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Première partie. Textes généraux et éléments de contexte 

 

 

Après la suppression des privilèges durant la Nuit du 4 août, le clergé n’est plus reconnu 

comme un ordre. Il perd ses privilèges, et avec eux les impôts dont il était encore bénéficiaire. 

En dépit de l’investissement important de certains ecclésiastiques, issus notamment – mais pas 

exclusivement – du bas-clergé dans les débats à la Constituante, les tensions sont palpables 

quant à la question religieuse. Les uns défendent la liberté religieuse et l’égalité entre toutes 

les religions, en application de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen proclamant la liberté de conscience ; les autres discutent la citoyenneté des Protestants 

ou des Juifs et entendent faire du catholicisme la religion d’État dont le culte serait public. La 

première position l’emporte. 

Les biens ecclésiastiques sont mis à la disposition de la nation en novembre 1789, si 

bien que le clergé est sur le point de perdre une bonne partie de ses ressources. Les 

ecclésiastiques ne peuvent plus vivre sans le concours de l’État. Durant l’été, un Comité 

ecclésiastique est institué. Il devra préparer des réformes relatives à la réorganisation de 

l’Église en France (I.). C’est également la volonté de discipliner les ministres des cultes, 

potentiellement contre-révolutionnaires, à un moment où la proclamation de la constitution 

civile du clergé est sur le point de tendre les relations entre la France et Rome. Les membres 

du clergé (ou ex-membres pensionnés par l’État) devront prêter serment de fidélité à la  

nation (II.). 

Le clergé de France, loin de déférer unanimement à cette obligation légale, se scinde 

en deux. Cette scission s’aggrave après l’exécution du roi. Des soulèvements massifs dans 

l’Ouest témoignent de l’attachement d’une partie des Français à la royauté et à l’organisation 

traditionnelle de l’Église, désormais défendue par un clergé réfractaire. Les peines prononcées 

contre ces ecclésiastiques « non sermentés », s’inscrivent désormais dans un contexte général 

de répression politique, dont l’un des instruments principaux est le tribunal révolutionnaire 

(III.), particulièrement actif durant la période de la Terreur et doublé de persécutions 

perpétrées en dehors de toute procédure. 

Pour autant, ce contexte de « déchristianisation » n’est pas dépourvu d’ambigüités. S’il 

n’est pas difficile de constater les manifestations d’un mouvement anticlérical en France, les 

autorités ne prennent pas le chemin de la laïcisation, cherchant épisodiquement à limiter des 

attaques contre le culte catholique (IV.).  

 

I. Autour de la constitution civile du clergé 
 

La constitution civile du clergé (texte no 2) a été adoptée après de vifs débats à 

l’Assemblée (texte no 1), dont il est nécessaire de prendre connaissance pour comprendre les 

dispositions de la loi. Il s’agit de mettre l’Église en conformité avec le nouveau découpage 

administratif de la France, avec les droits individuels nouvellement proclamés et avec les lois 

relatives au patrimoine ecclésiastique. Ces joutes oratoires depuis la tribune ont également 

abouti au décret sur la suppression des ordres religieux, révélant les scrupules des députés à 

les supprimer en totalité dès 1790 (texte no 3). 
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Texte 1. 
Les débats à l’Assemblée nationale au sujet de la constitution civile du clergé et des ordres religieux, les 12 et 13 
février 1790 [extraits] 
 

Le 12 février 1790. 

M. Rœderer : « Vous avez chargé votre comité ecclésiastique de vous présenter un plan de 

constitution ecclésiastique ; il ne l’a pas encore offert, et cependant il vous propose de statuer sur 

des détails. La question se réduit à savoir si le culte public a besoin d’autres officiers que les 

évêques, les curés, et s’il demande des moines. Si l’on dit que l’agriculture est intéressée à la 

conservation des moines, je répondrai que notre constitution attirera le père de famille dans les 

campagnes et que sous ce rapport, elle présente tant de ressources que les établissements 

ecclésiastiques ne peuvent plus nous paraître à regretter. Si l’on me dit que les pauvres sollicitent 

la conservation des moines, je répondrai que secourir les pauvres est une dette publique que la 

société doit acquitter. Si l’on dit qu’il est juste de laisser aux hommes pieux la liberté de mener une 

vie sédentaire, solitaire et contemplative, je répondrai que tout homme peut être sédentaire, 

solitaire et contemplatif dans son cabinet. » 

M. l’abbé Grégoire : « Je commence par ma profession de foi : le culte, les sciences, et 

l’agriculture demandent que quelques établissements soient conservés. Les moines ne sont, dit-on, 

pas nécessaires à l’agriculture ; oui, mais ils lui sont utiles. Je conviens quant à l’éducation qu’il 

n’est point indispensable de les charger encore d’y concourir ; lorsqu’ils auront été élevés dans les 

principes de notre constitution, ils pourront être plus propres à ces sortes de fonctions que les 

citoyens libres, que les prêtres séculiers. Relativement aux sciences, en voyant ce qu’ils ont été, on 

verra ce qu’ils peuvent être : les abbayes de Saint-Germain-des-Prés et de Sainte-Geneviève 

rendent chaque jour aux lettres des services importants. […] Sous tous ces rapports, il serait 

dangereux de supprimer en entier les établissements ecclésiastiques. » 

M. Pétion de Villeneuve : « Autrefois les Religieux priaient et travaillaient ; aujourd’hui, 

ils ne travaillent plus. Ce sont des bras ravis à l’agriculture, des richesses enlevées à la société. 

Ainsi les moines sont nuisibles individuellement ; ils sont dangereux comme corps. Si l’Espagne, 

autrefois si peuplée, est actuellement déserte et appauvrie, elle le doit entièrement à 

l’établissement des monastères. Si l’Angleterre est florissante, elle le doit en partie à l’abolition des 

Religieux ! Il faut détruire entièrement les ordres. En conserver quelques-uns serait préparer la 

renaissance de tous. Quant à l’éducation ? Peut-on croire que vous conserverez aux maisons 

religieuses le soin précieux d’élever des citoyens ? Rendez des hommes à la liberté, des citoyens à 

la société, des bras à l’agriculture et aux arts qui en redemandent ! Rendez à la circulation 

d’immenses propriétés qui restent dans une stagnation funeste, et vous ferez un bien inestimable 

à la Nation ! » 

M. le curé de … : « Je vais me servir d’une comparaison bien connue : les procédés que l’on 

cherche à vous inspirer contre les moines ressemblent assez à la conduite des habitants de la 

Louisiane qui coupent l’arbre pour en avoir le fruit. Ce procédé n’est ni le plus délicat, ni le plus 

sage, ni le plus digne de cette assemblée ! Les fautes de quelques-uns sont devenues les crimes de 

tous. On a cherché à exciter votre patriotisme en liant la destruction des ordres religieux à la 

régénération de l’État. […] On dit que les biens religieux ne feront que changer de mains. Mais les 

mains des capitalistes ne sont ni généreuses, ni bienfaisantes ! On nous montre la fortune publique 

régénérée par les propriétés ecclésiastiques : l’âge d’or va renaître ! Le bonheur public va s’élever 

sur les ruines du clergé ! Mais si ce n’était qu’un doux rêve ? » 

M. Barnave : « Je ne m’arrêterai pas à cette nature de raisonnement ! Il suffit que 

l’existence des moines soit incompatible avec les droits de l’homme, avec les besoins de la société, 

nuisible à la religion et inutiles à tous les autres sujets auxquels on a voulu les consacrer [les 

murmures d’une partie de la salle interrompent l’orateur]. Je crois n’avoir pas besoin de démontrer 

l’incompatibilité des ordres religieux avec les droits de l’homme : il est certain qu’une profession 

qui prive les hommes des droits que VOUS avez reconnus est incompatible avec ces droits ! » 
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Texte 1. (suite) 
Le 13 février 1790 

M. Garat l’aîné : « Les droit de l’homme y gagneront-ils ? Voici la véritable question ! Les 

établissements religieux en étaient la violation la plus scandaleuse. Dans un moment de ferveur 

passagère, ils poussent un jeune adolescent à ne reconnaître ni père, ni famille ; à n’être jamais 

époux, jamais citoyen ! Il soumet sa volonté à la volonté d’un autre ; son âme à l’âme d’un autre. Il 

renonce à toute liberté dans un âge où il ne pourrait se dessaisir de la propriété la plus modique : 

son serment est un suicide civil. Voici ma profession de foi : je jure que je n’ai jamais pu concevoir 

comment l’homme peut aliéner ce qu’il tient de la nature, comment il peut attenter à sa vie civile 

plutôt qu’à la vie naturelle. Je jure que je n’ai jamais conçu comment dieu pourrait reprendre à 

l’homme les biens et la liberté qu’il lui a donnés ! [MM. l’évêque de Clermont, de Juigné, l’abbé 

Maury etc. crient au blasphème. M. Garat veut continuer ; le tumulte d’une partie de l’assemblée l’en 

empêche. L’autre partie demande à aller au vote.] » 

 

Texte 2. 
La constitution civile du clergé, décret du 12 février 1790, sanctionné le 24 août suivant par le roi. 
 

TITRE 1er — Des offices ecclésiastiques. 

Art. 1er Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et 

les mêmes limites que le département. 

[…] 

Art. 3. Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges seront Rouen, 

Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Suivent les noms de 

ces arrondissements d’après leur position géographique, comme les côtes de la Manche, le nord-est, 

le centre, etc., avec la liste des départements que chacun d’eux doit contenir. 

[…] 

Art. 12. Pour la conduite et l’instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il y aura un 

vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l’évêque. 

[…] 

Art. 15. Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n’y aura 

qu’une seule paroisse ; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l’église principale. 

Art. 16. Dans les villes où il y a plus de six mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus 

grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé ou établi autant que les besoins des peuples et 

les localités le demanderont. 

Art. 17. Les assemblées administratives, de concert avec l’évêque diocésain, désigneront à la 

prochaine législature les paroisses, annexes ou succursales des villes ou de campagne qu’il 

conviendra de réserver ou d’étendre, d’établir ou de supprimer, et ils en indiqueront les 

arrondissements d’après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les 

différentes localités. 

[…] 

Art. 20. Tous titres et offices autres que ceux mentionnés en la présente constitution, les dignités, 

canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que 

des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l’un et l’autre sexe, les abbayes et 

prieurés en règle ou en commende, aussi de l’un et de l’autre sexe et tous autres bénéfices et 

prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce 

soit, sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés sans qu’il 

puisse jamais en être établi de semblables. 

[…] 
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Texte 2. (suite) 
TITRE II. — Nomination aux bénéfices. 

Art. 1er À compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière 

de pourvoir aux évêchés et aux cures, c’est à savoir, la forme des élections. 

Art. 2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages. 

[…] 

Art. 7. Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d’avoir rempli, au moins pendant quinze 

ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou 

de vicaire, ou comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire. 

[…] 

Art. 14. La proclamation de l’élu se fera par le président de l’assemblée électorale dans l’église où 

l’élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe 

solennelle qui sera célébrée à cet effet. 

Art. 15. Le procès-verbal de l’élection et de la proclamation sera envoyée au roi par le président de 

l’assemblée des électeurs, pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait. 

Art. 16. Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché se 

présentera en personne à son évêque métropolitain ; et s’il est élu pour le siège de la métropole, au 

plus ancien évêque de l’arrondissement, avec le procès-verbal d’élection et de proclamation, et il le 

suppliera de lui accorder la confirmation canonique. 

Art. 17. Le métropolitain ou l’ancien évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son 

conseil, sur sa doctrine et sur ses mœurs ; s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique ; 

s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain 

et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir en voie d’appel comme d’abus, ainsi 

qu’il sera dit ci-après. 

Art. 18. L’évêque à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l’élu d’autre serment, 

sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. 

Art. 19. Le nouvel évêque ne pourra s’adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation ; mais 

il lui écrira comme au chef visible de l’Église universelle, en témoignage de l’unité de foi et de la 

communion qu’il doit entretenir avec lui. 

[…] 

Art. 21. Avant que la cérémonie de la consécration commence l’élu prêtera, en présence des officiers 

municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse 

qui lui est confié, d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la 

constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi. 

[…] 

Art. 25. L’élection des curés se fera dans la forme prescrite, et les électeurs indiqués dans le décret 

du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée administrative du district. 

Art. 26. L’assemblée des électeurs, pour la nomination aux cures, se formera tous les ans à l’époque 

de la formation des assemblées du district, quand même il n’y aurait qu’une seule cure vacante 

dans le district ; à l’effet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic 

du district de toutes les vacances de cures qui arriveront dans leur arrondissement, par mort, 

démission ou autrement. 

[…] 

Art. 29. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne 

nommer que celui qu’il aura choisi en son âme et conscience comme le plus digne, sans y avoir été 

déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l’élection des 

évêques comme pour celle des curés. 

[…] 

Art. 36. L’évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses 

mœurs ; s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique ; s’il croit devoir la lui refuser, les 

causes du refus seront données par écrit, signées de l’évêque et de son conseil, sauf aux parties le 

recours à la puissance civile, ainsi qu’il sera dit ci-après. 

Art. 37. En examinant l’élu qui lui demandera l’institution canonique, l’évêque ne pourra exiger de 

lui d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. 

Art. 38. Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques dans leur église, un 

jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du 

peuple et du clergé. Jusque-là ils ne pourront faire aucune fonction curiale. 
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Texte 2. (suite) 
Art. 39. Il y aura, tant dans l’église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre 

particulier, sur lequel le secrétaire greffier de la municipalité du lieu écrira sans frais le procès-

verbal de la prestation du serment de l’évêque ou du curé, et il n’y aura pas d’autre acte de prise de 

possession que ce procès-verbal. 

[…] 

 

TITRE III. — Des traitements du clergé. 

Art. 1er — Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de 

la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance des 

peuples les a appelés, seront défrayés par le nation. 

Art. 2. — Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et 

succursales, un logement convenable, à la charge par eux d’y faire toute les réparations locatives, 

sans entendre rien innover, quant à présent, à l’égard des paroisses où le logement des curés est 

fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront 

formées par les paroisses et par les curés, il leur sera, en outre, assigné à tous le traitement qui va 

être réglé. 

Art. 3. — Le traitement des évêques sera, savoir : pour l’évêque de Paris, de cinquante mille livres ; 

pour les évêques des villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus de vingt 

mille livres ; pour les autres évêques, de douze mille livres. 

[…] 

Art. 5. — Le traitement des curés sera, savoir : à Paris de six mille livres. Dans les villes dont la 

population est de cinquante mille âmes, et au dessus, de quatre mille livres. Dans celles dont la 

population est de moins de cinquante mille âmes et de plus de dix mille âmes, de trois mille livres. 

Dans les villes et bourgs dont la population est au dessous de dix mille âmes et au dessus de trois 

mille âmes, de deux mille quatre cents livres. Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les 

villages, lorsque la paroisse offrira une population de trois mille âmes et au dessous, jusqu’à deux 

mille cinq cents, de deux mille livres ; lorsqu’elle en offrira une de deux mille cinq cents âmes 

jusqu’à deux mille, de dix-huit cents livres ; lorsqu’elle en offrira une de moins de deux mille et de 

plus de mille, de quinze cents livres ; et lorsqu’elle en offrira une de mille âmes et au-dessous, de 

douze cents livres. 

[…] 

Art. 7. – Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d’avance, de trois mois 

en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d’y être contraint par corps sur simple 

sommation ; et dans le cas où l’évêque, curé ou vicaire, viendrait à mourir ou à donner sa démission 

avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers, aucune 

répétition. 

[…] 

Art. 12. – Au moyen du traitement qui leur sera assuré par la présente constitution, les évêques, 

les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales. 

 

TITRE IV. — De la résidence. 

Art. 1er — La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d’un 

office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction. 

Art. 2. – Aucun évêque ne pourra s’absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs 

hors de son diocèse, que dans le cas d’une véritable nécessité, et avec l’agrément du directoire de 

département dans lequel son siège sera établi. 

Art. 3. — Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s’absenter au lieu de leurs fonctions au-

delà du terme qui vient d’être fixé, que pour des raisons graves ; et même en ce cas, seront tenus 

les curés d’obtenir l’agrément, tant de leur évêque, que du directoire de leur district, les vicaires, la 

permission de leurs curés. 

Art. 4. — Si un évêque ou un curé s’écartait de la loi de la résidence, la municipalité du lieu en 

donnerait avis au procureur-général-syndic du département, qui l’avertirait par écrit de rentrer 

dans son devoir, et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son 

traitement pour tout le temps de son absence. 
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Texte 2. (suite) 
Art. 5. — Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d’emplois ou de 

commissions qui les obligeraient de s’éloigner de leurs diocèses ou de leurs paroisses, ou qui les 

enlèveraient aux fonctions de leur ministère ; et ceux qui en sont actuellement pourvus, seront 

tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite 

du présent décret, par le procureur-général-syndic de leur département, sinon, et après l’expiration 

de ce délai, leurs office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus 

prescrite. 

Art. 6. — Les évêques, les curés et les vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux 

assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus 

membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations des districts et des 

départements ; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres 

officiers municipaux, et de membres des directoires de district et de département ; et s’ils étaient 

nommés, ils seraient tenus de faire leur option. 

Art. 7. — L’incompatibilité mentionnée à l’article 6 n’aura d’effet que pour l’avenir, et si aucuns 

évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et 

autres municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront 

continuer d’en exercer les fonctions. 
 

Texte 3. 
Le décret du 13 février 1790 sur les ordres religieux 
 

Art. 1er — L’Assemblée nationale décrète, comme articles constitutionnels, que la loi ne reconnaîtra 

plus les vœux monastiques et solennels de personne de l’un et l’autre des deux sexes ; déclare en 

conséquence que les ordres et congrégations de l’un et l’autre des deux sexes sont et demeureront 

supprimés en France, sans qu’on ne puisse à l’avenir en établir d’autres. 

Art. 2. — Les individus de l’un et l’autre des deux sexes existants dans les monastères, pourront en 

sortir en faisant leurs déclarations à la municipalité du lieu. 

Il sera pareillement indiqué des maisons pour ceux ou celles qui préfèreront ne pas profiter des 

dispositions du décret. 

Art. 3. — Déclare en outre l’Assemble nationale qu’il ne sera rien changé, quant à présent, à l’égard 

des ordres ou des congrégations chargés de l’éducation publique ou du soulagement des malades, 

jusqu’à ce que l’Assemblée ait pris parti à ce sujet. 

[…] 

 

II. La question du serment de fidélité 
 

Dès lors qu’en application de la constitution civile du clergé, les ministres des cultes 

reçoivent un traitement (ou une pension compensatoire si leur fonction a été supprimée), ils 

doivent prêter un serment de fidélité (texte no 4). La « fonctionnarisation » du clergé français 

devait également être un moyen de discipliner ses représentants alors que la majorité à 

l’Assemblée commence à craindre un mouvement contre-révolutionnaire.  

Si le pape ne condamne jamais ouvertement ce serment, il le récuse implicitement dans 

plusieurs de ses brefs (texte no 5). L’attitude de Pie VI ne pousse pas les députés à la 

modération, si bien qu’un nouveau serment dit « Liberté - Égalité » est exigé des ecclésiastiques 

(texte no 7), reprenant ainsi les valeurs fustigées par le pape dans son bref d’avril 1791. 

L’obligation de prêter serment aboutit à la scission du clergé français entre un clergé 

« assermenté » et un clergé « réfractaire ». Plusieurs décrets sont votés contre le clergé 

réfractaire, perçu comme un danger par l’Assemblée. Louis XVI, alors monarque 

constitutionnel, opposera son véto au premier (texte no 6), s’aliénant un peu plus les sans-

culottes et les révolutionnaires radicaux. Après la mort du roi, d’autres lois sont prises en ce 

sens, notamment pour condamner le clergé réfractaire à la déportation ou le pousser à émigrer, 

faute de pouvoir lutter efficacement contre lui à l’intérieur de la République (texte no 8). 
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Texte 4.  
Formule du serment imposé aux ecclésiastiques par le décret du 27 novembre 1790, en application de la constitution 
civile du clergé. 
 

« Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse [ou du diocèse] qui m'est confiée, d'être 

fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par 

l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. » 

 

Texte 5. 
Bref du pape Pie VI du 15 avril 1791. 
 

On voit manifestement que la liberté et l’égalité proclamées par l’Assemblée ont pour but, comme 

nous l’avions déjà prouvé, de renverser la religion catholique à laquelle, dans ce but, elle a dénié le 

titre de dominante dans le royaume où elle est toujours en vigueur. 

 

Texte 6. 
Décret du 29 novembre 1791 contre les prêtres réfractaires. 
 

Le serment civique sera exigé dans le délai de huit jours. 

- Ceux qui refuseront seront tenus suspects de révolte et recommandés à la surveillance des 

autorités. 

S'ils se trouvent dans une commune où il survient des troubles religieux, le directoire du 

département pourra les éloigner de leur domicile ordinaire. 

- S'ils désobéissent, ils seront emprisonnés pour un an au plus ; s'ils provoquent à la 

désobéissance, pour deux ans.  

- La Commune où la force armée sera obligée d'intervenir, en supportera les frais. 

- Les églises ne serviront qu'au culte salarié de l'État ; celles qui n'y seront pas nécessaires 

pourront être achetées pour un autre culte, mais non pour ceux qui refusent le serment. 

- Les municipalités enverront aux départements, et ceux-ci à l'Assemblée, la liste des prêtres 

qui ont juré et de ceux qui ont refusé le serment, avec des observations sur leur coalition 

entre eux et avec les émigrés, afin que l'Assemblée avise aux moyens d'extirper la rébellion.  

- L'Assemblée regarde comme un bienfait les bons ouvrages qui peuvent éclairer les 

campagnes sur les questions prétendues religieuses : elle les fera imprimer, et 

récompensera les auteurs. 

 

Texte 7. 
Décret de l’Assemblée législative du 14 août 1792 imposant un nouveau serment de fidélité, dit de « liberté-égalité ». 
 

Tout citoyen français recevant un traitement ou une pension de l’État, sera censé y avoir 

irrévocablement renonce, s’il ne justifie dans la quinzaine de la publication du présent décret avoir 

prêté, devant la municipalité du lieu de son domicile, le serment suivant : « Je jure d’être fidèle à la 

nation, et de maintenir la liberté et l’égalité, ou de mourir en la défendant ».  

 

Texte 8. 
Décret du 26 août 1792 sur les ecclésiastiques non sermentés 
 

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit : 

Art. 1er — Tous les ecclésiastiques qui étant assujettis au serment par la loi du 26 décembre 1790 

et celle du 17 avril 1791, ne l'ont pas prêté, ou qui, après l'avoir prêté, l'ont rétracté et ont persisté 

dans leur rétractation, seront tenus de sortir, sous huit jours, hors des limites du district et du 

département de leur résidence, et dans la quinzaine, hors du royaume ces différents délais courront 

du jour de la publication du présent décret. 
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Texte 7. (suite) 
Art. 2. — En conséquence, chacun d'eux se présentera devant le directoire du district, ou la 

municipalité de sa résidence, pour y déclarer le pays étranger dans lequel il entend se retirer, et il 

lui sera délivré sur-le-champ un passeport qui contiendra sa déclaration, son signalement, la route 

qu'il doit tenir et le délai dans lequel il doit être sorti du royaume. 

Art. 3. — Passé le délai de quinze jours ci-devant prescrit, les ecclésiastiques non sermentés qui 

n'auraient pas obéi aux dispositions précédentes seront déportés à la Guyane française ; les 

directoires de district les feront arrêter et conduire de brigades en brigades, aux ports de mer les 

plus voisins, qui leur seront indiqués par le Conseil exécutif provisoire, et celui-ci donnera en 

conséquence des ordres pour faire équiper et approvisionner les vaisseaux nécessaires au transport 

desdits ecclésiastiques. 

Art. 4. — Ceux-ci ainsi transférés, et ceux qui sortiront volontairement en exécution du présent 

décret, n'ayant ni pension ni revenu, obtiendront chacun trois livres par journée de dix lieues, 

jusqu'au lieu de leur embarquement ou jusqu'aux frontières du royaume, pour subsister pendant 

leur route. Ces frais seront supportés par le trésor public et avancés par les caisses du district. 

Art. 5. — Tout ecclésiastique qui serait resté dans le royaume après avoir fait sa déclaration de 

sortir et obtenu passeport, ou qui rentrerait après être sorti, sera condamné à la peine de détention 

pendant dix ans. 

Art. 6. — Tous autres ecclésiastiques non sermentés, séculiers et réguliers, prêtres, simples clerc, 

minorés ou frères lais, sans exception ni distinction, quoique n'étant pas assujettis aux serments 

par les lois du 26 décembre 1790 et 17 avril 1791, seront soumis à toutes les dispositions 

précédentes, lorsque par quelques actes extérieurs ils auront occasionné des troubles venus à la 

connaissance des corps administratifs, ou lorsque leur éloignement sera demandé par six citoyens 

domiciliés dans le même département...  

 

III. Le contexte général de répression des ennemis de la Révolution 
 

Les ministres réfractaires des cultes ne tombent pas nécessairement sous le coup de lois 

particulières. Ces dispositions relatives au clergé (on en a vu plusieurs exemples infra) 

complètent, en réalité, tout un arsenal législatif destiné à abattre les porteurs de la contre-

révolution, dont les prêtres sont les premiers soupçonnés avec les aristocrates. La répression 

politique menée contre une partie clergé passe notamment par la « loi des suspects »  

(texte no 9), ou la « loi de prairial », réorganisant le tribunal révolutionnaire et assouplissant 

sa procédure (texte no 10). 
 

Texte 9. 
La loi dite « des suspects », du 17 septembre 1793 

 
Art. 1er — Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se 

trouvent dans le territoire de la République, et qui sont encore en liberté, seront mis en état 

d'arrestation. 

Art. 2. — Sont réputés gens suspects :  

1° ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leur propos ou leurs écrits, se 

sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté ;  

2° ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par le décret du 21 mars dernier, de 

leurs moyens d’exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques ;  

3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme ;  

4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale 

ou ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en 

vertu du décret du 14 août dernier ;  

5° ceux des ci-devants nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frère sou 

sœurs, et agents d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la révolution ;  

6° ceux qui ont émigré dans l'intervalle du 1er juillet 1789 à la publication du décret du 30 mars - 

8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai fixé par ce décret, ou précédemment. 
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Texte 9. (suite) 
Art. 3. — Les comités de surveillance établis d'après le décret du 21 mars dernier, ou ceux qui leur 

ont été substitués, soit par les arrêtés des représentants du peuple envoyés par les armées et dans 

les départements, soit en vertu des décrets particuliers de la Convention nationale, sont chargés de 

dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les 

mandats d'arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers. Les commandants de la force 

publique à qui seront remis ces mandats seront tenus de les mettre à exécution sur-le-champ, sous 

peine de destitution. 

Art. 4. — Les membres du comité ne pourront ordonner l'arrestation d'aucun individu sans être au 

nombre de sept, et qu'à la majorité absolue des voix. 

Art. 5. — Les individus arrêtés comme suspects seront d'abord conduits dans les maisons d’arrêts 

du lieu de leur détention ; à défaut de maisons d'arrêt, ils seront gardés à vue dans leurs demeures 

respectives. 

Art. 6. — Dans la huitaine suivante, ils seront transférés dans les bâtiments nationaux que les 

administrations de département seront tenues, aussitôt après la réception du présent décret, de 

désigner et faire préparer à cet effet. 

Art. 7. — Les détenus pourront faire transporter dans ces bâtiments les meubles qui leur seront 

d'une absolue nécessité ; ils y resteront gardés jusqu'à la paix. 

Art. 8. — Les frais de garde seront à la charge des détenus, et seront répartis entre eux également : 

cette garde sera confiée de préférence aux pères de famille et aux parents des citoyens qui sont ou 

marcheront aux frontières. Le salaire en est fixé, par chaque homme de garde, à la valeur d'une 

journée et demie de travail. 

Art. 9. — Les comités de surveillance enverront sans délai au comité de sûreté générale de la 

Convention nationale l'état des personnes qu’ils auront fait arrêter, avec les motifs de leur 

arrestation et les papiers qu'ils auront saisis sur elles comme gens suspects. 

Art. 10. — Les tribunaux civils et criminels pourront, s'il y a lieu, faire retenir en état d'arrestation 

et envoyer dans les maisons de détention ci-dessus énoncées, les prévenus de délits à l'égard 

desquels il sera déclaré n'y avoir pas lieu à accusation, ou qui seraient acquittés des accusations 

portées contre eux. 

 
Texte 10. 
La loi du 22 prairial an II, réorganisant le tribunal révolutionnaire 
 

Art. 1er — Il y aura au tribunal révolutionnaire un président et quatre vice-présidents, un 

accusateur public, et douze juges. 

Art. 2. — Les jurés seront au nombre de cinquante. 

[…] 

Art. 4. — Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple. 

Art. 5. — Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique, soit par la 

force, soit par la ruse. 

Art. 6. — Sont réputés ennemis du peuple :  

- Ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté ou cherché à avilir ou à dissoudre 

la Convention nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain, dont elle est le 

centre 

- Ceux qui auront trahi la République dans le commandement des places et des armées, 

entretenu des intelligences avec les ennemis de la République […] 

- Ceux qui auront cherché à empêcher les approvisionnements de Paris, ou à causer la disette 

dans la République  

- Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite 

et l’impunité des conspirateurs et de l’aristocratie, soit en persécutant et en calomniant le 

patriotisme, soit en corrompant les mandataires du peuple, soit en abusant des principes 

de la Révolution, des lois ou des mesures du gouvernement par des applications fausses et 

perfides 

- Ceux qui auront trompé le peuple ou ses représentants pour les induire à des démarches 

contraires aux intérêts de la liberté 

- Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des 

tyrans contre la République 
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Texte 10. (suite) 
- Ceux qui auront répandu du fausses nouvelles pour diviser ou troubler le peuple 

- Ceux qui auront cherché à égarer l’opinion et à empêcher l’instruction du peuple, à dépraver 

les mœurs et à corrompre la conscience publique et altérer l’énergie et la pureté des 

principes révolutionnaires et républicains ou en arrêter les progrès, soit par des écrits 

contre-révolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination 

- Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent la République, et les dilapidateurs de 

la fortune publique […] 

- Ceux qui étant chargés de fonction publiques en abusent pour servir les ennemis de la 

Révolution, pour vexer les patriotes, pour opprimer le peuple 

- Enfin, tous ceux qui sont désignés par les lois précédentes relatives à la punition des 

conspirateurs contre-révolutionnaires, et qui, par quelque moyen que ce soit, auront attenté 

à la liberté, à l’unité, à la sûreté de la République, ou travaillé à en empêcher 

l’affermissement. 

Art. 7. — La peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal 

révolutionnaire est la mort. 

Art. 8. — La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple est toute espèce de 

document, soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir 

l’assentiment de tout esprit juste et raisonnable ; la règle des jugements est la conscience des jurés 

éclairés par l’amour de la Patrie ; leur but, le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis ; 

la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la 

vérité, dans les formes que la loi détermine. 

Elle se borne aux points suivants : 

Art. 9. — Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et 

les contre-révolutionnaires. Il est tenu de les dénoncer dès qu’il les connaît. 

Art. 10. — Nul ne pourra traduire personne au tribunal révolutionnaire si ce n’est la Convention 

nationale, le Comité de Salut public, le comité de Sûreté générale, les représentants du peuple 

commissaires de la Convention, et l’accusateur public du tribunal révolutionnaire. 

[…] 

Art. 12. — L’accusé sera interrogé à l’audience et en public : la formalité de l’interrogatoire secret 

qui précède est supprimée comme superflue : elle ne pourra avoir lieu que dans les circonstances 

particulières où elle sera jugée utile à la connaissance de la vérité. 

Art. 13. — S’il existe des preuves soit matérielles, soit morales, indépendamment de la preuve 

testimoniale, il ne sera pas entendu de témoins, à moins que cette formalité ne paraisse nécessaire, 

soit pour découvrir des complices, soit pour d’autres considérations majeures d’intérêt public. 

[…] 

Art. 15. — Toutes les dépositions seront faites en public et aucune déposition écrite ne sera reçue à 

moins que les témoins ne soient dans l’impossibilité de se transporter au tribunal […]. 

Art. 16. — La loi donne pour les défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes ; elle n’en 

accorde pas aux conspirateurs. 

Art. 17. — Les débats finis, les jurés formeront leurs déclarations, et les juges prononceront la peine 

de la manière déterminée par les lois. 

[…] 

Art. 20. — La Convention déroge à toutes celles des dispositions des lois précédentes qui ne 

concorderaient point avec le présent décret et n’entend pas que les lois concernant l’organisation 

des tribunaux ordinaires s’appliquent aux crimes de contre-révolution et à l’action du tribunal 

révolutionnaire. 
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IV. Les ambigüités du régime au sujet de l’anticléricalisme 
 

La période révolutionnaire a vu se multiplier les objets, les œuvres et les ouvrages 

anticléricaux. Des statuettes, des tabatières, des montres, des éventails, mais aussi des 

tableaux, des gravures, des pamphlets et des pièces de théâtre témoignent du contexte de 

déchristianisation. Il faut compter avec la proclamation d’un calendrier républicain faisant 

table rase de l’ancien calendrier grégorien, avec des actes de vandalisme et avec l’exécution 

de prêtres réfractaires. Le contexte des guerres de Vendée, de la Chouannerie et des coalitions 

européennes exacerbe l’esprit des représentants de la nation, alors que la jeune république est 

décrétée en danger.  

Pour autant, la Révolution ne s’engage pas dans une entreprise laïcisante. Les cultes 

rendus à la Raison et à l’Être suprême ainsi que les discours au sujet de l’Immortalité de l’âme 

se traduisent par des fêtes officielles censées rassembler la nation autour de valeurs 

supérieures. 

Robespierre lui-même s’élève contre l’athéisme et se prononce en faveur d’un culte 

nouveau (texte no 11). Il n’hésitera pas à faire censurer des pièces anticléricales – pourtant 

écrites par des révolutionnaires convaincus – dans la mesure où celles-ci ridiculisent trop les 

pratiques cultuelles des catholiques (texte no 12). 
 

 
Texte 11. 
Discours de Robespierre contre l’athéisme, prononcé devant le club des Jacobins, le 21 novembre 1793. 
 

On dira peut-être que je suis un esprit étroit, un homme à préjugés ; que sais-je, un fanatique. 

J’ai déjà dit que je ne parlais, ni comme un individu, ni comme un philosophe systématique, 

mais comme un représentant du peuple. L’athéisme est aristocratique ; l’idée d’un Grand Être, qui 

veille sur l’innocence opprimée, et qui punit le crime triomphant, est toute populaire. [vifs 

applaudissements]. Le peuple, les malheureux m’applaudissent ; si je trouvais des censeurs, ce 

serait parmi les riches et parmi les coupables. J’ai été, dès le collège, un assez mauvais catholique 

; je n’ai jamais été ni un ami froid, ni un défenseur infidèle de l’humanité… Si Dieu n’existait pas, 

il faudrait l’inventer ! 

Lorsque le cœur ulcéré de tous les crimes dont nous étions les témoins et les victimes, 

lorsque versant des larmes amères et impuissantes sur la misère du peuple éternellement trahi, 

éternellement opprimé, je cherchais à m’élever au-dessus de la tourbe impure des conspirateurs 

dont j’étais environné, en invoquant contre eux la vengeance céleste, au défaut de la foudre 

populaire. 

[…] 

Ce sentiment est celui de l’Europe et de l’univers ; c’est celui du Peuple Français. Ce peuple 

n’est attaché ni aux prêtres, ni à la superstition, ni aux cérémonies religieuses ; il ne l’est qu’au 

culte en lui-même, c’est-à-dire à l’idée d’une puissance incompréhensible, l’effroi du crime et le 

soutien de la vertu, à qui il se plaît à rendre des hommages qui sont autant d’anathèmes contre 

l’injustice et contre le crime triomphant. 

Si le philosophe peut attacher sa moralité à d’autres bases, gardons-nous néanmoins de 

blesser cet instinct sacré, et ce sentiment universel des peuples. Quel est le génie qui puisse en un 

instant remplacer, par ses inventions, cette grande idée protectrice de l’ordre social, et de toutes les 

vertus privées ? 
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Texte 12. 
Léonard Bourdon, Le Tombeau de l’imposture, 1794 [extrait] : une pièce de théâtre anticléricale censurée sur 
ordre de Robespierre. 
 

Cascaret apporte à Blondinet une soutane et un surplis (il s'habille dans l’église). 

 

Blondinet 

Que voulez-vous ? Nous souffrons pour la foi. 

Nous serions trop heureux de recevoir la couronne du martyre... Mais je vais finir de m'habiller, 

Mesdames, et je suis à vous dans un instant. 

 

2eme dévote 

Oh ! Le saint homme ! 

Blondinet, apercevant Rose, (à part) 

Oh ! Le joli minois…  il doit y avoir du plaisir à confesser cet enfant-là ....  

Comment me débarrasser de ces vieilles bégueules ? 

 

2eme dévote (à part). 

Il prie le seigneur pour nous : quelle charité ! 

 

Blondinet 

Voici l'instant de la communion ! Que tous les fidèles s'approchent de la sainte table. 

Il me vient une idée. Je vous ai déjà toutes confessées hier au soir, Mesdames. J’avais remis à ce 

malin à vous donner l'absolution. Pour ne point perdre de temps, je vais vous l'administrer et vous 

pourrez aller recevoir notre divin sauveur. 
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Seconde partie. Un couvent sous la Révolution :  
l’exemple des sœurs carmélites de Compiègne 

 

 

 

 

 

 Dans le dessein de donner une illustration concrète aux documents reproduits dans la 

première partie, et de mieux comprendre la portée des textes, le choix a été fait de suivre le 

quotidien d’une communauté religieuse depuis l’avènement de la monarchie constitutionnelle 

jusqu’au crépuscule de la Terreur, peu avant Thermidor. Cet exemple offre, tout à la fois, 

l’opportunité de :  

- mesurer les conséquences de la constitution civile du clergé sur le quotidien des 

religieux (I.) 

- constater comment certains ecclésiastiques – tout en prenant le parti de vivre et de 

mourir en accord avec leur conscience – ont été poussés à défier les autorités publiques 

par les supérieurs de leur communauté et de leur ordre, désireux d’utiliser les Réguliers 

pour tenir des réunions contre-révolutionnaires ou des messes réfractaires  

clandestines, et favorables à leur « martyre » pour des questions authentiques de foi 

autant qu’avec des arrière-pensées politiques de propagande (II.) 

- comprendre dans quelles circonstances les autorités administratives locales ont pu 

protéger les religieux (auxquels les habitants de leur circonscription étaient attachés) 

avant de devoir les abandonner à une répression qui menaçait jusqu’aux édiles et 

membres des comités de surveillance (III.) 

- suivre la procédure devant le tribunal révolutionnaire depuis l’arrestation jusqu’au 

prononcé de la peine (IV.) 

 

L’exemple des sœurs carmélites de Compiègne1 s’est imposé en raison des témoignages 

complets conservés dans les archives au sujet de cette communauté, de la correspondance 

abondante dont elles ont été l’objet, des pièces multiples d’administration et de procédure qui 

ont été produites, des personnages importants impliqués dans l’affaire (tels Collot d’Herbois, 

Fouquier-Tinville, ou la fille naturelle d’un prince du sang), et des suites de leur exécution (un 

procès en béatification a été ouvert un siècle après leur mort, ce qui permet de mettre en relief 

et en perspective le point II. de cette seconde partie). 

  

 
1. On saluera ici le travail de recherches effectué par Bruno de Jésus-Marie. Cf. B. de Jésus-Marie, Le sang du Carmel, Paris, 

Cerf, 1992, 556 p. 
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I. Une communauté confrontée à l’application de la constitution civile du clergé et à la 
suppression des ordres monastiques 
 

Sœur Marie de l’Incarnation, née Françoise-Geneviève Philippe, est la fille naturelle 

du prince de Conti, de qui elle reçoit une pension. Née en 1761, elle tombe gravement malade 

au moment de ses vingt ans. Après plusieurs années de santé précaire, une guérison 

« miraculeuse », la convainc d’entrer au Carmel. Elle intègre le couvent en 1788. 

La présence de la fille d’un prince du sang chez les Carmélites de Compiègne attire 

l’attention des autorités de la Convention. Au moment de la Terreur, elle est appelée 

opportunément à Paris pour régler une affaire administrative. Des protections familiales l’ont-

elles extraite de Compiègne alors que le sort de ses sœurs était déjà scellé ? Était-ce un moyen 

de protéger les Carmélites en soustrayant de leur communauté la sœur dont la condamnation 

intéresse fortement le Comité de Salut public ? 

Protégée et cachée, Françoise-Geneviève Philippe reste un an en France (puisqu’elle 

rétracte son serment de fidélité à la nation après Thermidor : cf. texte no15) avant – sans doute 

– d’émigrer dans les Alpes suisses. Elle rentre en France à la faveur de la Restauration et 

intègre le Carmel de Sens – comme simple pensionnaire – où elle meurt en 1836. 

Sœur Marie de l’Incarnation laissera une somme de quatre manuscrits originaux (dont 

on reproduit ici plusieurs extraits, délaissant volontairement leur version publiée en 1836 sous 

le patronage de l’évêque ultramontain Clément Villecourt, futur cardinal, ayant lui-même incité 

la religieuse à achever son texte2). Ses écrits retracent principalement les dernières années des 

Carmélites de Compiègne. Riches en informations – et témoignages précieux pour l’historien 

– ces textes n’en demeurent pas moins sujets à caution en raison d’un style proche de la 

martyrologie et d’une interprétation orientée des faits. 

Les sœurs carmélites de Compiègne – menées par une mère prieure devenue rétive aux 

autorités municipales – semblent avoir tenu à manifester leur attachement à leur foi, au moment 

où la Municipalité cherchait à examiner le bienfondé de leurs vœux (texte no 13). Ces visites 

avaient été organisées en application du décret portant suppression des ordres monastiques : 

il impose la « libération » de tous les Réguliers désireux de rompre leur engagement. On 

demande également aux Carmélites de prêter le serment de fidélité. La prestation des serments 

politiques était l’une des conditions nécessaires pour prétendre à la pension publique 

compensatoire. Ce sujet est soumis à controverse dans l’affaire des Carmélites de Compiègne. 

Si Sœur Marie de l’Incarnation explique que le serment a été prêté à l’insu des religieuses, par 

tromperie (texte no 14), d’autres interprétations laissent penser que les sœurs ont prêté le 

serment de leur plein gré. Elles se seraient ensuite rétractées (texte no 16), au moins dans leur 

for intérieur3, encouragées officieusement – entre autres interventions – par un évêque déchu 

et par la brochure « Avis aux religieuses ». Ce texte, largement diffusé dans les couvents, a 

notamment convaincu à la résistance les Carmélites parisiennes (texte no 17). La version de la 

prestation volontaire de serment semble, au surplus, confirmée par le registre original de la 

Municipalité, conservé aux archives (texte no 15) : il présente des incohérences avec le récit de 

Sœur Marie de l’Incarnation. En dépit de leur attachement à la solitude, les Carmélites seront 

chassées de leur couvent en 1792 (texte no 18). Le bien immobilier sera transformé hôpital 

militaire, avant d’être vendu comme bien national (texte no 19). 
 

 
2. Clément de Villecourt ne s’en cache pas dans la préface de l’édition des manuscrits : « Il est bon de remarquer, au reste, que 

les faits qu’elle raconte n’étaient pas destinés à voir le jour. Elle s’était seulement proposée de les insérer dans le livre des 

Chroniques de la Maison de Compiègne pour faire suite à ce qu’on y trouve déjà d’édifiant. Nous l’avons-nous-même invité à 

ce travail, et c’est par obéissance qu’elle l’avait entrepris. » 

3. Si Sœur Marie de l’Incarnation et un supérieur de l’ordre se sont rétractés, aucun registre ne consigne la rétractation officielle 

des sœurs exécutées en 1794 : cf. texte no 15. L’acte d’accusation n’en fait pas état, non plus. 
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Texte 13. 
Récit de Sœur Marie de l’Incarnation au sujet des visites du mois d’août 1790, Manuscrit 3, pp. 31-32. 
 

Lors du fatal décret qui supprimait nos vœux monastiques, cette digne Mère [N.D.R. : Mère Henriette], 

pleine de zèle et d’attachement à son état, ne put entendre sans frémir d’horreur l’offre que les 

autorités de la ville, commandées par l’assemblées soi-disant nationale, virent nous faire de quitter 

notre solitude ; la liberté nous étant donnée de rejoindre nos familles ou d’aller là où nous 

semblerait bon de le pouvoir faire.  

Il est bon de dire qu’en moins d’un mois, cette visite fut la troisième dont il a plu à ces messieurs 

de nous gratifier. 

À la première, ils vinrent nous demander de faire de nouvelles élections, voulant nommer une 

prieure de leur choix. 

La seconde fois, ils se présentèrent comme étant autorisés à faire comparaître les religieuses à la 

grille du parloir pour les interroger en particulier sur les motifs de leur vocation et offrir la liberté 

à celles qui le voudraient ; mais comme apparemment ils n’en trouvèrent pas une qui refusa de 

l’accepter (sic), ils feignirent de croire que les religieuses pouvaient avoir été gênées dans leur 

déposition par crainte des Sœurs écoutes. 

C’est ce qui les fit revenir en donnant l’ordre que les portes leur fussent ouvertes. On obéit, et quand 

ils furent entrés, ils visitèrent tous les lieux de la maison, et désignèrent notre grande salle de 

communauté comme l’endroit le plus sûr pour n’être pas entendus, ayant pris la précaution de se 

faire suivre par des soldats de pieds en cap, comme un jour d’exercice. 

Pour en revenir à notre mère Henriette, lorsque son tour arriva de passer et subir un nouvel 

examen, cette mère tira un écrit de sa poche qu’elle mit sur la table, placé devant eux. […] Cet écrit 

était des vers de sa composition, lequel a été trouvé dans les ordures, après la levée des scellés, lors 

de la vente de nos effets mobiliers4 : 

   « Qu’ils sont faux les jugements 

   Que nous porte le Monde ! 

   Son ignorance profonde 

   Blâme nos engagements, 

   Tout ce qui se décore 

   N’est que pure vanité : 

   Il n’est pas de réalité 

   Que les chagrins qu’il dévore. 

 

   Je méprise de fierté, 

   Je m’honore de sa haine ; 

   Et lui préfère ma chaîne 

   À sa fausse liberté. 

   Jour d’une éternelle fête, 

   Jour à jamais solennel, 

   Où me vouant au Carmel, 

   De Dieu je fus la conquête ! » 

  

 
4. Les biens mobiliers « consistant principalement en divers poteries de terre et faïence, tables, buffets, etc. » ont été vendus 

par adjudication le 23 juillet 1794 pour une somme totale de 196 livres. 



Histoire du droit et des institutions  
Licence 1, semestre 2 (promotion 1) 

Cours de Franck Monnier, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris Saclay) 

 

18 

 

 

 

 

Texte 14. 
Récit de Sœur Marie de l’Incarnation au sujet de la prestation du serment « Liberté – Égalité », Manuscrit 2, 
pp. 51-53. 
 

On sait qu’outre le serment de la constitution civile du clergé exigé des prêtres, il était enjoint aux 

ordres religieux des deux sexes de faire celui de liberté et d’égalité à moins d’être déchus de leur 

pension. 

Des autorités supérieures de Paris ayant décidé qu’on pouvait le faire sans intéresser la conscience, 

M. notre supérieur s’empressa de nous le mander pour lever tous nos scrupules à cet égard. 

Mais cet avis ne fut point goûté, désirant connaître à ce sujet la décision du chef de l’Église, que 

nous avions vu par son Bref du 11 avril 1791 condamner les seuls mots de Liberté… Égalité. Ce 

jugement nous suffirait pour attendre que le premier pasteur de notre Église s’eût prononcé sur la 

légalité de ce serment. 

Nous en étions là lorsque deux mois après avoir été chassées de notre monastère, les autorités de 

la ville se présentèrent chez notre Mère, demandant à nous voir toutes.  

— Citoyennes, nous dit le Maire, ne vous effrayez pas de notre visite nocturne, et ouvrant un registre 

que lui remit l’adjoint, nous ne venons pas ici avec des vues hostiles. C’est tout bonnement que, 

pour vous assurer votre tranquillité autant que la nôtre propre, nous requerrons votre signature 

en bas de cette page. 

— Mais citoyen, dit la Mère Prieure, je vois qu’il n’y a rien d’écrit. L’usage n’est pas de signer ce 

que l’on ne connaît pas. Auriez-vous le dessein de nous subtiliser de nous faire apposer notre 

signature au bas d’un document vierge dont vous remplirez le haut de la formule du serment de 

liberté et d’égalité ? Je suis autorisée à vous déclarer au nom de toutes mes sœurs que nous n’avons 

nullement la volonté de favoriser votre subtilité et de nous prêter à votre subterfuge. 

— Vous avez grand tort de vous tourmenter. Il n’est point question de ce serment et entendez donc 

bien que la signature qu’on vous demande est pour l’assurance que nous ne ferez rien qui puisse 

troubler la tranquillité publique, et vous prêterez au contraire à faire tout le bien qui sera en votre 

pouvoir. De bonne foi, trouvez-vous qu’il y ait là de quoi alarmer la conscience ? Tranquillisez-vous 

donc et signez. Le temps me presse. 

Nous signâmes.  

Ayant entendu dire peu après que le Maire se vantait d’avoir trompé notre bonne foi, nous serions 

allées protester contre cette supercherie. Mais les personnes de qui nous tenions l’avertissement 

ayant présenté les grands inconvénients qui résulteraient d’une démarche si inopportune dans les 

affreux et terribles moments où nous nous trouvions, nos Mères se décidèrent à la retarder. […] 

En mai 1794, je fus appelée à Paris pour la liquidation d’une rente sur l’État5. […] Je lui [N.D.R. : 

la mère prieure] dis en lui faisant mes adieux que Mgr Bourdeille6, notre évêque condamnait le 

serment de Liberté et d’Égalité, ma disposition étant de ne plus recevoir ma pension7. 

  

 
5. Il s’agit de la pension versée par son père naturel, le prince de Conti. Cette pension étant une pension privée et non une 

pension d’État, elle n’impose pas exactement les formalités que Sœur Marie de l’Incarnation dit devoir accomplir pour obtenir 

sa liquidation. 

6. Bourdeille était évêque de Soissons jusqu’en 1790, année durant laquelle il a été déchu en raison de son opposition à la 

constitution civile du clergé. Réfugié en Prusse, il est toujours considéré comme le seul évêque légitime par les sœurs 

carmélites, avec lesquelles il semble toujours entretenir une correspondance. 

7. Le texte no 15 (texte suivant) révèle qu’elle rétractera officiellement son serment le 31 mars 1795. 
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Texte 15. 

Extrait du registre des prestations de serment de la municipalité de Compiègne, de novembre 1792, rendant douteux8 
le récit précédent de Sœur Marie de l’Incarnation. 
 

N.B. Sur ce registre, sont également consignées, en marge, les rétractations de serment. On y trouve, notamment, 

celle de Françoise-Geneviève Philippe (Sœur Marie de l’Incarnation) en date du 31 mars 17959. 

 

 

 

  

 
8. Contrairement au récit de Sœur Marie de l’Incarnation, on constate : 

1. que la page présentée aux Carmélites le 19 septembre 1792 n’était pas vierge puisqu’une prestation de serment y a 

été registrée la veille (en haut de page, avec l’écriture d’un autre adjoint) 

2. que les signatures n’ont pas été apposées en extrême fin de page, mais dans le prolongement exact du texte faisant 

état de la prestation de serment par les sœurs. Reste un quart de page utilisé pour deux autres serments registrés le 

même jour 

9. Le représentant national Bertrand Quinquet a été chassé de la ville par une émeute en janvier 1795, ce qui permet à Sœur 

Marie de l’Incarnation de venir se rétracter sans risques. Quinquet cherche alors à se « fondre dans la masse » à Paris pour 

mieux se faire oublier, alors que la réaction thermidorienne menace les « terroristes ». 

Le mercredi 19 septembre 1792, se sont 

présentées [suivent les noms des sœurs 

carmélites présentes], ci-devant religieuses 

bénédictines à Royal-lieu, toutes citoyennes 

de cette ville, à l’effet de prêter le serment 

prescrit par la loi ; et en conséquence, le Sr 
Mosnier, Procureur de la Commune, a lu le 

serment d’être fidèle à la Nation, de maintenir 

la liberté et l’égalité, ou de mourir en les 

défendant ; les d. Dames susnommées, la main 

levée, ont toutes prononcé individuellement Je 
le jure et ont signé, excepté Marie Dufour, 

laquelle a déclaré ne savoir écrire. 

Figurent ici les signatures des 

religieuses, hormis celle de Sœur Sainte 

Marthe (Marie Dufour), suivies de la 

signature du maire (M. Mosnier). 

Registration d’un serment en date du 18 

septembre 1792. 

Registration de deux serments en date 

du 19 septembre 1792. La page 

suivante registre d’autres serments du 

même jour, dont celui de l’abbé 

Courouble, directeur des Carmélites 

de Compiègne. 

Le onze germinal de 

l’année 3e, la citoyenne 

Françoise Geneviève 

Philippe, ci-devant 

religieuse carmélite a 
déclaré qu’elle rétractait 

son serment de la liberté 

et de l’égalité par elle 

présenté et soussigné le 

19 septembre 1792 
comme contraire à sa 

conscience et a ce signé  

–––– représentant ladite 

Citoyenne qu’elle 

formulait cette demande, 
preuve d’attachement 

pour la religion 

catholique apostolique et 

romaine dans laquelle elle 

veut vivre et mourir et a 
ce signé. 
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Texte 16. 
Extrait des minutes du procès en béatification des sœurs carmélites martyres de Compiègne (1896-1899) : témoignage 
de Mère Marie de la Trinité au sujet de la rétractation du serment par les Carmélites de Compiègne.  
 

Plusieurs versions ont été faites sur la prestation de serment à Compiègne. J’accepte plus volontiers 

celle qui leur fait prêter spontanément le serment de Liberté et d’Égalité à la Municipalité. Elles 

se croyaient en plein droit de la faire, car dans le diocèse, le serment était considéré comme licite, 

et leur supérieur10 les avait laissées libres de le prêter. […] 

Mais bientôt, la réflexion aidant, et quelques opuscules interdisant le serment en conscience étant 

venu circuler à la communauté religieuse, l’opinion qui le condamnait ne tarda pas à prévaloir.  

Je présente au tribunal une petite feuille intitulée « Avis aux religieuses » qui des adjurait à cause 

surtout du scandale d’apostasie, de ne pas prêter le serment ou de se rétracter si elles avaient eu 

l’impudence de la faire. 

 
Texte 17. 

Interrogatoire des Carmélites de la rue de Grenelle à Paris, prisonnières à la Salpêtrière, 1793 [extraits]11. 
 

Comparut la première : Sœur Victoire. 

- Connaissez-vous cet écrit intitulé « Avis aux religieuses » ?  

- Oui. 

- L’approuvez-vous ? 

- Oui. 

- Pourquoi et pour quelle raison donnez-vous de ne pas faire le serment ? 

- Parce qu’il est contraire à mes vœux et que ma conscience s’y refuse. 

- Tu veux donc être esclave ? 

- Non des hommes, mais de Dieu. 

Comparut la seconde : Sœur Louis-Thérèse. 

- Persistes-tu dans l’approbation de l’écrit intitulé « Avis aux religieuses » ? 

- Oui. 

- Tu renonces à ta pension ? 

- Oui, s’il faut prêter le serment. 

Sœur Rosalie comparut en troisième. 

- Pourquoi ne voulez-vous pas faire le serment ? 

- Il est dit dans l’Évangile qu’il faut juger de l’arbre par ses fruits. Comme je vois que les fruits de 

l’arbre de l’égalité et de la liberté ne tendent qu’à détruire la religion catholique, et que j’en fais 

hautement profession, je ne veux pas m’attacher par serment à arbre. 

 

Texte 18. 
Récit de Sœur Marie de l’Incarnation au sujet de l’évacuation du couvent, Manuscrit 1, p. 1. 
 

La Convention nationale ayant décrété la suppression des ordres religieux, nous fûmes forcées de 

nous dépouiller de nos saintes livrées pour endosser l’habit séculier et sortir de notre chère solitude 

le 14 septembre 1792, fête de l’Exaltation de la Sainte Croix, ce qui nous fit dire que le Seigneur, 

par sacrifice qu’il exigeait de nous, ou permettait, nous en enrichissait d’une très forte portion.  

Comme on n’aurait souffert que nous demeurassions toutes ensemble, nous fûmes divisés en quatre 

associations particulières ; chaque maison située en divers quartier de la ville conservant l’unité 

d’obéissance à notre sainte règle. 
  

 
10. L’abbé Couroble, leur directeur, prête serment le même jour que les sœurs carmélites. Il se rétractera le 30 novembre 1792 

et partira en exil à Liège.  

11. Les sœurs carmélites de la rue de Grenelle ont été enfermées huit mois à la Salpêtrière et condamnées à la déportation en 

février 1794. 
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Texte 19. 
Procès-verbal d’adjudication « à la bougie » du couvent des Carmélites de Compiègne, le 2 novembre 1795. 
 

Une maison, bâtiments, cour, grand jardin et dépendances ci-devant dits « du monastère des 

Carmélites », avec deux maisons servant de commun, le tout tenant par devant à la rue de 

Thionville et à la maison d’Estissac ; par derrière à la maison des héritier Pierre Courtois, d’un côté 

à la rue Dufour et à l’autre à la rue Rousseau. 

Adjugé au 49e feu, le 11 brumaire an IV au citoyen Antoine Servet Féret, maçon, moyennant la 

somme de 950 mille 200 livres, tant pour lui que pour les citoyens Pierre Milon, Gabriel Deligny, et 

Jacques Drulin, chacun pour un quart. 

 

II. Une communauté religieuse encouragée au sacrifice 
 

Dans la correspondance entretenue par la mère prieure des Carmélites de Compiègne, 

figurent plusieurs lettres révélant qu’elle avait révisé sa position quant au serment de fidélité à 

la nation pour s’engager dans une attitude de résistance. Dès 1792, Mère Henriette semble 

convaincue que ses actes la conduiront à la guillotine. Elle est encouragée en ce sens par un 

« directeur inconnu », qui prenait grand soin de ne pas signer ses lettres (texte no 20). Au total, 

les religieuses ont été poussées officieusement (par l’évêque déchu de Soissons, par un 

supérieur anonyme, et par la diffusion de brochures réfractaires) à résister alors qu’elles 

semblaient avoir spontanément prêté serment en 1792, et que certaines d’entre-elles ont été 

« sermentées » volontairement en 1793 (voir III. texte no 24). A posteriori – sous les 

monarchies censitaires et face à la position réactionnaire d’une partie du clergé – on comprend 

pourquoi Sœur Marie de l’Incarnation essaie de présenter ses sœurs comme des objectrices de 

conscience de la première heure. Toujours est-il que les religieuses, poussées par leur 

hiérarchie réfractaire, ont effectivement logé des opposants politiques de passage, et ont tenu 

des réunions ou des cérémonies de culte prohibées (voir III. texte no 29). 

Au pied de l’échafaud, Mère Henriette demande à être exécutée en dernier pour que les 

sœurs les plus fébriles meurent en premier. C’est l’occasion pour la mère prieure de préparer 

chacune des Carmélites condamnées à partir dignement « en martyr » (texte no 21). Elles 

monteront toutes à l’échafaud en suivant un même rituel prescrit par Mère  

Henriette (texte no 22). 
 

Texte 20. 
Lettre anonyme (trouvée dans une liasse datée de 1792), provenant du « directeur inconnu », adressée à la mère 
prieure de la communauté des Carmélites de Compiègne pour l’inviter au martyre. 
 

Faite pour aimer Dieu sans réserve, livrez-vous toujours à l’attrait qui vous conduira toujours toute 

à Lui ; ne consultez que cet attrait, même au milieu des désolations que doit nécessairement 

produire la vue de quelque chute : commencer par aimer mieux, et finissez par aimer parfaitement. 

Cette voie où veut vous mener votre guide ordinaire m’a paru la seule propre à votre caractère et 

aux desseins de Dieu : enfin, vous l’aimerez seule et la charité triomphante vous donnera sa 

couronne. Les croix la préparent et la rendent plus belle : vous avez raison de vous y attacher. Le 

calvaire vaut mieux pour le ciel que tous les plaisirs. Que Jésus vous y fixe avec lui et vous donne 

la grâce d’y mourir avec Lui. 
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Texte 21.  
Récit de Sœur Marie de l’Incarnation au sujet des encouragements donnés par la mère prieure à ses sœurs en vue de 
mourir en martyr, Manuscrit 1, p. 17. 
 

La mère prieure demanda la grâce de n’être immolée que la dernière, afin de pouvoir encourager 

les filles à renouveler à Dieu le sacrifice de leur vie, et à mourir dans la joie : on voulut bien la lui 

accorder, et ce fut pour elle une infinie consolation qui lui rendit la mort encore plus douce, à 

l’exemple de la Mère des Macchabées et de saint Victor qui demanda et obtint aussi d’être le dernier 

des compagnons. 

 

Texte 22. 
Carjac, 1794, lettre de Mère Constance Portessau au sujet de l’exécution les Carmélites de Compiègne. 
 

J’ai appris par une personne qui fut témoin de leur martyre que la plus jeune de ces bonnes 

Carmélites fut appelée la première et qu’elle fut se mettre à genoux devant la vénérable supérieure, 

lui demanda la bénédiction et la permission de mourir. Elle monta ensuite à l’échafaud en 

chantant : Laudate Dominum omnes gentes12. Elle fut ensuite se placer sous le couteau qui devait 

consommer son sacrifice sans permettre au bourreau de la toucher. Toutes les autres en firent 

autant. La vénérable mère fut la dernière immolée.  
 

 

 

III. Les rapports des Carmélites avec les autorités administratives de Compiègne 
 

Le conseil municipal de Compiègne et le comité de surveillance local n’ont sans doute 

pas été si mesquins que le manuscrit de Sœur Marie de l’Incarnation ne le laisse penser. Les 

autorités se sont efforcées de réclamer des secours extraordinaires au profit des Carmélites 

faiblement pensionnées (texte no 23), ont accordé des pensions aux sœurs qui n’avaient pu 

encore en obtenir (texte no 25) – non sans s’assurer qu’elles avaient prêté les serments requis 

par la loi (texte no 24), ce qui révèle que toutes les sœurs n’étaient pas des réfractaires 

convaincues – et ont délivré aux Carmélites les certificats de civisme nécessaires pour n’être 

pas considérées comme suspectes (texte no 26). 

Cette attitude a sans doute mis les administrateurs en porte-à-faux avec la Convention, 

dont le représentant en mission Collot d’Herbois, en 1793, et surtout l’agent national Bertrand 

Quinquet, ne manqueront pas de pointer le sens trop timoré du civisme des  

Compiégnois (texte no 27).  

En réaction – et pour éviter les poursuites politiques souhaitées par Quinquet – la 

Municipalité écrit au Comité de Salut public pour l’assurer de sa conviction républicaine la 

plus totale (texte no 28). Une lettre de dénonciation opportuniste de tarde pas à être adressée 

au Comité de Salut public par les autorités locales. Le texte vilipende les Carmélites de la ville 

et porte à la connaissance des Conventionnels des faits sur lesquels beaucoup fermaient les 

yeux à Compiègne (texte no 29). La lettre servira à justifier l’arrestation de sœurs.  
  

 
12. Psaume 117 du Livre des psaumes : « Louez le Seigneur, vous toutes les nations » 
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Texte 23. 
Beauvais, le 2 décembre 1792, lettre des administrateurs du Directoire du département de l’Oise au ministre de 
l’Intérieur, au sujet du dénuement des religieuses. 
 

Les citoyennes ci-devant Carmélites de Compiègne réclament une indemnité pour les aides à 

prendre un nouveau costume. Elles assurent que leur ancien habillement ne peut leur procurer 

aucune ressource, leur demande étant appuyée par la Municipalité et le district de Compiègne. 

À la vérité, citoyen ministre, il est à notre connaissance que les réclamantes, vu la modique pension 

dont elles jouissent aux terme de la loi, ne peuvent pas se donner le costume qui leur est absolument 

convenable pour paraître au monde. Il serait bien malheureux pour elles de se trouver dans une 

position aussi triste. Cependant, il nous est impossible de les soulager dans leur détresse puisque 

la loi du 6 août dernier qui accorde un nouveau traitement aux religieuses et leur ordonne de quitter 

leurs maisons ne parle pas qu’il leur sera accordé des secours pour leur vestiaire.  

En conséquence, nous vous prions, Citoyen Ministre, de prendre en considération la demande de 

ces religieuses et de nous instruire le plus promptement possible de votre décision à cet égard. 

 

Texte 24. 
Extrait du registre municipal de Compiègne du 17 décembre 1793 : prestation de serment par Catherine Soiron en 
vue de toucher sa pension publique. 
 

Le 27 frimaire, s’est présentée la citoyenne Catherine Soiron, laquelle la main levée, a prêté devant 

nous le serment voulu par la Loi et a signé avec nous. 

 
Texte 25. 
Extrait du registre du district de Compiègne du 31 mai 1793 : accord d’une pension publique à Sœur Catherine 
Soiron. 
 

Vu par le Directoire de district le mémoire présenté par Catherine Soiron, ancienne religieuse 

carmélite de Compiègne, tendant à obtenir la fixation du traitement que la loi lui accorde pour 

indemnité à raison de la suppression de son emploi. 

Vu le certificat délivré par les mères supérieures et religieuses de la communauté du monastère 

des Carmélites qui atteste que la citoyenne Soiron a vingt années de service. 

Vu les avis et observations du district de Compiègne portant que conformément à la loi, il y a lieu 

d’accorder un traitement annuel de 75 livres. 

Ouï le Procureur général syndic. 

Le Directoire de District arrête qu’en vertu des lois en vigueur, la citoyenne Soiron sera inscrite sur 

l’état des pensionnaires du district de Compiègne.  

 

Texte 26. 
Registre des certificats de civisme de Compiègne, séance du 23 mars 1794 : délivrance des certificats aux Carmélites. 
 

Nomenclature des certificats de civisme visés par le Comité de Surveillance et Révolutionnaire, le 

3 germinal an II : no2 Thérèse Soiron, no3 Thouret, no5 Philippe, no7 Trézel, no8 Piedcourt, no16 

Roussel, no18 Brard, no19 Chrétien, no20 Vézolot, no21 Lidoine, no24 Pelras, no34 Catherine Soiron, 

no39 Dufour, no47 Hanisset, no49 Brideau, no54 Croissy. 
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Texte 27. 
Compiègne, mai 1794, lettre de Bertrand Quinquet au Comité de Salut public pour dénoncer l’attitude trop clémente 
de la Municipalité envers les religieux réfractaires. 
 

Ce n’est pas sans une bien vive douleur que je dois vous informer que depuis environ deux décades, 

le flambeau de la Raison s’obscurcit et que la lampe de la superstition se ranime. La superstition a 

profité de ces jours où le mensonge jadis avait plus d’empire, elle a levé la tête, elle a élevé la voix 

et elle a encore trouvé des sots crédules pour se faire courber devant ses autels. […] 

C’est à vous, citoyens représentants, à déjouer ces mensonges. Je n’ai eu que la voie de la 

représentation, les moyens répressifs m’ont manqué, et si vous ne m’aidez de vos ordres, l’esprit 

public s’évanouira peu à peu. Des peines contre les réfractaires, des peines contre les oisifs : voilà 

ce que je vous demande. Moi, je surveillerai les malveillants et je vous en rendrai compte ! […] 

 

Texte 28. 
Mai 1794, lettre de la Municipalité de Compiègne au Comité de Salut public, pour se défendre du manque de ferveur 
révolutionnaire noté dans cette ville par les représentants en mission de la Convention. 
 

Citoyens représentants, 

 

Vous vous plaignez que le fanatisme s’agite dans notre commune de Compiègne. Vous exigez de 

nous, sous huitaine, un compte des mesures que nous avons prises pour réprimer l’audace de ceux 

qui, sous prétexte de liberté des cultes, oseraient fomenter des troubles, exciter des mouvements. 

Voici le compte que nous pouvons rendre et ce compte est sincère et véritable […] : 

Dès le mois de vendémiaire, les fanatiques de cette commune ont été arrêtés et mis en réclusion. 

Au commencement de brumaire, les ci-devant églises ont été fermées, et tous les hochets des 

fanatiques ont été brûlés. 

Dans le cours du même mois, le temple principal de la commune a été dédié à la raison. […] 

Le 21 de ce mois, les citoyens de la commune ont, par une adresse, félicité la Convention sur de 

décret qui consacre l’Être suprême et l’Immortalité de l’âme. 

Serait-il possible, d’après ces actes authentiques, que le fanatisme s’agite dans notre commune ? 

Non, Citoyens Représentants, le fanatisme est ici atterré, écrasé, anéanti. Nous avons coupé la 

dernière tête de ce désordre redoutable. Fidèles à nos serments, nous continuerons à faire une 

guerre à mort aux aristocrates, aux factions, aux fanatiques, aux modérés, et à tous les ennemis de 

la République. […] 

Vive la République. Vive la Convention. Vive la Montagne ! 

   

Texte 29. 
Juin 1794, lettre du Comité de surveillance de Compiègne adressée au Comité de Salut public, dénonçant les 
Carmélites. 
 

Toujours à la poursuite des traitres, nos regards se portent sans cesse sur les perfides qui osent 

tramer contre la République ou qui forment des vœux pour l’anéantissement de la liberté. 

Depuis longtemps, nous soupçonnions les religieuses carmélite de la commune, quoi que logées dans 

différentes maisons, de vivre encore en communauté soumise aux règles de leur couvent. Nos 

soupçons n’ont pas été vains : plusieurs visites rigoureuses ont été faites chez elles. Nous y avons 

trouvé une correspondance des plus criminelle : non seulement elles arrêtaient les progrès de 

l’Esprit public en recevant chez elles des personnes qu’elles admettaient à une confrérie dite 

scapulaire, mais elles faisaient encore des vœux pour la contre-révolution, la destruction de la 

République et le rétablissement de la tyrannie. Vous en jugerez par les pièces que nous vous 

adressons ci-joint au nombre de 31.  
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IV. Emprisonnement, procès et condamnation des Carmélites 
 

De Compiègne, les Carmélites ont été transférées à la prison parisienne de la 

Conciergerie (texte no 30), en exécution d’un arrêté du Comité de Sûreté générale. La 

propriétaire de l’une des maisons qu’elles occupaient devait partir avec les religieuses, en 

raison de ses liens personnels avec les accusées. Elle est finalement sauvée grâce la protection 

d’un membre du comité local de surveillance (texte no 31).  

Dénoncées le 25 juin 1794, arrêtées dans le nuit du 12 au 13 juillet, les sœurs carmélites 

seront présentées devant le tribunal révolutionnaire le 17 juillet. L’acte d’accusation rédigé 

par Fouquier-Tinville en personne reprend tels quels les arguments de la lettre de dénonciation 

en les étayant par des citations extraites des pièces à conviction (texte no 32). Le jugement – 

suivant les accusations de Fouquier – ne tarde pas à reconnaître les religieuses coupables des 

faits qui leurs sont reprochés (texte no 33). Il est fort probable que les délibérations aient été 

très rapides, en cette période d’accélération de la justice révolutionnaire (texte no 35). Les 

seize Carmélites sont condamnées à la guillotine (texte no 34). 
 

Texte 30. 
Le 12 juillet 1794, lettre du Comité de surveillance de Compiègne à Fouquier-Tinville, au sujet de l’arrestation des 
Carmélites et de leur transfèrement à la Conciergerie. 

 
Liberté, Égalité, Fraternité 

Ou la mort ! 

 

Citoyen, 

En vertu de l’arrêté du Comité de sûreté générale, dont nous t’envoyons la copie, nous venons de 

faire partir dix-sept individus coupables nommés audit arrêté. […] La citoyenne La Vallée n’ayant 

pas été comprise par nous au rang des coupables puisqu’il n’est question d’elle dans notre procès-

verbal que comme propriétaire d’une maison occupée par une partie des ex-religieuses carmélites13.  

Tu voudras bien viser la décharge donnée au gendarme par le gardien de la Conciergerie.  

Salut et Fraternité ! 

 

Département de l’Oise  Donné mandat d’arrêt 

District de Compiègne  le 25 messidor 

 

Conciergerie 

Du 27 messidor, reçu 33 pièces du Comité de Sûreté générale  
 

Texte 31. 
1896-1899, déposition de M. Bussière de Nercy au procès en béatification des Carmélites de Compiègne, pour 
attester des conditions dans lesquelles son aïeule avait été sauvée in extremis du tribunal révolutionnaire. 

 
J’ajouterai seulement que mon arrière-grand-mère, Mme de La Vallée avait d’abord été comprise 

dans l’ordre de transfert des Carmélites de Compiègne à Paris. Elle ne fut sauvée que par 

l’intervention d’un membre du Comité de Salut public de Compiègne [N.D.R. : en réalité « Comité de 

surveillance »] dont elle avait nourri la famille […]. 

 

 

 

 
13. En réalité, les Carmélites occupaient une chambre située au fond de la cour et le grenier ; la maison étant réservée à la 

propriétaire, dont la famille a conservé sans les vendre – par attachement pour les religieuses – leur effets les plus précieux 

dont une croix reliquaire censée renfermer un fragment de la vraie croix et une reproduction en bois sculpté du Saint-Sépulcre, 

offert à la communauté par la reine Marie Leczinska. 
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Texte 32. 
Acte d’accusation contre les sœur Carmélites par Fouquier-Tinville du 17 juillet 1794. 
 

Vu par le tribunal révolutionnaire l’acte d’accusation du 29 messidor an II porté contre les prévenus 

ci-dessous prénommés dans la teneur suit : 

Antoine Quentin Fouquier, Accusateur public du Tribunal révolutionnaire établi à Paris par décret 

de la Convention ; en vertu du pouvoir à lui donné par les décrets de la Convention portant que 

l’Accusateur public dudit tribunal est autorisé à faire arrêter, poursuivre et juger sur la 

dénonciation des autorités constituées ou des citoyens : 

Expose qu’en vertu d’arrêtés du Comité de Salut public, de Sûreté générale de la Convention 

nationale et d’autres arrêtés sous diverses dates. 

 

Suivent 35 noms dont : 

7. Françoise Croizy, ex-religieuse carmélite âgée de 49 ans, née à Paris, demeurante à Compiègne 

dans l’Oise. 

8. Marie Gabriel Trézelle, ex-religieuse carmélite âgée de 51 ans, née à Compiègne, demeurante à 

Compiègne dans l’Oise. 

9. Marie Anne Hannisset, ex-religieuse carmélite âgée de 52 ans, née à Rhims, demeurante à 

Compiègne dans l’Oise. 

10. Madeleine Claudine Lidoine, ex-religieuse carmélite âgée de 42 ans, née à Paris, demeurante à 

Compiègne dans l’Oise. 

11. Anne Pellerat, ex-religieuse carmélite âgée de 49 ans, née à Cazor, demeurante à Compiègne 

dans l’Oise. 

12. Madeleine Touret, ex-religieuse carmélite âgée de 79 ans, née à Mouy, demeurante à Compiègne 

dans l’Oise. 

13. Marie Anne Piedcourt, ex-religieuse carmélite âgée de 78 ans, née à Paris, demeurante à 

Compiègne dans l’Oise. 

14. Marie Anne Brideau, ex-religieuse carmélite âgée de 49 ans, née à Belfort, demeurante à 

Compiègne dans l’Oise. 

15. Marie Claude Siprienne Brare, ex-religieuse carmélite âgée de 58 ans, née à Bourt, demeurante 

à Compiègne dans l’Oise. 

16. Rose Chrétien (veuve Chrétien), ex-religieuse carmélite âgée de 52 ans, née à Evreux, 

demeurante à Compiègne dans l’Oise. 

17. Marie Dufour, ex-religieuse carmélite âgée de 49 ans, née à Bonne, demeurante à Compiègne 

dans l’Oise. 

18. Angélique Roussel, ex-religieuse carmélite âgée de 52 ans, née à Fresne, demeurante à 

Compiègne dans l’Oise. 

19. Julie Vézolot, ex-religieuse carmélite âgée de 30 ans, née à Lignière, demeurante à Compiègne 

dans l’Oise. 

20. Marie Geneviève Meunier, ex-religieuse carmélite âgée de 29 ans, née à Franciade, demeurante 

à Compiègne dans l’Oise. 

21 et 22. Catherine Soiron [N.D.R : cf. textes no 24 et 25 relatifs au serment et aux pensions] et Thérèse 

Soiron, ex-religieuses carmélites âgées de 55 et 45 ans, nées à Compiègne, demeurantes à 

Compiègne dans l’Oise. 

 […] 

Quant aux ex-religieuses carmélites, quoique séparées de leur domicile, elles formaient cependant 

des rassemblements et des conciliabules de contre-révolution entre elles et d’autres qu’elles 

réunissaient, où reprenant cet esprit de corps, elles conspiraient contre la République.  

Une correspondance volumineuse trouvée chez elles démontre qu’elles ne cessaient de machiner 

contre la Révolution. Le portrait de Capet, son testament, les cœurs signes de ralliement de la 

Vendée, des puérilités fanatiques accompagnées de brevet d’un prêtre étranger ou émigrés, 

prouvent qu’elles avaient des correspondances avec les ennemis extérieurs à la France. 

Telles étaient les marques de la confédération formée par elles. Elles vivaient sous l’obédience d’une 

mère supérieure et quant à leurs principes et à leurs vœux, leurs lettres en déposent.  
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Texte 32. (suite) 
Dans un prétendu cantique dit du cœur de Jésus et de Marie, on lit :  

« Fait marcher l’aigle vengeresse  

Contre ces vautours dévorants 

Et qu’enfin l’olivier renaisse 

Sur les cendres de nos tyrans 

Qu’Il paraisse au milieu du tonnerre 

Au milieu du ciel embrasé 

Ce Cœur, le Salut de la Terre 

Qui par Satan fut écrasé 

À son aspect doux et terrible 

Je vois pâlir les factieux 

La France alors devient paisible 

Son Roy libre et son peuple heureux. » 

Cet hymne révolutionnaire était, à n’en pas douter, celui avec lequel les prêtres de la Vendée 

conduisaient les victimes aveugles de leur scélératesse aux meurtres et aux assassinats de leurs 

frères.  

Aussi on voit dans leur correspondance avec quel plaisir elles parlent des trahisons et des autres 

manœuvres pratiquées par les despotes coalisés contre la République française. On dit, est-il écrit 

dans une des lettres trouvées chez Lidoine : « que les Autrichiens ont forcé les Français de lever le 

siège de Maastricht et que les 6000 émigrés qui y étaient l’on défendue ; Dieu veuille permettre que 

tout ceci réussisse pour le plus grand bien. Pour moi, je souhaite que nous puissions Le servir plus 

librement et que je puisse réparer dans un cloître toutes mes infidélités. » Ainsi, suivant cette 

conspiratrice, il fallait verser le sang des hommes pour rétablir les couvents. 

Enfin, toutes ces ex-religieuses méconnaissant la Souveraineté nationale et l’empire de ses Lois, 

ont refusé de prêter le serment que la société avait droit de leur demander en leur accordant les 

moyens de leur subsistance. Elles n’offrent qu’une réunion, un rassemblement de rebelles, de 

séditieuses qui nourrissent dans leur cœur le désir et l’espoir criminel de voir le peuple français 

remis au fer de ses tyrans et dans l’esclavage des prêtres sanguinaires en tant qu’imposteurs, et de 

voir la liberté engloutie dans les flots de sang que leurs infâmes machinations ont fait répandre au 

nom du ciel ! 

 

Texte 33. 
Procès-verbal du procès tenu devant le tribunal criminel révolutionnaire, le 17 juillet 1794 durant lequel les seize 
Carmélites de Compiègne ont été jugées en compagnie de dix-neuf autres accusés. 
 
N.B. Le texte générique imprimé a été distingué des mentions manuscrites par l’emploi de polices différentes. 

 

Le vingt-neuf messidor de l’an second de la République française, à dix heures du matin. 

 
L’audience ouverte au public, le tribunal, composé des citoyens :  

Toussain-Gabriel Scellier, président, Gabriel Deliège et Philippe Jean Marie Barbier, juges ; 
De Antoine Quentin Fouquier …………….. Accusateur public 

Et de Alexis Isidore ……………………..  Greffier  

Sont entrés : 

Laporte, Gauthier, Aubry, Gannet, Billion, Girard, Trey, Brochet, Goulliard 
jurés du jugement. 

 
Ensuite ont été introduits à la barre, libres et sans fers et placés de manière qu’ils étaient vus et entendus du tribunal e t des 
auditeurs, les accusés. 
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Texte 33. (suite) 

Et aussi : M. Sézille de Montarlet14 

Conseil et défenseur officieux qui a prêté le serment de n’employer que la vérité dans la défense des accusés et de se compor ter 
avec décence et modération. 
Ensuite les témoins de l’accusateur public ont pareillement été introduits. 
 

Le président, en présence de tout l’auditoire, a fait prêter audits jurés, à chacun individuellement, le serment suivant  : 
« Citoyens, vous promettez et jurez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges portées contre les accusés présents 
devant vous ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine, ni la méchanceté ; ni la 
crainte ou l’affection ; de vous décider n’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime 
conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre. » 

Après avoir prêté ledit serment, lesdits jurés se sont placés sur leurs sièges dans l ’intérieur de l’auditoire en face des 
accusés et des témoins. 

Le président a dit aux accusés qu’ils pouvaient s’asseoir ; après quoi il leur a demandé leur nom, âge, profession, demeure 
et lieu et date de naissance. 
 

[N.D.R : Suivent 35 noms dont :] 

7. Françoise Croizy, ex-religieuse carmélite âgée de 49 ans, née à Paris, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
8. Marie Gabriel Trézelle, ex-religieuse carmélite âgée de 51 ans, née à Compiègne, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
9. Marie Anne Hannisset, ex-religieuse carmélite âgée de 52 ans, née à Rhims, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
10. Madeleine Claudine Lidoine, ex-religieuse carmélite âgée de 42 ans, née à Paris, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
11. Anne Pellerat, ex-religieuse carmélite âgée de 49 ans, née à Cazor, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
12. Madeleine Touret, ex-religieuse carmélite âgée de 79 ans, née à Mouy, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
13. Marie Anne Piedcourt, ex-religieuse carmélite âgée de 78 ans, née à Paris, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
14. Marie Anne Brideau, ex-religieuse carmélite âgée de 49 ans, née à Belfort, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
15. Marie Claude Siprienne Brare, ex-religieuse carmélite âgée de 58 ans, née à Bourt, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
16. Rose Chrétien (veuve Chrétien), ex-religieuse carmélite âgée de 52 ans, née à Evreux, demeurante à Compiègne dans 
l’Oise. 
17. Marie Dufour, ex-religieuse carmélite âgée de 49 ans, née à Bonne, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
18. Angélique Roussel, ex-religieuse carmélite âgée de 52 ans, née à Fresne, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
19. Julie Vézolot, ex-religieuse carmélite âgée de 30 ans, née à Lignière, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
20. Marie Geneviève Meunier, ex-religieuse carmélite âgée de 29 ans, née à Franciade, demeurante à Compiègne dans l’Oise. 
21 et 22. Catherine Soiron [N.D.R. : cf. textes no 24 et 25 relatifs au serment et aux pensions] et Thérèse Soiron, ex-
religieuses carmélites âgées de 55 et 45 ans, nées à Compiègne, demeurantes à Compiègne dans l’Oise. 
 

Le président a averti les accusés d’être attentifs à ce qu’ils allaient entendre, et il a ordonné au greffier de lire l’acte 
d’accusation. Le greffier a fait ladite lecture à haute et intelligible voix. Le président a dit aux accusés  : « Voilà de quoi vous êtes 
accusés ; vous allez entendre les charges qui vont être produites contre vous. »  

Ensuite il a été fait lecture de la loi relative aux faux témoins. 
  

 
14. Le public assistant au procès ce jour n’a gardé le souvenir d’aucune intervention de la part de la défense. Il faut dire que 

l’éviction des avocats dans la procédure du tribunal révolutionnaire ne pousse pas les défenseurs officieux à prendre part aux 

débats. 
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Texte 33. (suite) 
Le président a fait appeler les témoins l’un après l’autre pour faire leurs déclarations et dans l’ordre ci-après ; et avant 

de faire leurs déclarations, il leur a fait prêter le serment suivant à chacun individuellement : « Vous jurez et promettez de parler 
sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » 

Ensuite, il a demandé aux témoins qui ont été présentés, leurs noms, demeures, profession , s’ils ont été parents, amis, 
alliés, serviteurs ou domestiques des accusés ou de l’accusateur public ; si c’est des accusés présentés devant eux qu’il leur a fait 
examiner, qu’ils entendent parler, et qu’ils les connaissaient avant le fait qui a donné lieu à l’accusation ; à quoi les témoins ont 
répondu comme est dit ci-dessous : 
 
[N.DR. : suivent les déclarations de huit témoins ; aucune au sujet des Carmélites] 

 
Le président, à la fin de chaque déclaration des témoins susdits, a demandé à l’accusateur public s’il avait à y répondre ; 

et pendant laquelle déclaration le président, l’accusateur public, les juges et jurés les accusés et leur conseil, ont fait telles 
observations et interpellations qu’ils ont jugé convenables. 

Tous les témoins ayant été entendu et fini leurs déclarations, ledit substitut de l’accusateur public15 sur les moyens de 

justifier l’accusation ; et après lui le défenseur des accusés sur leur défense.  
Le président ayant fait un résumé de l’affaire et l’ayant réduite à ses points les plus simples et fait remarquer aux jurés 

tous les faits et preuves propres à fixer son attention tant pour que contre les accusés, il a ensuite sur l’avis du tribunal  rédigé la 
série des questions de faits sur lesquels les jurés ont eu à prononcer et les a remis aux jurés dans l’ordre qu’ils devaient délibérer, 
ainsi que l’acte d’accusation et autres pièces et procès-verbaux, exceptées les déclarations des témoins.  

Ce fait dit, lesdits jurés se sont retirés et le président a fait retirer les accusés. 
Le tribunal révolutionnaire composé comme dessus est resté à l’audience pendant la délibération des jurés. Les jurés 

ayant fait avertir le président qu’ils étaient prêts à donner leur déclaration, ils sont rentrés et chacun d’eux ayant repris  sa place, 
le président a appelé chacun desdits jurés et leur a demandé, l’un après l’autre, leurs vœux sur chacune des questions, ainsi qu’elles 
sont portées dans la note qu’il leur avait remise et signée de lui. 

Après que lesdits jurés ont eu donné leur déclaration, les accusés ont été réintroduits de la même manière, libres et sans 
fers ; le président leur a donné connaissance de la déclaration des jurés, après il leur a dit : « Vous allez entendre les conclusions 

de l’accusateur public ». Ce fait dit, le substitut de l’accusateur public a été entendu dans ses conclusions sur l’application de la 

Loi : après quoi le président a demandé aux accusés s’ils avaient rien à dire sur l’application de la Loi, 

sur quoi n’ayant rien répondu,  
le tribunal, en présence des accusés, a opiné à haute voix, à commencer par le juge le plus jeune jusqu’au président : et 

le président ayant recueilli les opinions, a prononcé aux accusés leur jugement de condamnation. 

 

François Croisy, Marie-Gabrielle Trézelle, Marie-Anne Hannisset, Madeleine Claudine Lidoine, Anne Pellerat, Madeleine 
Thouret, Marie-Anne Piedcourt, Marie-Anne Brideau, Marie-Claude Siprienne Brard, Rose Chrétien, Marie Dufour, 
Angélique Roussel, Elisabeth-Julie Vézotal, Marie-Geneviève Meunier, Catherine Soiron, Thérèse Soiron, toutes religieuses 
carmélites, en formant des rassemblements et conciliabules contre la Révolution, en entretenant des correspondances fanatiques ; 
en conservant des écrits liberticides ainsi que des caractères de ralliement des rebelles de la Vendée. 

 
La déclaration des jurés est affirmative sur tous les accusés, excepté sur Bergerat, Michelot, Debonne et Dupont [N.D.R. : 

aucun des quatre relaxés sur les trente-cinq accusés n’est Carmélite] pour lesquels elle est négative. 
  

 
15. Plusieurs procès étant intentés en même temps, Fouquier-Tinville naviguait d’une salle d’audience à l’autre, si bien que le 

greffier notait au hasard sa présence ou celle de son substitut. 
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Texte 34. 
Signification du jugement de condamnation à mort du 17 juillet 1794. 
 

 
 

 

 

 
Texte 35. 
Témoignage de Narot – commis-greffier au tribunal révolutionnaire et présent le jour de la comparution des 
Carmélites (il a pris la suite du greffier Isidore pour une partie des actes de la même journée pour cette même affaire) 
– au procès de Fouquier-Tinville, le 6 mai 1795. 
 

Plusieurs fois, il arriva que les jurés ne se sont pas donné la peine de monter dans les chambres 

pour délibérer ; ils attendaient dans un corridor à côté du greffe, que les accusés redescendissent 

du Tribunal à la Conciergerie, pour rentrer à l’audience et condamner les accusés. 
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