierre Faunier se transporteront à l'Oisellerie pour recevoir le serment

(*) Elie-Pierre-Joseph Belmont, ancien chanoine de Saint-Augustin, était

vicaire perpétuel de La Couronne au moment de la Révolution ;il en adopta

les idées avec enthousiasme, prêta le serment à la constitution civile, fut

nommé par les électeurs curé de La Palud, etplus tard maire,se sécularisa

quand le clergé schismatique fut supprimé par la Convention, se maria et

mourut en 1824, au logis de LaCroisade.
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« que Térèse Maulde, sœur deJean Maulde, ci-devant religieuse carmélite

àAngoulême, désireprêter; mais,ne pouvant se rendre à La Couronneà

cause de sesinfirmités,elle prie le conseil de lui envoyer des commissaires

pour qu'elle prête le serment devant eux »(). Onpeut croire sans témérité

que Térèse Maulde désirait moins prêter le serment que son frère,pa

triote avancé, ne désirait le lui faire prêter. Ce serment, qu'il ne faut pas

confondre avec le serment schismatique à la constitution civile du clergé,

avait été prescrit, au lieu et place de ce dernier,par l'Assemblée législa

tive, le 14 août 1792; on l'appelle ordinairement le serment de liberté-éga

lité ;voici quelle en était la formule : « Je jure d'être fidèle à la nation

et de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant ».On

conçoit combien il était utile au salut de la République d'exiger pareille

déclaration de pauvres religieuses, âgées et infirmes. C'est ce qu'on fit

pourtant, et,du29 mars au16 avril 1794,ce même serment fut prété par

quatorze autres Carmélites,alors présentes à Angoulême. C'étaient mes

dames Françoise de la Soudière, Jeanne Achallet, Marie Jolly, Marie

Tiffon, Marie Gallois,Anne de Marandat,Marie Dalvy, Marie Bourrut de

Lémerie, Marie Ducluzeau, Françoise Texier, Marguerite Rondrailh,Anne

Texier,JeanneTexier-Ponbreton, Marguerite-Térèse du Tillet (*). On ne

saurait leur en faire un grave reproche ; car, outre que la formule du ser

ment étaitplus ridicule que dangereuse et ne blessait point directement la

foi(**), il faut songer que cespauvresfemmes étaient abandonnées à leurs

propres lumières,et netrouvaient auprès d'elles aucun ecclésiastique sage

à consulter, attendu qu'on était alors auxplus mauvais jours de la Ter

reur. Elles n'avaient, du reste,guère mis d'empressement à satisfaîre

auvœu de la loi du 14 août 1792, quiprescrivait la prestation du serment

dans la huitaine.

76. MARGUERITE-TÉRÈsE DEs ANGEs (Marguerite Bourrut), née

à Angoulême,fille de Blaise Bourrut et de Marie Croiset, reçueà

la vêture le7novembre 1747,età laprofession le9 novembre 1748,

à l'âge de30 ans3mois et demi, décédée le 6 avril 1775.

77. LoUIsE TÉRÈsE DESAINT-MICHEL(Louise-Michelle Mesnier),

née à Angoulême, fille de N. Mesnier, chirurgien, et d'Anne

Carmagnac, reçueà la vêture le l7 novembre 1748, et à la profes

sion le24juin 1750,à l'âge de l7 ans8mois l l jours, décédée au

Carmel d'Angers le7 mai 1788(Cfr.pages50-54).

78 X MARIE-MADELEINE DE SAINT-JosEPH (Marie-Madeleine

Lecomte), néeà Angoulême, paroisse Saint-André, le l7 octobre

l728,fille de Pierre Lecomte,greffier en chef de l'élection d'An

goulême, et de Marie Robuste de Laubarière, reçue à la vêture le

(*) Archives départementales, fonds de la Révolution, registre 156.

(*) Archives départementales,fonds de la Révolution.

(*) « Presque tous les évêques qui étaient encore en France(en août 1792),

leurs collègues réfugiés à Constance, l'archevêque de Paris et Mgr de la

Luzerne, évêque de Langres, le célèbre abbé Emery, les deux tiers des doc

teurs de la Sorbonne,des sulpiciens, des oratoriens, et la majorité du clergé

de nombreux diocèses, tinrent le sermentpour licite.»(Histoire de la cons

titution civile du clergé,par Ludovic Sciout,tome III,page 226).
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(date oubliée dans le registre des professions), età la profession

le 16septembre 1750,à l'âge de2l ans ll mois moins l jour.

Nous ne savons ce que devint cette religieuse après la dispersion ; nous

n'avons pas trouvé la date de sa mort.

79. Y MARGUERITE-TÉRÈSE DE JÉsUs (Marguerite-Térèse du

Tillet), née à Angoulême, paroisse Saint-Jean, fille de N. du

Tillet, conseiller au présidial d'Angouumois, et de Jeanne Gonin

d'Esnord, reçueà la vêture le 18 avril l750, et à la profession le

25janvier 175l,à l'âge de26 ans3 mois 10jours.

Le 16 avril 1794, Marguerite du Tillet prêta, à Angoulême, le serment

de liberté-égalité, comme nous l'avons dit plus haut;nous ne savons ce

qu'elle devint ensuite ni quand elle mourut.

80. MARIE-CÉLESTE (Marie des Bordes de Gensac), néeà Angou

lême, fille de François des Bordes, écuyer, sieur de Gensac, et

d'Anne (alias Marie) de Montalembert, reçue à la vêture le 14

juillet l750, et à la profession le 20juillet 175l,à l'âge de24 ans

ll mois Iljours, décédée le2mai l759.

8l. K ANNE DE LA MISÉRICoRDE(AnneTexier), néeà Lusignan,

en Poitou,fille de RenéTexier, marchand droguiste, et de Jeanne

Liège, reçue à la vêture le 16mars l749, et à la profession le 25

décembre l75l, à l'âge de20 ans4 mois 1l jours, décédée le 12

mars 1823(Cfr.pages54, 65,70).

82. MARIE DE SAINTE-MARTHE(MarieTournier), née à Angou

lême, fille deJean Tournier, notaire royal, et de Marie Lamy, re

çueà lavêture le 13novembre 1752,età la profession le25 novem

bre 1753,à l'âge de26ans7 mois,décédée le 23novembre l758.

83. K MARIE DEs SÉRAPHINs (Marie Tiffon), née à Angoulême,

paroisse Saint-André, le26septembre 1738, fille de Pierre Tiffon,

maître boulanger, et de Marie Sorin, reçueà la vêture le l7 août

1760, età la profession le 18 octobre l76l,àl'âge de 23ans24jours.

MarieTiffon mourutà Angoulême,dans la paroisse Saint-Pierre, le 22

octobre 1815, à9 heures du matin.

84. K MARIE DE LA TRINITÉ (Marie de la Charlonie),néeà Mé

rignac,prèsJarnac, le 17septembre 1727,fille deJean de la Char

lonie,seigneur deVillars-Marange, et de FrançoiseTallon, reçue

à la vêture le 1l mai l76l, età la profession le 25mai 1762,à l'âge

de 34 ans8 mois.

Le 17ventôse an III(7 mars 1795) Jean-François de la Charlonie,de

meurant à Villars-Marange, commune de Mérignac, déclara au directoire

du district d'Angoulême que, le 2 septembre 1759, Marie de la Charlonie

céda à Jean-François, leur père commun,tous ses droits moyennant une

somme de 6000 livres qu'elle transporta, le 23mai 1762, aux carmélites et

dont la rente fut toujours payée.Autorisé à liquider sa dette,il versa le
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capital et les intérêts échus entre les mains dupréposé général de la

régie.

Marie de la Charlonie était mortepeu avant ce versement, le 12janvier

1795, dans la maison de Marie Masiot,située section des Sans-Culottes.

85. »K ANNE-MARIE-CÉLESTE (Anne-Marie de Marandat du

Cousset), néeàVaraignes, en Périgord, le3juillet l744, fille de

Jean-Joseph de Marandat du Cousset, et de Marguerite de

Mafrait (?) de la Domaise, reçueà la vêture le 15janvier 1764, et

à la profession le 18 avril l766, à l'âge de21 ans9mois 14jours.

86. »K FRANçoISE-CHARLoTTE-VICToIRE DE JÉsUs (Françoise

Regnauld de la Soudière), née à Saint-Mary, le6septembre 1743,

fille de François, chevalier, seigneur de la Soudière, et d'Anne de

la Ramière, reçue à la vêture le29mars l767, et à la profession

le31 mars 1768,à l'âge de24 ans 6mois25jours,décédée aupen

sionnat de Chavagnesà Angoulême,le 1erjanvier 1827,à4heures

du matin (Cfr.pages55 et suivantes).

-

87. K FRANçoIsE-ANGÉLIQUE (Françoise de Livron), née à

Olérac,près La Rochefoucauld, le 1erseptembre l749,fille de Jean

Foulques de Livron et de Marie-Anne Prévéraud de Sonneville,

reçueà lavêture le 15 avril l769, et à la profession le 9juillet

l770,à l'âge de20ans l0mois 13jours, décédée à La Rochefou

cauld,faubourg de la Tête-Noire, le8juillet 1805,à 5 heures du

soir (Cfr. page 69, note 2).

88. - CATHERINE-HENRIETTE (Catherine- Henriette Arlot de

Cumont), néeàCumont,en Périgord, le8décembre l735, fille de

LéonardArlot de Cumont et de Françoise Jaubert, reçue à la

vêture le 10 mars 1771, età la profession le9 juillet l772, à l'âge

de36 ans8 mois.

Catherine-Henriette était le neuvième enfant de Léonard Arlot, marquis

de Frugie, de La Linde et de Cumont, sous-lieutenant en 1720au régiment

des gardes françaises, et de Françoise Jaubert de Saint-Gelais, dame de la

Courre ; elle avait eu une sœur jumelle qui mourut à22 mois le 23 dé

cembre 1737. Elle entra au Carmel en 1771,année où mourut son père.

Quand elle fut chassée de son couvent, elle dut se réfugier tour à tour à

Périgueux auprès de son frère, l'abbé Joseph Arlot de Frugie,vicaire gé

néral de l'évêque de Lombez et chanoine de Périgueux, ou chez sa sœur,

M"° de Vassal, ou peut-être au château de Cumont, où résidaient ses

neveux. On a cherché vainement son acte de décès à Angoulême, à

Cumont, et aussi à Saint-Privat où habitait, au château de Lamothe,une

de ses sœurs, mariée à un M. François Léonard Thaudias de Belhade,

quipérit sur l'échafaud le 3juillet1794.Cette dame,Anne Arlot de Cumont,

mourut à Angoulême, le 13 septembre 1806, à l'âge de 78 ans : la décla

ration de son décès fut faite par M.Alexandre-René-Gabriel Terrasson de

Montleau, agé de 33 ans, neveu par alliance de la défunte. Il ne serait pas

impossible que Catherine-Henriette eût habité quelque temps à Angou

lême avec sa sœur Anne.
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89. Y ANNE-CATHERINE-EULALIE DE L'AssoMPTIoN (Catherine

de Livron, sœur de Françoise-Angélique, 87e professe), née à

Rancogne, le 13 novembre l752, reçue à la vêture le6 décembre

1772, et à la profession le 12 mai 1774,à l'âge de 21 ans 6 mois,

décédée au pensionnat de Chavagnes d'Angoulême, le 3l mai

1826,à5 heures 1/2du soir (Cfr. pages 69,80).

90 »K FRANçoIsE-MÉLANIE DE LA PRÉsENTATIoN (Françoise

Texier), née à Angoulême, paroisse Saint-Martin, le 10février

l75l, fille de PhilippeTexier, marchand de bois, et de Françoise

Naudon, reçueà la vêture le l7 décembre 1773, et à la profession

le 1er janvier 1775, à l'âge de 22ans ll mois, décédéeà Angou

lême le 1l septembre 1818,à 6 heures du soir.

91. »K JEANNE-ELISABETH DU SACRÉ-CœUR DE JÉsUs (Jeanne

Coulon du Genty), née à Brossac, le 1er décembre 1749, fille de

Joseph Coulon du Genty, et de Marie Valins, reçueà la vêture le

9 décembre l774, et à la profession le 24 décembre 1775,à l'âge

de26 ans et quelques jours

Cette religieuse était seconde dépositaire au moment de la dispersion ;

nous ne savons ce qu'elle devint ensuite ni à quelle époque elle mourut.

Nous avons trouvé seulement dans les registres de l'état-civil d'Angou

lême,à la date du 20avril 1823, le décès de Françoise-Jacquette Coulon

du Genty,âgée d'environ68ans,néeau Genty,commune de Brossac; c'était

probablement une sœur puînée de Jeanne Coulon, et on pourrait conjec

turer que toutes deux avaient habité ensemble à Angoulême.

92. »K MARIE DESAINT-AUGUSTIN(Marie Gallois), née à l'Hou

meau, le20septembre l754,fille de Louis Gallois,gabarier, et de

Charlotte Marsais, reçueà lavêture le 14 avril 1776, et à la pro

fession le 27 avril l777,à l'âge de2l ans7 mois,décédée le 31 mai

1799,à4heures du soir, en son domicile situé section de l'Unité.

93. »K MARIE DE LA NATIvITÉ (Marie Jolly), née à Angoulême,

paroisse Saint-Paul, le 12novembre 1760, fille de Nicolas Jolly,

huissier,et de Marie Comte,reçueà lavêture le29décembre l777,

età la profession le5janvier 1779,à l'âge de 18ans2mois

Nous n'avons retrouvé aucune trace de cette religieuse après la disper

sion.

94. K MARIE-SUZANNE-ANNE-TÉRÈSE (Marie-Suzanne Dalvy),

néeàJonzac le 13juin 1754, fille deJean-Daniel Dalvyet de Marie

Suzanne Longueville, reçueà la vêture le 13 octobre 1778, et à la

profession le 15 octobre 1779,à l'âge de 25 ans et4 mois moins

quelquesjours,décédée au pensionnat de Chavagnesd'Angoulême

le8 mars 1834(Cfr. pages 75,82).

95. »K JEANNE-ADÉLAïDE-AIMÉE DE JÉsUs (Jeanne-Adélaïde

Texier-Pombreton), née à Angoulême, paroisse Saint-Jean, le

2ljuin l757,fille de Pierre Texier-Pombreton, négociant, et de
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Marie-AnneTexier, reçueà la vêture le 4juin 178l, et à la pro

fession le7juin 1782,à l'âge de25 ans moins l7jours, décédée à

Angoulême, dans la paroisse de l'Houmeau, le 20 mars l812,à

l0 heures du matin.

96. »K MARIE-ADÉLAïDE-JosÉPHINE (Marie du Doignon de Ver

neuil), néeà Condac, en Périgord, le 13 mars 1760, fille deJean

du Doignon deVerneuil, et de Marie Saunier, reçue à la vêture le

9 mai 1784, età la profession le22juillet 1785,à l'âge de25 ans

4 mois.

Nous ne savons rien de cette religieuse après la dispersion. C'est vrai

semblablement un de ses frères dont le docteurGigon parle en cestermes :

« DUDoGNoN (Jean-Baptiste, dit VERNEUIL), prêtre réfractaire, âgé de

39 ans, natif de Condac(district de Ruffec)(), domicilié à Bordeaux, con

damnéà mort le6 messidor an II(24 juin 1794), comme réfractaire à la

loi. Il a déclaré dans son interrogatoire que,par la grâce du bon Dieu,il

n'avait pas prêté le serment, et que, quand même il y aurait eu autant

d'hommes sur la terre que de grains de sable dans la mer, on ne serait

pas parvenu à lui faire faire un pareil serment (*). »

97. »K JEANNE DESAINT-ELIE(Jeanne Achallet,dite Labrousse),

née àAngoulême,paroisseSaint-Jean, le 18 octobre l750, fille de

PierreAchallet,et de JeanneFayard(l),reçueà lavêture le8 août

1784, età laprofession le 13 août 1785,à l'âge de 34 ans 10 mois

moins5jours.

Nous avons dit plus haut que cette religieuse prêta, en avril 1794, à

Angoulême, le serment de liberté-égalité; nous n'avons trouvé aucun

renseignement à son sujet à partir de cette date.

N. B.- La liste quiprécède renferme, comme on vient de le

voir, quatre-vingt-dix-sept professes ; sur ce nombre il y eut

soixante-dix-neuf sœurs de chœur et dix-huit sœurs du voile

(1) Nous avons trouvé dans les minutes de Sicard,notaire à Angoulême

(minutes déposées nous ne savonspourquoi à La Couronne), un acte où

figurent le père et la mère de Jeanne de Saint-Elie. Le 7janvier 1763, ils

afferment de demoiselle Louise Cazier, veuve Héraud, et de son fils Louis

Héraud,praticien,une maison • située paroisse Saint-Jean près le Minage

et formant l'île en entier, consistant en une cour, boutiques, chambres

basses, chambres hautes et grenier,avec le banc oùse vend le poisson,qui

dépend de ladite maison » : le bail est fait pour cinq ans moyennant le

prix annuel de 142 livres.Onvoitpar cet acte que Pierre Achallet était

marchand.

(*) Ilya ici une légère erreur, Condac de Ruffec appartenant au Poitou

et non pas au Périgord; nous croyons qu'il s'agit plutôt du hameau deCon

dac, commune de Bergerac (Dordogne).

(**) Les Victimes de la Terreur, Bulletin de la Société archéologique de

la Charente, année 1866, page 38.
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blanc.Voici le nom de ces dernières avec le chiffre qui marque

leur rang deprofession :

7. JEANNE DE SAINT-ELIE;

9. MARIE-TÉRÈSE DE LA PAssIoN ;

l0. MARIE DE SAINTE-MARTHE ;

20. MARGUERITE DU SAINT-SACREMENT ;

32. MARIE DE SAINTE-TÉRÈSE ;

33. MARIE DU SAINT-ESPRIT ;

37. JEANNE DE LA MÈRE DE DIEU ;

49. MARIE-TÉRÈsE DE LA VIsITATIoN (?) ;

50. MARIE DE L'ENFANT-JÉSUS ;

52. JEANNE DE SAINT-JosEPH ;

58. FRANçoIsE DU SAINT-EsPRIT ;

68. MARIE DU SACRÉ-CœUR DE JÉsUs ;

70. MARIE DE LA PROvIDENCE ;

76. MARGUERITE-TÉRÈSE DEs ANGEs ;

83. MARIE DES SÉRAPHINS ;

90. FRANçoISE-MÉLANIE DE LA PRÉsENTATIoN ;

92. MARIE DE SAINT-AUGUSTIN ;

93. MARIE DE LA NATIvITÉ.

II.

Liste desprieures.

Le registre des élections étantperdu, quelques dates comportent l'incer

titude d'une année en plus ou en moins suivant les cas ; nous les accom

pagnons d'un point d'interrogation. Nousfaisonsprécéder d'une croix+ la

date du décès des prieures mortes en charge. Quand une prieure a gou

verné six ans de suite la communauté (ce qui arrive d'ordinaire), nous

croyonsinutile de marquer la date de sa réélection après son premier

triennat.

1654. AGNÈs DE JÉsUs. + l657.

1658. ANNE DE JÉSUS-MARIA. + l66l.

l66l. FRANçoIsE DE SAINTE-TÉRÈSE.

l662. MADELEINE DE SAINT-JOSEPH.

1666.(?)SIMoNNE DE SAINTE-MADELEINE.

1673.(?) FRANçoIsE DE LA CRoIx.

1679.(?)SIMoNNE DE SAINTE-MADELEINE. + 168l.

1682. MARIE DE LA SAINTE-TRINITÉ. + l687.

1687. MARIE DE SAINTE-TÉRÈSE.

1693., MARIE DU SAINT-ESPRIT.

14
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1699.(?)MARIE DE SAINTE-TÉRÈSE.

l706. JEANNE-MARGUERITE DE LA MISÉRICoRDE.

1709. MARIE DE SAINTE-TÉRÈSE. -- 1716.

l7l6. ANNE-TÉRÈSE.

1722. MARGUERITE-TÉRÈSE DE LA CRoIx. + 1726.

l726. ANNE-TÉRÈSE.

l732. ANNE-TÉRÈSE DE SAINT-BARTHÉLEMY.

1738.(?)ANNE-TÉRÈSE + 1743.

l743. ANNE-TÉRÈSE DE SAINT-BARTHÉLEMY.

l749.(?) FRANçoIsE-TÉRÈSE DE L'AssoMPTIoN.

1752. ANNE-TÉRÈSE DE SAINT-BARTHÉLEMY.

l755. LOUISE-VICTOIRE DEs ANGES.

l76l. JEANNE DE JÉSUS.

1764.(?) LoUIsE-VICToIRE DEs ANGES.

l770. LoUISE-TÉRÈSE DE SAINT-MICHEL.

l776. MARIE DE L'INCARNATION.

l782. ANNE DE LA MISÉRICoRDE.

l785. FRANçOISE-CHARLOTTE-VICToIRE DE JÉsUs.

III.

Liste des sous-prieures.

Les dates de cette liste comportent généralement plus d'incertitude en

core que celles de la liste précédente ; car nous avons eu moins de docu

ments pour les établir, les sous-prieures intervenant plus rarement que

les prieures dans l'administration du Carmel. Nous avonsfixé les entrées

en charge des sous-prieures, en nous guidant d'après quelques dates cer

taines, et en les rapprochant des entrées en charge des prieures, nous

rappelant d'autre part que, d'ordinaire,les élections étaienttriennalesàpeu

de chose près. Nous avons fait suivre d'un point d'interrogation les dates

qui ne sont que probables,et nous avons mis à droite des noms des sous

prieures les dates où ellesfigurent dans des actes authentiques.

Ainsi(1679(?) Suzanne de l'Incarnation (1680-1684) signifie que Su

zanne de l'Incarnation a été certainementsous-prieure de 1680à 1684,qu'elle

l'étaitpeut-être déjà en 1679,peut-être aussi encore en 1685, puisque cette

date de 1685, quiprécède le nom de la sous-prieure suivante, Marie de

Sainte-Térèse, est aussiaccompagnée d'un point d'interrogation.

l654.(?) ANNE DE JÉsUs-MARIA(l655-1658). Prieure en 1658.

1658.(?) MADELEINE DE SAINT-JosEPH (l659).

1662. MARIE DE JÉsUs (1662-1669).

1669.(?) FRANçoIsE DE LA CRoIx (1671).

1673.(?) MARIE DE LA SAINTE-TRINITÉ(1678),
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1679.(2)SUZANNE DE L'INCARNATIoN (1680-1684).

1685.(2) MARIE DE SAINTE-TÉRÈsE. Prieure en 1687.

1687. MARIE-MADELEINE DE JÉsUs (1687-1691).

1693.(?) FRANçoIsE DU SAINT-SACREMENT (1694-1699).

1699. ANNE-MARIE DE SAINT-JOSEPH. + l70l.

l70l. MARIE-MADELEINE DE JÉsUs (1701-l702).

1704.(?) FRANçoIsE DU SAINT-SACREMENT (1705-1709).

1710.(2) ANNE-TÉRÈsE (l713-1715). Prieure en l716.

1716. FRANçoIsE DU SAINT-SACREMENT (1716-l719).

l722.(?)MARIE DE L'INCARNATIoN (1727).

1729.(2) FRANçoIsE DU SAINT-SACREMENT (l729-l731).

1732.(2) MARIE DE LA TRINITÉ (l733-1736).

1738.(?) MARIE-ANNE DE L'AscENsIoN (1738-l741).

l743.(?) FRANçoIsE-TÉRÈSE DE L'AssoMPTIoN (l746- l748).

Prieure probablement en l749.

-

1749.(?)JEANNE DE JÉsUs (1750-1753).

l752.(?) FRANçoIsE-TÉRÈSE DE L'AssoMPTIoN (l756).

176l.(?)CATHERINE-CoLoMBE DU CALvAIRE (l76l-l766).

l767.(?) LoUISE-TÈRÈsE DE SAINT-MICHEL(l768-1769). Prieure

en 1770.

1770.(?)CATHERINE-CoLoMBE DU CALvAIRE (l77l-l775).

l776.(2) ANNE DE LA MIsÉRIcoRDE(l777-1779). Prieure en l782.

1782. FRANçoIsE-CHARLoTTE-VICToIRE DEJÉsUs (l782-1785).

Prieure en 1785,

l785. MARIE DE L'INCARNATIoN (l785-1792).

IV.

Acte de baptême de Françoise de la Soudière,

dernière prieure du Carmel.

Le sept septembre dix-sept-cent-quarante-trois, a été baptisée

par moi soussigné, dans l'église paroissiale de Saint-Mary, Fran

çoise Regnauld, née le 6. fille naturelle et légitime de messire

François Regnauld, écuyer, chevalier,seigneur de laSoudière,et

de dame Anne de la Ramière. A été parrain messire Charles de

la Ramière, chevalier,seigneur de Puy-Charnaud, et marraine

dame Françoise de Chauveron de la Soudière, en présence de

(signé) de la Ramière,Françoise Chauveron de la Soudière,Roche

brune,Rocquart,Lacotte,Rocquartde Pierre-Levée,et dePindray,

curé de Saint-Mary.

(Extrait des registres paroissiaux de Saint-Mary, conservés augreffe du

tribunal civil de Confolens.)
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Extrait de l'acte de décès du jeune de la Soudière

mort chez sa tante, la dernière prieure duCarmel

(Cfr. page 72).

Du3frimaire an VIII(24novembre l799), décès à Angoulême

de Louis Raynaud-Lasoudière (sic), âgé de 15ans,fils de Louis

Raynaud-Lasoudière, agriculteur, et de feu Madeleine-Elisabeth

Maumond-Delose (sic), en son domicile, section de l'Egalité;

la déclaration faite par Jeanne Fontroubade, assistée de Térése

Ebras et de JacquesGoyon,jardinier, qui ne savent signer.

(Extrait des actes de l'état-civil de la commune d'Angoulême déposés

au greffe).

N. B.-Le jeune homme ici mentionné sous le nom de Louis,qu'ilpor

tait en famille, est le même que nous avons appelé Marc-Antoine d'après

son acte de baptême,rédigé, le 9 octobre 1785, par Merceron,vicaire de

Saint-Mary.

VI.

Vente du mobilier des Carmélites

Aujourd'hui vingt-et-un janvier mil-sept-cent-quatre-vingt-treize, l'an

second de la République française, à la requête des citoyens président et

administrateurs du directoire de la ville d'Angoulême, poursuite et dili

gence du citoyen procureur syndic dudit district situé en ladite ville

d'Angoulême, en vertu de l'arrêté du directoire du département de la Cha

rente du seize décembre mil-sept-cent-quatre-vingt-douze, nous, Jean

Moreau l'aîné, huissier audiencier, soussigné, reçu immatriculé en la ci

devantjuridiction consulaire de la ville d'Angoulême, demeurant en ladite

ville,paroisse Saint-Pierre, sommes, en la compagnie du citoyen Louis

Menault, administrateur du directoire du district de ladite ville et Jean

Limouzain, officier municipal,transportés sur les huit heures du matin en

la maison et couvent des ci-devant Carmélites de cette ville, lesquels dits

citoyens administrateur et officier municipal,pour ledit citoyen procureur

syndic,ont requis que nous eussions à procéder, en vertu dudit arrêté, à

la vente,par enquantement (sic) au plus offrant et dernier enchérisseur,

des meubles et effets qui sont dans ladite maison et couvent ainsi qu'ils

allaient nous les représenter, etont lesdits citoyens Menault administrateur

et Jean Limouzain, officier municipal,signé.

Signé: MENAULT, LIMoUzAIN.
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A été exposé et mis en vente :

1. Premièrement : une table portée par la veuve Rouhier à

quatre livres ; d'enchère en enchère, par la veuve Richin à

huit livres dix sols, à elle livrée commeplus offrante.........

2. Une table portée par la veuve Bassée à cinq livres ; d'en

chère en enchère par la demoiselle Brunet,femme Ducourret,à

huit livres cinq sols,à elle livré..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e

3. Un chaudron porté par le citoyen Albert à dix livres ;

d'enchère en enchère par Alexis Gaudichaud à quinze livres

cinq sols età lui livré ......................................

4. Une table portèe par la Dulin à quarante sols ; d'enchère

en enchère par Gindraud aîné à quatre livres et à lui livré.....

5. Une table portée par la veuve Richin à trois livres : d'en

chère en enchère par la Dulin à quatre livres cinq sols, à elle

livré......................................................

6. Une table portée par la demoiselle Delâge à trois livres ;

d'enchère en enchère par la demoiselle Dulin à cinq livres,à

elle livré ..................................................

7. Un chaudron portépar la demoiselle Rouhier à cinq li

vres : d'enchère en enchère par le citoyen Bastier à sept livres

età lui livré ................................. - e - • •

8. Deux écumoirs, un passoir,une mauvaise cuillère à pot

portéspar le citoyen Bastierà trois livres : d'enchère en en

chère par ledit Bastierà quatre livres dix età lui livré........

9. Une marmite de cuivre sans couvertureportée par Rippe à

quatre livres ; d'enchère en enchère par laveuve Richin à cinq

livres cinq,à elle livré comme plus offrante...................

10. Une autre marmite égale portée par Bourboulon à quatre

livres dix sols ; d'enchère en enchère par la demoiselle Bardy,

aubergiste,à sept livres et à elle livré comme plus offrante....

11. Une bassine cuivre rouge portée par la demoiselle Bardy

à quatre livres ; d'enchère en enchère par la demoiselle Mimià

six livres et à elle livrè.....................................

12. Une marmite portée par la veuve Richin à cinq livres ;

d'enchère en enchère par la demoiselle Mimi à sept livres, à

elle livré

13. Une autre portée par Landric (sic) à cinq livres : d'en

chére en enchère par la demoiselle Leclerc à sept livres dix

sols,à elle livré commeplus offrante ........................

14. Une autre portée par Albert à quatre livres ; d'enchère

en enchère par la demoiselle Dulinà cinq livres cinq,à elle livré

comme plus offrante........................................

15. Une bassine cuivrejaune portée par Blanchard à quatre

livres: d'enchère en enchère par Pierre Mignotà six livres cinq

et à lui livré comme plus offrant .... .. - e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

16. Deux mauvaisestourtières portéespar ledit Albertàvingt

quatre sols ; d'enchère en enchère par la veuve Richinà qua

rante sols,à elle livré ......................................

17. Un pot de fer porté par Rambaud à cinq livres ; d'en
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chère en enchère parJean Rossignolà onze livres dix et à lui

livré comme plus offrant ..................... - • • • • • • • • • • • • e

18. Un demi-boisseau porté par Rippe à trente sols ; d'en

chère en enchère par le citoyen Texier,à trois livres,à lui livré

comme plus offrant ........................................

19. Deux tourtières portées par la demoiselles Leclerc à six

livres; d'enchère en enchère par la demoiselle Mimi à neuf li

vres età elle livré commeplus offrante......................

20. Un devant de feu porté par Landric à vingt livres ; d'en

chère en enchère par ledit Texier, architecte à trente-et-une

livres et à lui livré comme plus offrant...................... .

21.Ungril,une poële etune petite tenaille portéspar Guillard

à trois livres : d'enchère en enchereparBertaudà onze livres dix

sols età lui livré...........................................

22. Un devant de feu portépar Saulnier à huit livres : d'en

chère en enchèrepar le citoyen Jouannetà dix-sept livres quinze

sols et à lui livré commeplus offrant.............. .........

23. Un autre devant de feu porté par Villemain à dix livres ;

d'enchère en enchère par le citoyen Hazard à quinze livres cinq

et à lui livré comme plus offrant.............. .. .. .. ........

24. Une fontaine d'étain portée par la demoiselle Bardyà cinq

livres ; d'enchère en enchère par le citoyen Bourboulon à sept

livres quinze sols et à lui livré comme plus offrant ......... ..

25. Une table portée par Nalbertà cinq livres ; d'enchère en

enchère par la demoiselle Mimi à sept livres cinq et à elle

livré......................................................

26. Une tableportée par le citoyen Aubert à dix livres ; d'en

chère en enchère par le citoyen Dubois à quatorze livres,à lui

livré ..........................................
-

27. Une autre table portée par Landricà trente livres ; d'en

chère en enchère par Saint-Ange, aubergiste,à quarante-une li

vres,à lui livré comme plus offrant .........................

28. Un banc porté parAlexis àvingt sols ; d'enchère en en

chère par Texier, ingénieur, à trente-neuf sols et à lui livré

comme plus offrant ........................................

29. Une marmite portée par Navarre à cinq livres ; d'enchère

en enchère par Bourboulon à sept livres, à lui livré...........

30. Un vieux cabinet porté par Rippe àvingtsols; d'enchère

en enchère par François à trois livres cinq sols,à lui livré ....

31. Une table portée par Nicaud à vingt sols : d'enchère en

enchère par le citoyen Mallat à huit livres et à lui livré.......

32. Deux vieilles tables portées par Guillard à trente sols ;

d'enchère en enchère par Suzanne Gallier à trois livres cinq

sols,à lui(sic) livré....... ..................... s • • • • 4 • • • • •

33. Deuxvieillestables portéespar Noblet à vingt-cinq sols ;

d'enchère en enchère par la veuve Richin à quarante-cinq sols,

à elle livré................................................

34. Deux mauvais prie-Dieu portés par Rippe à douze sols ;

d'enchère en enchèrepar le citoyen Ducluzeau,secrétaire......

85. Unvieux banc,une vieille table portée par Haudoin (?)à
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six sols d'enchère en enchèrepar le citoyen Ducluzeau,àvingt

sols et à lui livré comme plus offrant........................

36. Un fauteuilpercé,porté par Audryà dixsols et d'enchère

en enchèrepar la citoyenne Dubois à dix-sept sols,à elle livré

comme plus offrante .............. - s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s

37. Un lot de planches porté par Landry à quatre livres ;

d'enchère en enchère parChambaud à six livres dix sols, à lui

livré comme plus offrant....................................

38.Un mauvais cabinet porté par Lambert à cinq Iivres ;

d'enchère en enchère par Brunet, couvreur,à sixlivres dix sols;

à lui livré .................................................

39. Deuxvieux coffresportés parGaillard à vingt sols ; d'en

chère en enchère par Berteau à une livre quinze,à lui livré

comme plus offrant.........................................

40. Un mauvais coffre portépar Lilois à dix sols ; d'enchère

en enchère par Ducluzeaupère, boulanger,à vingt et un sols, à

lui livré comme plus offrant............ ...................

41. Un lot de vieux bois porté par Lambert à dix-huit livres,

d'enchère en enchère par Brunet, couvreur à vingt-une livres,à

lui livré comme plus offrant ................................

42.Une vieille met portée parGaillard à vingt sols et d'en

chére en enchère par Rippe à 35sols,à lui livré comme plus

offrant ....................................................

43. Un mauvais cabinet porté par Nalbertàvingt sols ; d'en

chère en enchère par Françoisà deux livres onze sols, à lui

livré comme plus offrant ...................................

44. Une paire de chenets,une pelle,une pincette,portés par

Chambaudà douze livres ; d'enchère en enchère par ledit ci

toyen Chambaudà vingt-sept livres dix-sept sols,à lui livré...

45. Des boltes de taule (sic)portées par Lorain à 50sols ;

d'enchère en enchère par le citoyen Favreau à quatre livres 10

sols et à lui livré comme plus offrant ........................

46. Un lot deplombporté par Brunetàsixsols la livre : d'en

chère en enchèrepar le citoyen Favreau à8sols et à lui livré à

la charge de le peser ; la pesée faite en présence dudit sieur

Menault,il s'y en est trouvé deux cent soixante-trois livres

21

2

27

montantà cent cinq livres quatre sols....................... 105

47. Un lot de planchesportées par Brunetà 12 livres ; d'en

chère en enchère par la demoiselle Mimi à dix-huit livres dix

sols età lui (sic) livré comme plus offrant....................

48. Un lot de vieilles planches portéspar Chambaud à sept

livres ; d'enchère en enchèrepar le citoyen Duboisà douze li

vres età lui livré commeplus offrant .......................

49. Un morceau d'étoffe gris porté par la Lorette à trois

livres; d'enchère en enchère parJean Lajoue (?)à cinq livres

cinq sols et à lui livré comme plus offrant................. e e

50. Trois ouilles(1)portées par Rippe à trois sols; d'enchère

(1) Ouilles, espèce de cruches; de là leverbe ouiller, qui signifie remplir.
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en enchère par Rabier apothicaire à six livres 15 sols et à lui

livré comme plus offrant ................................... 6 15

51. Un lot de fonte porté par Chélu à cinq livres huitsols

(le 100) et d'enchère en enchère par Chambaudà sept livres et

à lui livré comme plus offrant à la charge de peser : il s'y en

est trouvé sept cent soixante-douze livres montantà cinquante

quatre livres............................................... 54 »

52. Deuxvieux rideauxportés par la demoiselle Aubert à

trois livres ; d'enchère en enchère par Frenel, serrurier, à neuf

livres cinq sols et à lui livré comme plus offrant............. . 9 5

53. Une table portée par Dubois à quatre livres ; d'enchère

en enchèrepar la demoiselle Mimià cinq livres età elle livré. 5

54.Troisfauteuils portéspar la demoiselle Richinà six livres ;

d'enchère en enchèrepar Dubois à douze livres et à lui livré... 12 »

55. Un dessus de buffet porté par Brunet à quatre livres :

d'enchère en enchère par Dubois à huit livres et à lui livré

comme plus offrant....... ........ ............. 8 *

D'autant que lesdits citoyens Menault,administrateur du directoire de

district de cette dite ville et Jean Limouzain, officier municipal, commis

saire nommépour ladite vente, nous ont déclaré qu'il n'y avait plus de

meubles dans ladite maison, nous avons clos et rédigé les présentes, dans

ledit couvent des ci devant Carmélites de cette ville, sur les cinq heures

après midi, en présence dudit citoyen Menault et Jean Limouzain, qui ont

avec nous, dit huissier, signé.

Signé: MENAULT, LIMoUZAIN et MoREAU.

ToTAL: Six cent dix livres deux sols.

ToTAL de la vente de l'autre part.......................... G10" 2"

DÉPENSE.

Papier timbré......... - - s - - - ......... » 12sols.

Enregistrement , ......... » » « • • • • • • • • • 7 »

Vacation à la présente vente pourune

journée.................... - - - • • e • e 6 •

Expédition:papier,5feuilles 10 rôles.. 2 »

15 12 15 12

RESTE NET........ .. ............ 594" 10*

Euregistré à Angoulême le 24janvier 1793

Reçu sept livres.

Signé: DEsoMBRAYE.
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VII.

La Borderie de Luchet.

La borderie, appeléeplus tard de Luchet, appartenait au XVIII°siècle à

messire Charles Prévéraud, curé deSaint-André d'Angoulême, qui soutint

de 1728à 1733un procès contre le chapitre d'Angoulême, relativement aux

droits honorifiques prétendus par celui-ci, et qui bénit en 1754 une des

cloches de son église. Jean Prévéraud, sieur de la Bussière, eut les

deux tiers de cette borderie comme héritier présomptif dudit Charles

Prévéraud, et les transmit à ses deux fils Charles et Jean Prévéraud ;

ledit Charles par licitation,suivant acte du5mars 1779, reçu Parenteau,

notaire royal, acquit le troisième tiers de dame Catherine Tiffon,

veuve de Pierre Durioux, sieur de Turtazeau, légataire universelle de

Charles Prévéraud, curé de Saint-André.

Le 20février 1780,par acte fait à la Bussière, reçu Riffaud, notaire royal

en Saintonge, et Parenteau, notaire à La Rochandry,Charles Prévèraud,

sieur de la Bussière, demeurant audit lieu,paroisse de Mouthiers,et dame

Marie-Silvie-Caliste Thoumie de Charsay, son épouse, en leur nom et au

nom de Jean Prévéraud, leur frère et beau-frère, soldat au régiment de

Vermandois,en garnison dans l'île de Corse, vendirent ladite borderie à

dame Françoise Valteau de Chabrefy, religieuse hospitalière à l'Hôtel

Dieu d'Angoulême, moyennant le prix principal de3500livres et96 livres

de pot-de-vin.

Le 11 décembre-1780, M. Marc Barbot de la Trésorière, sieur de Saint

Marc, capitaine commandantau régiment de l'Isle-de-France et chevalier

de Saint-Louis,demeurant à Angoulême, paroisse Saint-André, prétendit,

en qualité de parent, du 3° au 4° degré, des deux Prévéraud, vendeurs,

exercer le retrait lignagerà l'égard de ladite borderie ; ce qui eut lieu en

effet.

Le 13pluviôse anV(13février 1797), le citoyen Bernard Luchet expose

à la municipalité d'Angoulême « qu'il a acquis il y a environ un an du

citoyen Barbot de Saint-Marc 1)une borderie située aupied du ci-devant

château d'Angoulême ; que le chemin qui conduit de Saint-Ausone et de la

porte duSecours au Pont-de-Vars longe les bâtiments de ladite borderie

dans toute la longueur et est élevé de plus de septpieds au-dessus du

rez-de-chaussée desdits bâtiments, ce qui en rend une partie très humide,

malsaine etpresque inhabitable. Ledit chemin a une pente très forte, qui

nuit infiniment aupublicpour le transport de toute espêce de denrées et

(1) C'est donc M. Barbot qui aurait donné l'hospitalité auxCarmélites si,

comme nous l'a affirmé Mlle Octavie B. desA.,., elles se réfugièrent dans

cette borderie dès 1792; ce point cependant n'est pas, à notre avis, sans

quelque obscurité.

15
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matériaux. D'après ces considérations, ledit Bernard Luchet se propose

rait de baisser ledit chemin, depuis son portail d'entrée du côté de la porte

du Secours,jusqu'à la route quiprend dudit chemin etva rejoindre sur la

hauteur celui qui descend de la porte du Secours. Cette opération, en

baissant le chemin d'environ cinqpieds dans la partie la plus haute, le

rendra presque de niveau d'un de ces points à l'autre, etc. » M. Bernard

de Luchef demandait donc l'autorisation de faire exécuter ce travail « à

ses frais et peu à peu,de manière à interrompre le moinspossible le pas

sage par ledit chemin. » Le 6thermidor anV, l'adninistration centrale l'y

autorisa, mais en ajoutant que le chemin serait porté de dixpieds à seize

pieds de largeur et que le pétitionnaire indemniserait les propriétaires des

terrains opposés « aux borderies du citoyen de Luchet et des héritiers

Bourrée» ; c'étaient lesdits héritiers Bourrée, le citoyen Cognet et le ci

toyen Mesnard.

Le 30prairial an X(19juin 1802) Madame Françoise-Charlotte de la

Soudière acheta la borderie, par adjudication poursuivie sur la tête de

dame Marguerite Fé, épouse séparée quant aux biens de M. de Luchet

(Cfr. l'article suivant).

Le27janvier 1818, par acte reçu Guyot, notaire à Angoulême, Madame

Françoise-Charlotte Regnauld de la Soudière, religieuse carmélite,vendit

à messire François-Gabriel Regnauld de la Soudière,son neveu, écuyer,

chevalier, moyennant le prix de9500francs dont l'acte porte quittance, la

borderie dite de Luchet « située entre la fontaine appelée d'Aubesine (sic)

et la ci-devant porte du Secours,icelle en deux pièces divisées par le

chemin qui conduit de ladite porte duSecours à la susdite fontaine d'Au

besine, composée en totalité de maisons, bâtiments, serres, terrasses, jar

dins,terres et autre nature de biens »,telle en un mot que la venderesse

l'a acquise, « sur enchère au tribunal civil de cette ville,par adjudication

poursuivie sur la tête de dameJeanne-Julie-Marguerite Fé,épouse séparée

quant aux biens de monsieur Charles-Samuel-Pierre-Jacques Bernard de

Luchet, ladite adjudication en date du30prairial an X (19juin 1802), en

registrée à Angoulême le 19 messidor suivant. Lapremière partie de ladite

borderie confronte dans le haut au susdit chemin, dans le bas à la rivière

d'Anguienne et auxpropriétés dusieur Cognet,meunier;d'un boutà la bor

derie dite Bourrée, appartenant à monsieurGanivet, ex-avocat, d'autre bout

auxpropriétés dudit sieur Cognet. La seconde confronte dans le haut aux

rochers et aux murs de la ville, dans le bas au chemin dont il a été parlé,

par un boutà la terre de monsieur Gaurain-Desouches et par l'autre bout

à celle des Cognet; ladite seconde partie entourée de trois parts de murs

qui en dépendentet la premièrepartie aussientourée de troisparts de murs

et bâtiments qui en dépendent; ladite première partie communique à la

seconde par un passage qui est sous le chemin dont il a été parlé, etc. »

Le 23 mars 1826,par acte reçu Nicolas Jamain, notaire à Angoulême,

M. François-Gabriel Regnauld de la Soudière,propriétaire, demeurant en

la ville d'Angoulême, et dame Marie-Catherine-Delphine de Nesmond,son

épouse,vendirent à M.Jean-Louis Ricard, capitaine retraité, chevalier de

l'ordre royal de la Légion d'honneur, et à dame Marie-Emilie Delbresme,

son épouse, la borderie de Luchet (sauf la seconde partie décrite dans
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l'acte du27janvier 1818, laquelle en 1826 avait été déjà distraite de la

borderie) moyennant le prix de 17000francs. L'acte ne porte que 12000

francs,payables3000en 1827,5000en 1828 et 4000en 1829, avec intérêt

à 50/0, mais une contre-lettre établit que M. Ricard paya en sus et en

argent comptant5000francs.

Le23 mars 1826,par acte sous-seing privé, les mêmes vendirent aux

mêmes, moyennant4,000francs payables le 28février 1830, et portant in

térêtà500, «tous les orangers, arbrisseaux etfleurs qui sont en caisses,

en pots et en terre dans la susdite borderie,plus les échelles doubles, les

arrosoirs,un cric, la pompe, ses tuyaux, les timbres en pierre, tous les

outils de jardinage, l'alambic, le diable servant au transport des caisses

qui s'ytrouvent,plus un tourne-broche placé dans la cuisine avec ses

cordes,poulies et poids, troisglaces placées dans les appartements occu

pés par M.Savagère •(locataire), la glace placée dans le salon que M. de

la Soudière occupe dans ce moment, la plaque qui est dans la cheminée

de la cuisine. M. de la Soudière se réserve cependant deux orangers et

deux citronniers à basse tige qui sont dans la petite orangerie,sixpots

de fleurs à son choix et tous les meubles meublants non ci-dessus dési

gnés, etc. »

Nous avons dit plus haut(Cfr. page 69) que cette borderie passa ensuite

de la famille Ricardà Mme Devaux, qui, en mourant, l'a laissée à son

petit fils, M.Christian Boudinot.Nous devons à l'obligeance de M. Bou

dinot la communication des papiers d'où nous avons tiré les renseigne

ments quiprécèdent: nous le prions de vouloir bien agréer nos affectueux

remerciements.

3-=sEoSe=3=

ERRATA.

Page 5, note 4.

Lisez : Le château de Rochebrune au lieu de Le château d'Etagnat.

Page 5, note ().

Lisez : Lâge-Bertrand, paroisse de Chirac, au lieu de Lâge-Bertrand,

paroisse de Chirac (?).

Page 84; note 3, ligne 1.

Lisez : (13juin 1794) au lieu de (14juin 1794).

Ibid.,ibid., ligne 6.

Lisez : (17juin) au lieu de (18juin).

Page 86, ligne 3.

Lisez : au moment où fut publiée la Statistique de Quénot, au lieu de

au moment oùfut publié., etc.

Page 104, ligne 30.

Lisez :soixante-dix-huitsœurs de chœur et dix-neufsœursduvoile (blanc).

Page 105, après la ligne 20.

Ajoutez :

97. JEANNE DESAINT-ÉLIE().

() Cette religieuse fut, d'après le registre des professions, « admise en

qualité de sœur converse dispensée des travaux de la cuisine et de l'office

canonial. »

-
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