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À l’heure du « bouclage » de ce numéro, notre présidente a été durement tou-
chée par le décès accidentel de son fils Rémi le 22 juin 2008. Malgré ces circons-
tances douloureuses, Madame Toulet a tenu à participer aux dernières corrections, 
comme elle le fait d’habitude. Qu’elle en soit vivement remerciée.

Tous les amis des Patrimoine de Guingamp se regroupent autour d’elle pour 
s’associer à sa peine et l’assurent de leur profonde sympathhie dans un moment 
aussi tragique.

Photos de couverture

Première page : la façade de la chapelle de Montbareil.
Ci-dessus : Mme Anne Hyppolite Binet de Boisgiroult.
Troisième de couverture : grafittis du XVIIIe siècle sur les murs du 1er étage de la maison du chapelain. 

Ils recouvrent ou entourent des fresques colorées dans le style du XVIIIe siècle.
Quatrième de couverture : plan dessiné en 1723. Il situe trois de nos monastères féminins du XVIIe 

siècle. Remarquer les deux bras du ruisseau et les petites maisons de Porzanquen, la chapelle 
Notre-Dame de Bonne Nouvelle au carrefour des chemins, une maison au bout de l’actuelle rue 
de la Brasserie.
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Le  quartier Montbareil
PREMIÈRE PARTIE

Le monastère des Sœurs du Refuge, 
ses fondatrices  et « pénitentes » sous l’Ancien Régime

Au Moyen Âge, le bas du quartier de Montbareil était occupé par deux vastes mo-
nastères (dès la fin du XIIIe siècle). À gauche en montant la rue, entre le grand chemin 
de  Tréguier et celui de Pontrieux, le couvent des frères Mineurs (les cordeliers) ; à droi-
te, celui des frères Prêcheurs (jacobins ou dominicains). La période troublée des guerres 
de la Ligue mit fin à trois siècles de leur présence à Montbareil. En 1591, avertis que 
les troupes du prince de Dombes et ses alliés anglais approchaient de la ville, les Guin-
gampais détruisirent en partie le monastère des jacobins installé sur une butte, face aux 
remparts entre la porte de Pontrieux 1 et celle de la Fontaine. Un véritable danger pour 
la défense de la ville.

Le siège acheva les destructions. Le couvent des cordeliers fut entièrement détruit 
par un incendie, et les religieux se réfugièrent à Grâces où ils transféreront les reliques 
de Charles de Blois (1610). Le feu ravagea aussi ce qui restait de celui des jacobins. Ils 
se retirèrent à Sainte-Croix d’abord, puis au Penker avant de s’installer à Saint-Martin 2 
où ils entreprirent la construction de leur nouveau monastère. Leurs archives gardent le 
double d’un contrat (7 octobre 1616) passé avec les héritiers des fondateurs de Mont-
bareil. Les parties s’engagent réciproquement à « maintenir à Saint-Martin l’ancien état 
de choses qui durait depuis des siècles à Sainte-Anne 3 ».

Les jacobins devaient aussi régler le différend avec la communauté de ville, respon-
sable à leur yeux de la ruine de leur maison de Montbareil. Depuis sa destruction, di-

1. Nom de la porte au bas de la rue Montbareil.
2. Voir notre n°43.
3. Faut-il voir dans cette appellation « ancien Sainte-Anne » de l’auteur des « Souvenirs dominicains » 

(Revue historique de l’Ouest, 1889), le nom de l’ancien couvent jacobin, ou la volonté de marquer une 
continuité entre le nouveau monastère de Saint-Martin (voué aussi à Sainte-Anne) et le vieux couvent 
de Montbareil ? 
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sent-ils, l’ancien couvent sert de carrière à des particuliers comme à la ville. Les bour-
geois prennent des pierres pour réparer douves et remparts, les privant de matériaux 
pour l’édification de leurs nouveaux bâtiments. Le procès fut jugé en 1634 au profit 
des jacobins. Quelques années plus tard (1638), ils cédèrent à la ville, pour 1 200 livres, 
leur ancien enclos. Cette rentrée d’argent leur permit d’entamer (enfin !), en 1641, la 
construction de leur nouvelle église. 

Mais en 1659, Richard Guillouzou, prieur, scandalisé « qu’un lieu autrefoys sacré, et 
qui […] avoit servi plus de trois cents ans de demeure à plusieurs saints religieux […] et 
mesme de tombeau à plusieurs ducs et quantité de grandz personnages […] servoit à présent 
pour pasturer les bestes brutes et de cloaque à toutte sorte d’imondisse et villainies » deman-
de à la ville… de rétrocéder aux jacobins leur ancien enclos. L’accord  fut conclu en 
1660, mais les jacobins durent attendre 1674 pour en reprendre possession. Les clauses 
comportent un incontournable chapitre sur les servitudes liées au «tuïau de la pompe ; 
les jacobins ne pourront bâtir sur l’emplacement de l’ancien couvent, mais seulement 
le clore et y planter une croix. Trois ans auparavant, ils avaient obtenu du gouverneur 
de Bretagne l’autorisation de « fouiller les ruines de leur ancien couvent, d’en tirer les pier-
res et d’y édifier une chapelle pour y continuer le service divin dans le mesme lieu où il a 
esté exercé pendant plusieurs siècles ».

Les jacobins ont sans doute voulu marquer 
symboliquement la reprise de possession de leur 

ancien enclos. Ci-dessus, à gauche, dans le 
bas de l’actuelle rue de la Brasserie, une porte 

a été murée ; côté jardin, à droite, la même, 
fermée par les pierres d’une ancienne fontaine. 

La date symbolique de 1674 est 
gravée sur une pierre du sommet.
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L’implantation du couvent des dames de la Charité et du Refuge devait offrir aux ja-
cobins l’occasion de faire entrer l’argent nécessaire à leurs constructions en cours, tout 
en étant assurés que, cette fois, la mémoire de leur premier couvent serait respectée. Le 
28 mai 1683, le prieur, Joseph Paugant, obtint du chapître l’autorisation de vendre. La 
transaction fut signée dès le lendemain par les « Dames de Montbareil ».

Le  monastère des Dames  
de la Charité et du Refuge

Le monastère féminin de Montbareil, voué à l’accueil et l’amendement des « fem-
mes de mauvaise vie », est né de la rencontre à Rennes de deux femmes au parcours aty-
pique : une Guingampaise, Hélène Moysant, vicomtesse des Arcis et une Normande, 
Marie Heurtaut, connue plus tard sous le nom de mère Marie de la Trinité Heurtaut. 
Sigismond Ropartz a consacré plusieurs pages à la première 4, s’appuyant sur une no-
tice nécrologique trouvée dans les archives des « Dames de la Charité et du Refuge » 
de Montbareil.

Créé en 1651 par un missionnaire normand, le père Eudes 5, cet ordre assignait à 
ses religieuses un objectif très précis : rétablir dans le droit chemin les « femmes tom-
bées » par une conduite dévoyée, les amener à s’amender, bref, se racheter une con-
duite par un retour vers Dieu et une meilleure pratique de la religion catholique. Vaste 
programme, mais qui s’inscrivait tout à fait dans le cadre du renouveau religieux après 
la réforme tridentine. Au moment de leur profession de foi, les religieuses de l’ordre 
devaient prononcer un « quatrième vœu » par lequel elles s’engageaient à travailler à 
l’instruction et à la conversion des filles et femmes pénitentes.

En réalité, il existait déjà dans certaines grandes villes des refuges laïques qui ac-
cueillaient ces « femmes perdues » (mais il manquait à leurs objectifs la finalité spiri-
tuelle, le retour vers Dieu voulu par le missionnaire). Rennes avait le sien, soutenu fi-
nancièrement par de bonnes familles, Mme d’Argouges, femme du premier président 
du parlement de Bretagne, et son amie la comtesse de Brie. Comme beaucoup à cette 

4. ROPARTZ Sigismond, Guingamp, Études pour servir à l’histoire du Tiers-État en Bretagne, Prud’homme, 
Saint-Brieuc, 1859.

5. Jean Eudes (1601-1680), canonisé en 1925, fonde à Caen la congrégation de Jésus et Marie (eudistes) 
et celle de Notre-Dame de Charité vouées « aux Sacrés Cœurs de Jésus et Marie ».
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époque, ces dames pensaient conforter le salut de leur âme au Paradis en juste récom-
pense de leurs bonnes actions sur terre. De ce point de vue, le Refuge rennais était un 
réservoir inépuisable d’âmes à sauver…

Ainsi naquit l’idée, impulsée par le père Eudes, de transformer cet établissement 
gouverné par des laïcs en monastère de l’ordre de Notre-Dame de la Charité et du Re-
fuge. En attendant les autorisations nécessaires, une solution intermédiaire fut adop-
tée : à défaut de pouvoir être gouverné dans l’immédiat par des religieuses (encore trop 
peu nombreuses à Caen pour essaimer ailleurs), le Refuge conserverait une direction 
laïque, mais il lui fallait une personne dévouée et attachée aux objectifs de l’ordre. Et 
l’on se souvint de Marie Heurtaut, sortie laïque du monastère de Caen après quatre 
années de noviciat. Le profil idéal…

Des relations fécondes

Marie Heurtaut, « religieuse » à problèmes

Née à Ouistreham (Normandie) en 1634, dans un milieu de petite noblesse sans for-
tune, Marie Heurtaut a intégré (1657) le premier établissement de 

l’ordre de « Notre-Dame de la Charité et du Refuge », récem-
ment ouvert à Caen.

Le parcours de cette Normande au sein de Notre-Dame 
de la Charité est plutôt curieux. Après la période nor-
male de probation, elle prend l’habit en 1658 et entame 
un noviciat de 2 ans au cours duquel elle œuvre auprès 
des pénitentes de Caen. Le comportement de la jeune 
sœur inquiète au sein même de sa communauté : ferveur 
trop voyante, mysticisme, apparitions miraculeuses… ; 

les « voies extraordinaires » suivies par Mlle Heurtaut lui 
valent beaucoup d’inimitiés et quelques rares mais fidèles 

sympathies. Pour compliquer son cas, elle est pénalisée par 
la désinvolture de sa famille, qui n’a pas payé sa dot. Elle doit 

renoncer à la profession et subir l’humiliation… la voici  rabaissée au rang de sœur 
« converse », domestique de la communauté. Commence alors un deuxième noviciat 
de 2 ans… Aux yeux des gestionnaires de la communauté, le temps passé en « extases 
et mortifications » est autant de perdu pour les tâches matérielles qui relèvent de ses 
nouvelles fonctions ; bref, non seulement la sœur converse « ne rend pas », mais son 
comportement continue de susciter défiances et oppositions. Au bout de cinq années 
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passées dans le monastère de Caen, la sanction tombe : refusée à la profession, elle est 
définitivement renvoyée dans sa famille…

En 1666, Marie Heurtaut est rappelée à Rennes au service de l’ordre qui l’a congé-
diée trois ans plus tôt, sollicitée par une des rares religieuses de Caen qui lui avait gar-
dé sa confiance 6. Elle soigne sa réputation auprès des bienfaitrices du Refuge rennais 
auxquelles elle sait rendre service : soustraire aux recherches de leur famille, quand il 
le faut, les dames du monde en difficulté… comme la vicomtesse des Arcis « qui avait 
beaucoup à souffrir de la part de Monsieur son mari ».

Mme des Arcis, vicomtesse à problèmes

Mme des Arcis, née Hélène Moysant, baptisée à Pontrieux le 26 mai 1637 est la 
cinquième fille d’Arthur Moysant, sieur de Kervégan, et de Jacquette de la Grève. Elle 
descend par son père d’une famille normande installée à Guingamp depuis deux géné-
rations qui a su, par des alliances judicieuses et un commerce rentable, s’y faire un nom 
et une situation 7. Après son veuvage, M. de Kervégan Moysant, son père, la confie à 
une parente installée à Rennes. C’est là que la riche héritière rencontre Émery-Augus-
tin de Cervon, vicomte des Arcis, second fils d’Urbain de Cervon, baron des Arcis, 
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. Leur union est célébrée juste après la si-
gnature d’un contrat de mariage passé le 16 juin 1660.

Commence alors à Rennes une vie mondaine, rythmée par les dépenses extrava-
gantes du vicomte et les grandes réceptions données par son épouse. Mme des Arcis 
mène une existence quelque peu déréglée tandis que son mari fait scandale. De retour 
à la cour, il entend obliger son épouse à le suivre avec ce qui lui reste de fortune. Mais 
le mariage bat de l’aile et Mme des Arcis envisage une séparation de corps et de biens, 
ce qui contrarie vivement le vicomte. Elle doit se cacher pour échapper aux recher-
ches intéressées de son époux, aidée par ses amies les dames d’Argouges et de Brie. Elle 
trouve asile au «  Petit couvent » de Mlle Heurtaut (c’est ainsi qu’on appelle le Refuge 
rennais), non sans de vives répugnances, tant les filles enfermées là sont d’une autre 
éducation que la sienne…

6. La mère Patin de Caen.
7. Plusieurs Moysan furent élus maires au XVIIe siècle : Louis, sieur de la Vieuville (1650), François, sieur 

du Roudourou (1658), René, sieur de Penprat 1662), Nicolas, sieur de Kerouriou (1685 et 1693).
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La vie dissipée de la vicomtesse, les scandales attachés à son nom  allaient du même 
coup prendre fin. Mlle Heurtaut saura intéresser Mme des Arcis à l’œuvre de Notre-
Dame de Charité. De leur indéfectible amitié naîtra le couvent de Montbareil, avec 
pour supérieure Marie de la Trinité Heurtaut – qui, entre temps (1673), avait (en-
fin !) fini par être admise à la profession dans l’ordre qui l’avait rejetée dix ans aupara-
vant…

Le couvent des Dames du Refuge et de la Charité n’aurait pu voir le jour sans 
les nombreuses démarches entreprises par Hélène Moysant, notamment pour obtenir 
les autorisations nécessaires. Celle de la communauté de ville fut accordée le 26 août 
1676, mais les religieuses « seront tenues de recevoir préférablement les filles mal nottées de 
cette ville et déclarées en justice » ; celle de l’évêque de Tréguier tomba le 28 septembre 
1676 ; celle de M. de Vendôme  le 21 juillet 1680. Mme des Arcis sut aussi aller cher-
cher l’argent indispensable, là où il était : dans sa famille, dans la bourgeoisie aisée, et 
surtout chez sa belle-mère, Mme de Kervégan.

Mme de Kervégan, une fortune sans héritier

Le père d’Hélène Moysant avait épousé en secondes noces (1649) Catherine Le 
Goff, d’une très ancienne famille guingampaise 8. Veuve sans enfant, elle lui donna 
une fille en 1651, Jeanne, qui épousa en 1675, Louis Hubert, sieur de Lassé, conseiller 
au parlement. Cette demi-sœur de Mme des Arcis mourut peu de temps après son 
mariage, le 8 juin 1676. Il semble bien que Mme de Kervégan, qui avait surmonté la 
mort de son mari en 1654 (elle continuait son activité de commerce de vin) ait « baissé 
les bras » après la mort de son unique  héritière. En tout cas, on la retrouve finançant 
largement le nouvel établissement : « Mademoiselle 9 de Kervégan […] a donné pour la 
fondation de ce monastère la somme de 25 500 livres, dont il y a 12 000 portez par le con-
trat de fondation, les autres ny estant point mentionnez pour quelques pieuses raisons qu’a 
eu ladite demoiselle qui les a donnez sans faire de contrat. De plus elle a donné en fonds 
6 400 livres qui font de rente annuelle 400 livres pour faire dire deux messes chaque jour 
dans notre chapelle, comme aussi 80 livres de rente annuelle pour recevoir deux pénitentes 

8. Plusieurs furent maires : Olivier (1473), Nouël (1520), Pierre (1590), Jean (1619), François, sieur de 
Kereven père de Catherine (1624), Pierre, sieur de Murado (1648 et 1653).

9. On utilisait souvent le mot de « Mademoiselle » pour désigner une dame de qualité.
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à perpétuité, […] et comme c’est elle qui a le plus contribué, elle est reconnue pour vraye 
et légitime fondatrice. Mlle a de plus donné sa vaisselle d’argent pour l’église pezant 25 
marcs. »

Dans le livre des donateurs de Montbareil, le nom de Mme des Arcis (qui signe 
toujours « Hélène Moysant ») apparaît en seconde position, juste derrière celui de la 
fondatrice, Mme de Kervégan-Moysant, sa belle-mère. Elle y est reconnue comme la 
bienfaitrice du monastère. S’y ajoutent de nombreuses autres donations et des fonda-
tions pour des messes.

Des débuts difficiles

Les bienfaiteurs du nouveau couvent jetèrent d’abord leur dévolu sur un terrain 
situé dans le haut de la ville, en dehors des fortifications, près de la porte de Rennes. 
Mais le duc de Vendôme l’avait promis aux hospitalières… C’est finalement le fau-
bourg de Montbareil, alors « mal fréquenté », qui fut choisi. Mme des Arcis, « faisant 
pour les sœurs de Notre-Dame de Charité de Rennes », s’occupa d’acheter maisons et ter-
rains à partir de l’été 1676.

Des bâtiments rudimentaires

La plus grande 
des maisons fut 
aménagée en toute 
hâte pour accueillir 
les premières re-
ligieuses. Le rez-
de-chaussée était 
à usage multiple 
(chapelle, sacristie 
des prêtres, chœur 
des religieuses), 
le premier étage 
aussi : cuisine, ré-
fectoire et salle de 
communauté ; le 
grenier servait de 
dortoir.
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Le toit de genêts était si bas qu’il était difficile d’y 
placer des lits et impossible d’y marcher sans le tou-
cher.

Le 20 novembre 1676, Marie de la Trinité Heur-
taut, supérieure, avec Mlle Ménard, son bras droit de 
Rennes, sœur Marie de la Présentation Vallée et la 
sœur Marie de Saint-Esprit de Porçon, toutes du Re-
fuge de Rennes, arrivent à Guingamp. Le lendemain 
la première chapelle de Montbareil est bénite.

Puis on fit construire : un immeuble neuf pour 
les pénitentes, un bâtiment pour les religieuses. La 
première pierre de la chapelle fut posée le 3 décem-

Pignon du plus ancien bâtiment avec 
la petite fenêtre d’escalier.
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bre 1677, gravée d’une croix et de cœurs, l’église étant consacrée aux Sacrés Cœurs de 
Jésus et Marie et à saint François de Sales. Dix-huit mois après le début des travaux, les 
constructions étaient utilisables bien qu’inachevées.

Le contrat de donation enregistré au greffe du tribunal du présidial de Rennes le 26 
avril 1679 donne un état précis de l’avancement et du coût des travaux à cette date : 
« Demoiselle Catherine Le Goff, dame douairière de Kervégan a donné la somme de 12 000 
livres 10 outre laquelle somme la demoiselle de Kervégan a dû depuis ledit contrat contribuer 
avec quelques autres personnes dévotes et charitables aux frais de la construction des basti-
mens dudit couvent, comme dans l’église, maison des pénitentes qui sont bâties, une partie 
du logement desdites religieuses qui n’est point encore achevé, […] enclos du couvent, […] 
murailles […] et des jardins d’iceluy, qui est aussy parfait et accomply, tous lesquels batti-
mens et enclos ont coutez à construire la somme de 30 000 livres. »

À noter ici que l’enclos et les murailles dont il est question dans l’acte ne sont pas 
ceux que nous avons pu voir jusqu’à cette dernière décennie. À cette date (1679), les re-
ligieuses sont loin d’avoir 
acheté tous les terrains 
convoités. Surtout, l’en-
clos de l’ancien monastè-
re des jacobins est encore 
leur propriété, même s’ils 
sont installés plus loin, à 
Saint-Martin. On l’a vu 
précédemment, la tran-
saction entre les deux 
communautés religieu-
ses a été signée le 29 mai 
1683.

D’autres acquisitions 
vinrent agrandir les jar-
dins exploités par les 
dames de Montbareil : 
« une pièce de terre située 
au derrière dudit couvent nommée Parc an Poul tro Stang avec une petite maison couverte 
de chaume… » (22 février 1686), « une pièce de terre appelée Prat Poul Braz » (24 avril 
1687), et encore d’autres maisons, jardins et vergers en 1701 et surtout 1706.

10. Remarquons que conformément à son désir formulé dans le livre des fondations, le montant réel de 
sa participation n’est pas enregistré au contrat…
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Fondatrice et bienfaitrice ne se contentent pas de financer et d’aider en démarches, 
de recruter, elles ont aussi plus qu’un regard sur le fonctionnement du monastère. 

Conflits de personnes…

En 1679, la fondatrice de Montbareil entra en religion sous le nom de sœur Marie 
de la Passion Le Goff et, se réservant sa fortune, continua à couvrir Montbareil de ses 
générosités. Mme des Arcis prit elle aussi le voile en 1683, après la mort de son mari, 
sous le nom de sœur Marie de l’Annonciation Moysant, avec la protection et en pré-
sence de l’évêque de Tréguier, Balthazar Grangier. La supérieure lui confia le soin du 
noviciat… alors qu’elle était novice elle-même. Les choses devaient se gâter après le dé-
part de la mère Heurtaut, invitée à œuvrer à Paris quelques mois.

La nouvelle supérieure 11 plaçait en priorité l’avancement spirituel de ses religieuses, 
et en particulier… celui de la sœur Marie de l’Annonciation Moysant elle-même, qui 
en avait bien besoin : elle s’était habituée à gouverner, à se mêler et décider de tout, bé-
néficiant de privilèges dus à sa qualité de bienfaitrice… Aux yeux de la supérieure, elle 
n’avait pas à prendre une autorité incompatible avec son rang de novice. On lui sup-
prima certaines distinctions : on lui enleva son siège voisin de celui de la supérieure à la 
chapelle, on lui fit couper dans la traîne de son manteau ce qu’il avait de plus long que 
les autres ; au réfectoire son couvert fut retiré de la table de la supérieure…

À son retour de Paris, la sœur de la Trinité Heurtaut ne put que constater le malaise. 
Fondatrice et la bienfaitrice faisaient corps contre la supérieure. Pour ne pas laisser les 
choses s’envenimer – surtout pour ne pas perdre une si bonne recrue – elle usa de son 
influence et obtint l’admission au chapître de Mme des Arcis après seulement treize 
mois de noviciat (au lieu de 2 ans). Inutile de dire que cette décision passa pour une 
faveur supplémentaire et fut très critiquée au sein de l’ordre.

Hélène Moysant, qui ne fut jamais élue supérieure, mourut en 1694, Mme de Ker-
végan, perdit la vue vers 1684 ; elle était encore au nombre des religieuses de Montba-
reil en 1706 ; quant à la sœur Marie Heurtaut, elle dut quitter Guingamp pour Vannes 
en 1684, où elle s’éteignit en 1709.

Problèmes avec la communauté des bourgeois

En rachetant l’enclos des jacobins, les religieuses en reprenaient les servitudes. Et 
c’est sur le délicat problème de l’eau qu’une difficulté se présenta en septembre 1685, 
quand les dames de Montbareil élevèrent les grandes murailles, dont une  partie sub-

11. Mère Marie-Jésus Le Merer.
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siste aujourd’hui. Leurs 
travaux avaient ruiné les 
chemins de servitude 
« de la porte de la pompe 
au faubourg de Porsan-
quen et au long des rem-
parts » devenus imprati-
cables.

« Ne voulant avoir 
aucun démêlé avec la 
communauté », les reli-
gieuses s’engagèrent à 
« raccomoder, aplanir et 
baisser ledit chemin ».

Plus tard, l’eau de la 
pompe cessa « de fluer », 
faute d’entretien. Il fal-
lait concilier deux im-
pératifs : d’une part, 
laisser l’eau circuler 
dans l’enclos, permettre 
au « pompier » chargé 
de son entretien de fai-
re son travail, et, d’autre 
part, assurer au monas-
tère une clôture invio-
lable. Les religieuses fu-
rent rappelées à leurs 
obligations de mainte-
nir en bon état « la voû-
te [qu’elles] ont faite afin 
de pouvoir entretenir les 
tuyaux ». Les Dames 
de Montbareil se plai-
gnaient, elles, « des dé-
gâts causés par Jacques Le 
Chevoir, pompier, dans le 
jardin » (avril 1692).
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Les bâtiments de Montbareil

La porte de la première chapelle 

Étroite , encadrée de pilastres (au-dessus d’un socle rectangulai-
re), elle est surmontée d’une frise à l’antique sous une corniche fine-
ment moulurée.

De chaque côté, un triglyphe, une fleur dans l’espace intermé-
diaire et au centre une petite croix sur la barre transversale d’un H.

Sur ces premiers éléments repose un autre panneau de même lar-
geur surmonté d’un fronton triangulaire mouluré. Il est supporté par 
deux colonnes reposant sur un socle carré et coiffé d’un chapiteau 
où des têtes d’angelots se nichent dans des volutes ioniques (voir les 
chapiteaux Renaissance de la basilique). Dans l’espace central, une 
niche très proche de celle de la grande chapelle abrite une statue de 
la Vierge. Au centre du fronton un médaillon sculpté de trois fleurs 
de lys. Le tout est surmonté de motifs en relief, dont une coquille 
Saint-Jacques.
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La chapelle de Montbareil

Elle a la forme traditionnelle de la croix latine orientée est-ouest. Nous n’avons pas 
de description d’époque de la partie intérieure qui a été dégradée sous la Révolution et 
refaite après 1818.

Le seul point connu est dans la partie est, au-delà du transept, un chœur nettement 
surélevé. Malgré la déclivité des terrains qui allaient accueillir les bâtiments du mo-
nastère, il fallait que l’autel et sa plateforme soient à la même hauteur que le chœur et 
l’avant-chœur des religieuses (elles sont cloîtrées) situés à l’arrière de la branche nord 
du transept, afin qu’elles puissent y accéder facilement.

Construite dans l’espace d’un demi-siècle après celle des Ursulines (rue de la Tri-
nité) et avant celle des Augustines (hôtel de ville), la façade appartient à  la même épo-
que architecturale mais elle a aussi sa propre personnalité. Certes, on est toujours dans 
l’utilisation des éléments de l’architecture antique mais avec une certaine sobriété qui 
en fait le charme et l’élégance. Elle utilise comme les autres le granite local beige ocré 
très soigneusement appareillé.
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Façades et frontons de trois des 
monastères féminins fondés à 

Guingamp au XVIIe siècle.
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On y accède par un escalier de 4 marches rectangulaires de taille décroissante, les 
angles extérieurs étant légèrement arrondis ; la plus élevée vient s’accorder exactement 
à la base des pilastres qui encadrent la porte d’entrée et la pierre de seuil.

La façade sous la corniche débordante du sommet constitue un espace structuré.
De chaque côté, un pilastre, semblable aux précédents, s’élève jusqu’à la frise à l’an-

tique sous la corniche. Ceux qui encadraient la porte réapparaissent au-dessus du large 
fronton qui la domine pour s’élever, eux aussi, jusqu’à la frise du sommet. Ils sont tous 
coiffés de chapiteaux rectangulaires très sobres. 

De part et d’autre de la porte et du fronton se creuse une niche rectangulaire au-
dessus d’un support sans fioriture. Cet ensemble – proche de celui de la façade des Ur-
sulines – formé d’éléments verticaux également espacés, est quadrillé par quatre motifs 
horizontaux :

– d’abord, une forte moulure supporte la reprise des quatre pilastres de part et 
d’autre de la porte, sur toute la largeur de la façade ;

– les deux pilastres centraux sont surmontés d’une frise à l’antique, triglyphes et 
métopes sous une corniche débordante qui est au niveau supérieur du cadre rectangu-
laire des niches ;
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– enfin, au-des-
sus des quatre pilas-
tres, s’étire d’un bout 
à l’autre de la faça-
de une nouvelle frise 
à l’antique sous une 
corniche rectiligne 
très débordante, fine-
ment moulurée.

Tout cela est net, précis, très équilibré. Pas de décoration foisonnante. Les métopes 
des frises sont sobrement décorés : losanges et carrés, fleurettes dans un cercle (cf. Ur-
sulines). Des fleurs de lys sous les chapiteaux des pilastres sont vraisemblablement un 
hommage à la protection royale 12. Quelques lignes courbes apportent de la douceur : 
l’arrondi de la porte d’entrée, le sommet des niches, la courbure du cintre encadrant 
l’œil-de-bœuf. Les belles coquilles Saint-Jacques du sommet des niches s’épanouissent 
en fleurs.

Il n’y a pas de balustrade comme dans les deux autres chapelles, mais il y a un fron-
ton. La corniche s’interrompt en son milieu : ici un blason, il a été martelé et est illi-
sible : armoiries de la congrégation ? du monastère lui-même ? Un socle où se retrou-
vent deux bandes étroites en relief et les traces d’un autre blason supporte une moulure 
double à cinq redents. Au-dessus, une niche (avec une statue de la Vierge) semblable 

12. Lettres patentes de Louis XIV pour l’établissement du monastère en 1676.
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à celles de la façade est encadrée d’étroits ailerons à double volute accolés à deux pots 
à feu de grande dimension. Le fronton est coiffé d’un cintre curviligne débordant sur-
monté de trois pots à feu de moindre taille que ceux de la base. La partie centrale porte 
des sculptures difficilement identifiables.

À première vue, ce fronton semble disproportionné : sa hauteur au-dessus de la cor-
niche dépasse 50% de la hauteur de la façade rectangulaire. Il paraît aussi très étroit. 
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Mais il semble qu’il ait été en partie « avalé » par le triangle de la toiture (est-ce ce-
lui d’origine ?) Il est possible que ce fronton ait eu en réalité une assise plus large qui 
l’équilibrait, invisible par suite de l’avancée du faîtage.

Remarquons que les frontons des lucarnes de la 
maison proche, construite en même temps (au point 
de contact avec la chapelle les maçonneries sont im-
briquées) reprennent des éléments similaires : fron-
tons triangulaires interrompus et pots à feu.

Ici comme ailleurs, les statues à l’extérieur ont été 
détruites pendant la Révolution. Au-dessus du por-
che était une statue de la Vierge. À la fin du XVIIIe 
siècle, elle était en si mauvais que les « petits polissons 
du quartier » avaient pris l’habitude de grimper bien 
haut sur la façade pour attraper les oiseaux qui « fai-
saient leur nid dans la poitrine ouverte de cette aima-
ble mère ». En 1781, on la remplaça par une statue 
neuve. On en profita pour faire repeindre celles des 
deux autres niches, saint Joseph et saint Joachim, 
qui étaient en bois.

En 1762, Corlay sculpta pour l’église un saint 
Augustin 13.

Les autres bâtiments»

Auprès de la chapelle, une belle maison en granite beige surmontée de lucarnes qui 
ne sont pas sans rappeler le fronton de l’église. Ce n’est pas à proprement parler un bâ-
timent du monastère puisqu’il ouvre sur la rue. Mais cette maison appartient à la com-
munauté des Dames de la Charité et du Refuge : c’est la « maison du chapelain », ou 
« du directeur » à laquelle on accède par un perron de quelques marches.

La belle porte sculptée en bois est, comme celle de la « maison de la duchesse 
Anne 14, surmontée d’une imposte grillée, mais sans être à deux ouvrants.

Au rez-de-chaussée, le logement du directeur avec cheminée et boiseries, fauteuils, 
bibliothèque, clavecin et un petit cabinet qui sert de parloir. À l’étage, deux chambres 
avec cheminée, dont celle dite « de l’évêque », des mansardes au-dessus. C’est dans les 

13. Les religieuses suivaient la règle de saint Augustin.
14. Voir notre numéro 42.
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« belles chambres » de cette maison que les religieuses 
accueillaient les étrangers.

Au début du XVIIIe siècle, à l’étroit dans leurs locaux, 
les religieuses purent enfin envisager de nouvelles cons-
tructions. L’achat, en 1706, d’une parcelle convoitée de-
puis longtemps rendait le projet réalisable. Un contrat 
du 25 mars 1709 confia le chantier au Brestois Étienne 
Le Marchand, architecte 15. Il dressa plans et devis et les 
travaux débutèrent en 1710 (gros-œuvre et charpente). 
En 1714, l’évêque de Tréguier demanda aux recteurs des  
paroisses de faire des quêtes pour aider à l’achèvement 
des nouveaux bâtiments.

15. C’est lui qui conduisit aussi celui de l’église de Saint-Thégonnec à partir de 1713.
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À gauche de la 
cheminée de la cuisine 
du chapelain, une 
porte aujourd’hui 
murée donnait accès 
directement à l’église.

Pierre sculptée, 
pignon de la maison 

du chapelain.

Sacristie (à droite) au bout de la nef de l’église.

Chœur et avant-chœur des religieuses, à droite 
de la sacristie, surélevé de 5 marches par rapport 
au niveau du sol de la nef et du transept.

Visage de femme 
ou d’ange, clé de 
voûte, porte de 
l’avant-chœur.

La maison du 
chapelain est au 

niveau de l’église, 
mais le « directeur » 

doit monter 5 
marches pour accéder 

à la sacristie.

Chapelle latérale sud.

La lumière pénètre dans 
l’église par de grandes 
baies, y compris entre 
la maison du chapelain  
(à gauche) et l’église.
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Le parloir des religieuses.

La date (1710) de 
construction  du 
grand bâtiment 

des religieuses est 
gravée sur cette 

lucarne située au 
nord (bâtiment 

ci-dessous).

Au nord de ce grand 
bâtiment de 4 étages, le 
cloître, dont il reste 7 des 
9 arcades d’origine. Il a 
les mêmes dimensions 
que celui des Ursulines, 
mais il est beaucoup plus 
élancé : 3,5 m de haut, 
4,2 m sous poutres. Il n’en 
reste aujourd’hui qu’une 
galerie de 3,5 m de large. 
Au centre, la seule arcade 
non murée était vitrée.
Remarquer les 3 lignes 
de pierres de taille (une 
entre chaque étage) qui 
soulignent la façade, 
comme aux Augustines 
(qui n’en a qu’une).

Galerie du cloître, vue intérieure.

Escalier pour accéder au jardin des 
religieuse, venant du cloître.
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Le grand bâtiment 
des religieuses, façade 
sud. Il est affecté à la 
vie communautaire. 
Au rez-de-chaussée, le 
réfectoire, tout près des 
cuisines situées dans un 
autre immeuble à l’est 
(à droite sur la photo).
Aux étages, les cellules 
des religieuses. Dans les 
combles, des dortoirs.

Il faut descendre 
plusieurs marches 
pour accéder à la 

cour des religieuses 
depuis le réfectoire. Vestiges du cloître des jacobins ?

Lucarne sud en 
pierres de taille, au 
sommet curviligne et 
encadrée de volutes 
plus arrondies que 
celles de la chapelle.
Remarquer la 
corniche.

Cuisine 
et arrière-

cuisine. 
(Bâtiment 

surélevé au 
XIXe siècle.)
À  droite, le 

pignon du 
bâtiment des 

pénitentes.
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1736 : c’est la date 
de l’élévation de 
l’immeuble des 
pénitentes.  Au 

XIXe siècle, il a été 
remonté d’un étage 

et rallongé à l’est 
comme en témoigne 
le linteau de granite 
gris sur les fenêtres.

Cachot avec de solides barreaux en sous-sol 
pour les pénitentes. À l’époque, leur sort 
n’était pas adouci par le parfum des roses…

Dans le grand enclos 
aussi, des escaliers 

pour aller d’une 
terrasse à l’autre.

L’immense jardin est traversé par le 
ruisseau de Porzanquen, qu’on enjambe 

en passant sur des ponts en pierres.

Encore un escalier en pierres pour 
accéder à la fontaine du grand 
jardin. La statue a disparu.



En dehors de leur enclos, les Dames de Mont-
bareil ont aussi été propriétaires de la maison 16 
rue Montbareil, comme en témoignent les inscrip-
tions sur la façade qui sont celles que l’on retrouve 
sur tous leurs documents : « Vive Jésus et Marie » et  
« D S B » (Dieu soit béni).

Les atouts du monastère

Une population nombreuse

Le monastère installé, on travailla à son développement et à sa prospérité. Hélène 
Moysant était, paraît-il, aussi bonne recruteuse de vocations que pourvoyeuse de pé-
nitentes. Au bout de deux ans, 17 novices avaient pris le voile, des meilleures familles 
de Guingamp, dont beaucoup de l’entourage de Mmes de Kervégan et Moysant ou de 
leurs alliés. Les nouveaux contrats d’entrée au couvent assuraient l’argent indispensa-
ble, tel celui de la sœur Marie de la Trinité Bodin qui, le 10 juin 1682, tant pour sa dot 
que pour « ayder à faire subsister les pénitentes » et participer aux constructions apporte 
8 000 livres.

Certaines religieuses sont arrivées au couvent dès leur enfance. Les sœurs avaient en 
effet établi dans leur maison un pensionnat, « le petit noviciat », pour l’accueil et l’édu-
cation des petites filles, avec l’espoir de susciter les vocations. Elles y attiraient leurs 
nièces ou petites cousines. Contact était aussi pris avec les familles dès la plus petite 
enfance : les filles du sieur de Murado n’avaient que 3 et 4 ans lorsqu’il promit de les 
confier aux Dames de la Charité. Entrées à Montbareil vers l’âge de 7-8 ans, les jeunes 
pensionnaires y suivaient une vie quasi monastique, vêtues de blanc et portant le voile, 
soumises aux exercices religieux. À 21 ou 22 ans, quelques-unes entraient au noviciat.
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Les petites filles apportaient une ressource non 
négligeable. Le prix de leur pension était négocié 
avec les familles en fonction de leurs moyens. Leur 
nombre reflète la popularité du couvent et ses pé-
riodes difficiles : de 62 en 1712, il chute à 38 en 
1721 (période dure pour tous), 18 seulement en 
1729 et remonte progressivement jusqu’à atteindre 
son maximum (70) en 1758. En 1785, Montbareil 
n’accueillait plus que 28 pensionnaires.

Montbareil recevait aussi, moyennant une pen-
sion, certaines dames de qualité désireuses de se re-
tirer du monde pour un temps. En 1782,  le comte 
de Tréveneuc paie la somme de 216 livres pour 3 
mois de pension de sa mère la comtesse et de ses 
femmes de chambre.

Mais à côté de cette population volontaire, une grande partie des personnes vivant 
à Montbareil n’avaient pas choisi leur sort. On verra plus loin, à travers quelques exem-
ples, le sort réservé aux femmes « de mauvaise vie ».

Pour blanchir, entretenir, nourrir une population dépassant souvent et largement 
la centaine, des domestiques : il fallait bien s’occuper du jardin potager, du verger, des 
espaliers, du petit bois, des prés et pâtures, des bêtes (vaches, cochons, volailles), aller 
vendre au dehors les productions excédentaires, les produits issus de la manufacture, 
etc. 16

En 1781, « 30 religieuses, 4 novices, 21 postulantes de chœur, 7 sœurs converses et 3 
postulantes du même rang, 32 pensionnaires, 42 pénitentes, 2 tourières, 6 filles de service, 
6 garçons jardiniers, un pasteur de vache et notre confesseur » soit  134 personnes  vivent 
à Montbareil.

Un atout naturel : l’eau, bonne et abondante …

Atout naturel et indispensable, l’eau coule en abondance dans l’enclos. Deux ré-
seaux s’y croisent : d’une part, en bordure, du côté du jardin des hospitalières, celui 
qui depuis la fin du XVIe siècle alimente « la pompe » de la ville 17 ; d’autre part celui 

16. Cet article s’inscrit dans le cadre de l’étude d’un quartier et non dans celui d’une institution. Pour la 
vie religieuse et économique du couvent des Dames de la Charité et du Refuge, Montbareil, nous ren-
voyons le lecteur à l’ouvrage de Georges Minois, Les Religieux en Bretagne sous l’Ancien Régime, Ouest-
France Université, 1989.

17. Voir notre n°40.



29

qui traverse les jardins, depuis l’actuel-
le rue de l’Aqueduc jusqu’au pied des 
remparts, entre la porte de la Fontaine 
et celle de Pontrieux. Ici, les bras du 
« ruisseau de Porzanquen 18 pénètrent 
dans l’enclos par deux ouvertures voû-
tées et grillées aménagées dans les murs, 
et sont réunies en un canal empierré au 
cours de leur traversée du jardin (voir 
plan page 11).

Pourquoi les religieuses ont-elles ap-
porté un soin si particulier à l’écoule-
ment du ruisseau qui traverse leur en-
clos ? La réponse est peut-être dans un 
privilège accordé par le duc de Vendô-
me en 1687 : la permission de bâtir un 
moulin et un colombier. Ce canal em-
pierré est probablement le bief de leur 
moulin…

L’eau de la pompe s’écoule sur le sommet 
de l’aqueduc (sept arches autrefois, 
il n’en reste que quatre). L’eau du 

ruisseau passe sous l’aqueduc. 

18. Dit aussi le ruisseau de Poul an Biniguet, aujourd’hui le « ruisseau des Lutins ».



30



31

À la sortie de l’enclos, les eaux du ruisseau recouvrent leur libre cours, descendent 
vers les remparts (en amont du pont en bois de la porte de Pontrieux) et s’écoulent au 
pied des fortifications jusqu’à Saint-Sauveur où elles se jettent dans le Trieux au-devant 
de la tour de Traouzac’h.

En période de crue, c’est l’inondation assurée et les plaintes des habitants du fau-
bourg : par la porte de Pontrieux passent les échanges entre la ville et son « avant-port » 
sur le Trieux. Le pont, réalisé en 1629, ne résista pas aux crues et au passage des char-
rois. Dès 1634, il était « ruiné » et il faudra une plus forte inondation (1731) pour 
qu’enfin les habitants voient leur vieux pont remplacé par un ouvrage en pierres.

Au milieu la cuvette naturelle de l’ancien enclos des jacobins, une vaste pièce d’eau 
vive rectangulaire : c’est « l’oseraire » qui fournit la matière première aux activités arti-
sanales du Refuge. Des vannes posées sur le le canal empierré permettent son alimen-
tation ou le déversement de ses eaux dans le bief. Non loin, un grand lavoir bordé de 
pierres de taille. Tout près une « fontaine d’eau minéralle », dont la découverte à la fin 
du XVIIIe siècle fut gardée confidentielle car, disait la supérieure en 1781, « on y recou-
reroit de partout comme à la fontaine de jouvance » (photo page 26). 

De spacieux jardins…

L’immense enclos dans lequel on pénètre par une porte cochère, est séparé en deux 
jardins par un mur sur toute sa largeur. Dans celui au nord, près du cloître, une pe-
tite maison : c’est la « tissannerie 19 » des religieuses. Plus bas, entre le quartier des 
pénitentes et l’actuelle rue de l’Aqueduc, le long du mur de séparation, quelques ca-
banes à l’usage des jardiniers et du logement des domestiques femmes, prolongées 
par une orangerie en pierres, reconstruite et déplacée en 1788 20. On en voit encore 
aujourd’hui, bien que murées, la porte cintrée avec de chaque côté, une fenêtre égale-
ment cintrée.

Faisant suite à l’orangerie, la chapelle du Saint-Ange. Un peu au-dessus de ces cons-
tructions, « l’hermitage » et son escalier extérieur.

Le long de la « grande terrasse » au sud du mur,  des fruitiers en espaliers. Le terrain 
est en fort dénivelé et il faut emprunter de petits escaliers de quelques marches pour 
accéder à cet immense jardin, potager, ou planté de pommiers ou de châtaigniers. C’est 
la partie utile du couvent : tout près du lavoir, une bâtisse « sert au blanchissage 21 » ; 

19. Manufacture de toiles.
20. Elle est l’œuvre – par réemploi des matériaux de l’ancienne – de François Maudé « dit Le Bras », maî-

tre maçon du faubourg Saint-Michel.
21. Buanderie.
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Grâce au dénivelé de leurs jardins, les religieuses pouvaient cultiver de nombrex 
fruitiers le long des deux espaliers longeant la grande esplanade. En hiver, les 
espèces fragiles étaient conservées en bacs dans l’orangerie(ci-dessous).
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au sud-ouest, un ensemble de cours closes pour les vo-
lailles et bestiaux, entourées de maisons à usage d’écuries, 
crèches, etc. C’est ici que logent les domestiques hommes 
et que se trouvent la laiterie près des étables, et la boulan-
gerie (naturellement pas loin du moulin). C’est peut-être 
le four à pain qui est figuré en demi-cercle, accolé à un 
des bâtiments.

 Dans l’un des bosquets d’arbres, la « chapelle Saint-
Jean.

En dehors de l’enclos, les religieuses possédaient de-
puis 1686 un petit jardin affermé et surtout une très gran-
de pièce de terre 22 en bordure du ruisseau Porzanquen, champ et pré, appelée « Parc 
an Poul Trostang » (voir 4e de couverture). Elles y mettaient leur bêtes en pâture et re-
tiraient du pré une dizaine de charretées de foin. C’est par cette porte, située au pied 
de la grande terrasse, dont seule la voûte cintrée en pierres de taille est encore visi-

ble au ras du sol, que passaient les 
domestiques pour aller de l’enclos 
au champ. Côté enclos, les terrains 
sont encore à leur hauteur naturel-
le tandis que dans la rue de l’Aque-
duc, le niveau du sol a été considé-
rablement rehaussé. 

La chapelle du Saint 
Ange. Au pied de la porte, 
des pierres sculptées en 
provenance de ruines.

22. Achetée 1 400 livres à M. de Kerguillay de Coatrieux, propriétaire du Penker (voir notre n°14).
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Remarquons que cette porte se trouve au pied de l’es-
calier (photo page 27), au niveau de la dernière marche. 
Sommes-nous là en présence d’un des rares vestiges de 
l’ancien enclos des jacobins ? Peut-être, car on sait que les 
religieuses ont fait reconstruire en 1778 la partie de mur 23 
« vis-à-vis du bout de l’étang et des arcades de la pompe de la 
ville » sur environ 32 m. Ce qui laisse penser : 1) que cette 
partie de mur n’a pas été construite, comme le reste de la 
clôture, en 1685 ; 2) que ces travaux étaient devenus né-
cessaires parce qu’ici l’ancien mur des jacobins, situé dans 
une cuvette, d’un intérêt stratégique limité, n’avait pas été 
entièrement détruit en 1591…

*
*      *

De ce monastère réputé « riche », le quatrième établissement de l’ordre de la Cha-
rité et du Refuge, après Caen, Rennes et l’éphémère Hennebont, sortiront plus tard, 
fondateurs à leur tour, les monastères de Tours, Paris et Saint-Brieuc.

Les « pénitentes » de Montbareil

En théorie, le monastère ne devait accueillir que des « pénitentes volontaires » dési-
reuses de s’amender, mais, en réalité, la presque totalité des « repenties » de Montbareil 
étaient enfermées à la demande d’un tiers…

Comment ces femmes arrivaient-elles à Montbareil ? Pour quelles raisons méri-
taient-elles cette punition ? Qui étaient ces « pénitentes » internées pour un séjour plus 
ou moins long en expiation de leurs fautes, réelles ou supposées ? 

Comment entrent-t-elles à Montbareil ?

En pratique sous l’Ancien Régime, pour se débarrasser d’une femme, il faut d’abord 
lui trouver un lieu d’exil, un monastère le plus souvent. Cela se traduit par une pre-

23. Les travaux ont été réalisés par Joseph Prigent, « entrepreneur », de la paroisse Notre-Dame, entre 
août et octobre 1778.
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mière approche : obtenir un accord de principe de la supérieure en lui expliquant les 
motifs de la demande, se renseigner sur ce que cela va coûter…

Pour quels motifs ?

L’éventail des transgressions aux règles sociales qui justifient la demande de réclu-
sion des femmes est extrêmement large : de la « débauche » (alcoolisme, prostitution, 
libertinage, relation coupable avec un prêtre) aux convenances familiales ou personnel-
les (« divorce 24», désobéissance au mari, projet de mésalliance, « faiblesse d’esprit 25»), 
en passant par les entorses à la religion (« n’a pas reçu les sacrements depuis 30 ans »).

Un mauvais comportement (« étourderie », « coquetterie », « paresse », « gaspilla-
ge », « elle ment ») comme un trait de personnalité (« mauvais caractère », « esprit in-
docile », « caractère aigre ») suffisent à justifier l’internement.

Quelquefois même, la mesure est simplement préventive, la jeune fille étant en 
danger « qu’il lui arrive malheur », en raison de son innocence ou de ses fréquentations 
jugées « à risques » : « Ce n’est point qu’elle ait commis des fautes de conséquences, ce n’est 
point non plus qu’elle ait donné dans un libertinage ouvert, mais certaines liaisons […] 
dont les suites sont à craindre pour un sexe aussi faible que celui où est ma fille, surtout à 
son âge, toutes ces raisons nous ont déterminé à prendre le parti de la resserrer pendant un 
certain temps dans les bornes étroites de votre maison », écrit Mme de Liscouët en 1781 
à la supérieure.

Anne Broussard, fille d’un cavalier du régiment de Lorraine, est conduite en 1764 
à Montbareil par le colonel et le major du régiment : elle n’a pas donné de preuves de 
libertinage mais y était exposée…

La demande d’un prêtre ou de la famille emporte l’accord des religieuses sans inves-
tigation supplémentaire. À partir du milieu du XVIIIe siècle, lorsque les familles pren-
nent un intermédiaire, elles s’adressent moins aux prêtres et recourent davantage à la 
lettre de cachet signée du roi. Parfois, un juge donne son aval, mais c’est loin d’être 
systématique.

À quelles conditions ?

En réponse, les Dames de la Charité fixent leurs conditions (pour les lettres de ca-
chet, c’est souvent l’administration royale qui estime le prix à payer).

24. Le divorce n’existait pas, mais la séparation de fait se traduisait la plupart du temps par la réclusion de 
la femme dans un couvent…

25. Folie.
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– FINANCIÈRES d’abord : le tarif minimum (30 livres pour 6 mois) est réservé aux 
femmes du peuple, dont la pension est prise en charge par le recteur lui-même ou la 
communauté paroissiale (la brebis galeuse étant isolée du troupeau pour le bien-être de 
tous), ou encore par la famille, quand elle en a les moyens.

Pour les autres, 120 livres au minimum. Les familles de l’aristocratie apportent des 
ressources non négligeables pour le monastère : jusqu’à 650 livres pour la pension et 
l’entretien de la demoiselle de Vauceberg en 1781. En 1767, M. de Sainte-Marie paie 
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500 livres, « plus 100 livres pour le fournissement du vin de son épouse entrée par lettre 
de cachet ». Le sieur James, perruquier à Morlaix, débourse pour sa femme 200 livres 
« plus 40 livres pour son blanchissage et son tabac » en 1774. Cette furie « a l’habitude 
de s’enivrer tous les jours »… et elle a le vin plutôt mauvais. Il espère d’une réclusion à 
Montbareil « qu’elle réfléchisse au tort qu’elle a eu à presque tous les repas de jeter sa soupe 
le pain et la viande par la fenêtre et de se laver les mains dans le plat plein de soupe […] 
Elle ne parle que de poignarder ses enfants et son mary. Elle lance des tisons allumés pour 
corriger ses enfants. […] Elle [leur] arrache les cheveux… »

– SANITAIRES et VESTIMENTAIRES : il faut « qu’on s’assure aussi qu’elle n’est point en-
ceinte ni infectée du mauvais mal ni d’aucune autre contagion, ni folle, et qu’elle apporte 
du linge et des hardes en raisonnable quantité de quoi changer selon son état. ». Pour les 
vêtements, « ne lui donner ni robes, ni ajustements du monde, cela laisse un bon moyen 
de l’humilier ». Il ne faudra pas oublier « de bons tabliers ». Car les pénitentes devaient 
travailler (gratuitement) ; le produit de leurs fabrications était vendu par les religieuses 
au profit du monastère.

Où ? Au quartier des pénitentes

C’est un quartier à part, indépendant, 
qui ne communique pas avec le reste du mo-
nastère. Les recluses ne voient des religieu-
ses que celles qui sont chargées de s’occuper 
d’elles. Elles disposent de deux bâtiments en 
équerre, l’un de 19 m x 5 m, l’autre de 18 
m x 6 m et d’une cour fermée. Elles ont leur 
chœur, leur oratoire, leur réfectoire, leur in-
firmerie, leur dortoir avec 40 couchettes gar-
nies de paillasse ou couvertures, leur salle 
commune… et leurs cachots.

Sur le plan de 1778 (page suivante), on 
voit que leur cour est séparée en deux par un 
mur. Sans doute les divisions sociales étaient-
elles conservées, et les dames de qualité, par 
lettre de cachet ou autrement, n’étaient pas 
confondues avec les pénitentes du peuple, 
enfermées là pour prostitution ou alcoolis-
me…
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Les bâtiments ferment leur espace de vie, et 
quand il n’y en a pas, des murs les isolent du reste 
du monastère.

C’est probablement leur parloir qui se trouvait 
à l’arrière de la maison du directeur.

« Rééducation » au quotidien

Une fois arrivées à Montbareil, les femmes per-
dent leur identité. Les religieuses leur donnent un 
pseudonyme, un prénom (« Agathe », « Radegon-
de », « Charlotte ») qu’elles garderont tout le temps 
de leur détention : « Marie-Claude, Mme de Sain-
te-Marie, épouse de M. de Sainte-Marie, avocat au 

parlement de Paris, entrée par lettre de cachet du 2 avril 1767, sortie le 24 juillet 1772, 
envoïée prendre par son mari pour retourner avec lui. »

Le registre d’entrée et sortie des pénitentes ne donne pratiquement jamais leur âge, 
sauf lorsqu’elles sont vraiment très jeunes.

Dans leur quartier, les pénitentes sont séparées selon la gravité de leur faute et leur 
condition dans des « classes ». Un procès-verbal de 1787 nous en dit un peu plus : « Les 
salles ou classes au nombre de deux pour les dames ou demoiselles, dont une pour coucher et 
l’autre pour l’assemblée de travail, sont proprement tenues, l’infirmerie à la suite est aussi 
en bon état. La salle d’en haut où sont les filles ordinaires, occupées à filer des laines, du 
lin et à faire des lacets est bien tenue, fort claire et très propre. […] La maison des dames 
de Montbareil est tenue avec beaucoup d’ordre. Elles veillent continuellement sur les péni-
tentes. Pendant le jour, il y a une Dame dans chaque classe qui préside aux travaux et aux 
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exercices de piété, le soir les pénitentes de la première classe sont enfermées dans de petites 
cellules où sont leur lit, les pénitentes de la seconde classe sont enfermées dans des lits de bois 
qui ferment à clé 26.»

Distinction aussi dans la nourriture des pénitentes selon le montant de la pension : 
à 300 livres, elles bénéficient « du pain blanc très bon, de la soupe de la marmite des Da-
mes et de la viande. » À 200 livres, elles ont du pain « gris blanc », de la bouillie, des 
crêpes et « souvent » de la viande. À 120 et 150 livres : pain de seigle, crêpes, bouillie, 
viande 2 fois par semaine. Le PV ne dit pas de quoi est faite la nourriture des péniten-
tes à 60 livres.

Rééducation par le travail et la prière… mais pas seulement. Le recours au sévices 
corporels est demandé par les familles : il ne faudra pas hésiter à « lui faire naître l’en-
vie de travailler par des corrections convenables » ; « si les châtiments sont nécessaires, je ne 
vous demanderai point que vous l’en exemptiez ». Rien n’indique que les religieuses aient 
suivi les familles dans cette voie. Mais rien n’est exclu : « Que votre tendresse paternelle 
ne s’alarme point sur la dureté des traitements qu’on pourrait lui faire souffrir sans trop la 
ménager», écrit la supérieure au père d’« Adélaïde » ; c’est peut-être un cas exception-
nel : la pénitente, Antoinette Sauvale, de Brest, n’a que 10 ans…

La rééducation par l’isolement et l’humiliation est plus courante. En 1772, Laurent 
Thomas, de Binic,  proteste contre la dureté du traitement qui est infligé à sa femme : 
« J’ai appris que vous aviez fait mettre ma femme dans un cachot et quelle était beaucoup 
mal vêtue en cet endroit. Je vous dirais que je ne vous ai point recommandé de la mettre en 
cet état, cela me fait bien de la peine. Je vous prie de la mettre comme les autres et qu’elle ne 
fut point mal vêtue… »

Tous les maris n’ont pas cette compassion : « Renvoyez-moi ma femme ou faites-en ce 
que vous voulez », écrit l’un d’eux en 1781.

Quel avenir ?

La réclusion à vie

Comment les pénitentes réagissent-elles à leur traitement ? Souvent, elles sont rési-
gnées. Victimes de l’arbitraire, elles n’attendent rien parce qu’elles sont sans illusion. La 
« demoiselle » Émery, de Paris, internée par lettre de cachet pour raison de « divorce », 
jouit apparemment de conditions matérielles « confortables » : son mari verse 520 li-
vres de rente et elle bénéficie à Montbareil des services de sa femme de chambre. Mais 

26. Lits clos.
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l’idée « d’être dans une maison de force » lui est insupportable, et sa santé s’en ressent : 
entrée en 1754, elle « a déjà perdu, quoyque jeune, ses cheveux et ses dents » au bout de 
trois ans. Sollicite-t-elle  la révocation de sa lettre de cachet ? non, « vu qu’elle ne se flatte 
pas d’être désormais heureuse avec son mary ». Mais elle souhaite pouvoir se retirer dans 
un autre monastère.

« Victoire », Demoiselle Fr ançoise Marie-Victoire de Montluc, prend son mal en 
patience, mais ne désespère pas de l’avenir. Coupable d’avoir eu un enfant de l’abbé 
Caurion, elle a été arrêtée au Luxembourg à Paris en septembre 1747, en même temps 
que son amant et la sœur du prêtre qui l’a aidée à accoucher. Conduite dans un pre-
mier temps à la Bastille, elle n’en sort que pour entrer à Montbareil quelques jours plus 
tard.

C’est le drame et la honte d’une famille d’aristocrates. Sa mère la marquise de 
Montluc s’engage à payer sa pension tandis que son père prend ses dispositions pour 
cacher le déshonneur. Personne à Montbareil, pas même la supérieure, ne connaîtra les 
raisons de l’internement de la Demoiselle 27. Interrogée chaque année, comme toutes 
les recluses par lettre de cachet, « Victoire » elle-même ne dévoilera jamais sa faute. Et 
elle répétera inlassablement qu’elle est une enfant illégitime, que sa mère l’a fait enfer-
mer pour cacher sa naissance, et que son frère l’y maintient pour l’empêcher de récla-
mer sa part d’héritage. Elle se conduit toujours « avec piété et religion », mais elle est 
« infirme et très incommodée », sur le point de perdre la vue, « mal entretenue » par sa 
famille. Son souhait ? si on ne veut pas révoquer sa lettre, qu’au moins on la transfère 
dans un couvent de Paris pour rétablir sa santé et vaquer à ses affaires.

En 1754, prise de compassion, la supérieure demande la résiliation de sa lettre à 
d’Argenson : « Permettez qu’en ces jours de grâce je prenne la liberté d’implorer votre puis-
sante protection en faveur de Mademoiselle de Montluc, qui languit dans sa dure captivité 
depuis près de sept ans, dépourvue de son bien et bornée à une modique pension pour sa vie, 
manquant de tout par ailleurs… » « Victoire » sortira de Montbareil le 12 septembre 

27. Son histoire est aujourd’hui connue par les registres secrets de la Bastille.
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1757. Mais sa famille réagit très durement. Une seconde lettre de cachet la ramène à 
Montbareil, et cette fois, les religieuses sont informées qu’elles doivent garder la De-
moiselle « à vie ». La liberté n’aura duré que peu de temps : son nom est de nouveau 
présent dans les archives en 1759.

Dans les affaires de captation d’héritage, aucun avenir pour la recluse ; elle est une 
menace tant qu’elle est en vie : libérée, elle pourrait faire valoir ses droits en justice…. 
Même privée de liberté, elle reste un danger si elle a la possibilité de confier la défense 
de ses intérêts à quelqu’un de l’extérieur. Nombreuses sont les lettres dans lesquelles les 
familles insistent pour que la pénitente ne puisse ni écrire, ni communiquer.

Dans ces cas de « divorce », naissance d’enfant illégitime, détournement d’héritage, 
folie, et bien d’autres, qui concernent essentiellement l’aristocratie, les femmes n’ont 
aucune chance de se voir rétablies dans leur ancienne condition… Recluses à Mont-
bareil, elles y meurent et, ultime consolation, sont inhumées dans le cimetière de la 
communauté.

Cependant, les classes aisées n’ont pas le monopole de la résignation : en 1787, Ca-
therine Flamande, détenue depuis 1759, est contente de son sort et désire finir ses jours 
à Montbareil. Même chose pour Marie Steunou, de Guingamp, détenue depuis 1770. 
Réponse presque identique de Marie Le Noan, de la paroisse Saint-Michel, détenue de-
puis 1776 : elle sortirait bien si elle était sûre de trouver un travail, mais dans la crainte 
de ne pouvoir assurer sa subsistance dehors, elle préfère sa détention. 

Le problème est bien là : oubliées trop longtemps au quartier des pénitentes, ces 
filles pauvres n’ont plus de contact avec l’extérieur, leurs proches sont décédés, leur 
univers se limite aux murs de leur prison. Si plus personne ne paie leur pension, les re-
ligieuses les gardent « par charité »  ou au titre d’une fondation. « Rose » Rose Le Flo’h, 
de Guingamp rentrée pour la troisième fois à sa prière présentée par monsieur le recteur de 
Saint-Michel le dernier jour de l’an 1752. Elle est morte le 16 mai 1784 ».  Recluses, cer-
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tes, mais nourries et logées… Elles meurent à Montbareil comme elles ont vécu, dans 
la misère, et sont la plupart du temps inhumées au cimetière des pauvres de Saint-Ni-
colas.

L’incertitude

Le registre d’entrées et sorties de pénitentes porte parfois la durée de détention con-
venue avec les religieuses, 2 ans ou 3 ans…, mais cette indication est sans signification. 
Tant que la famille ou le prêtre paie, la question de la mise en liberté ne se pose même 
pas. Deux sœurs, « Prudence » et « Adélaïde » (Thérèse et Julienne Blein, de Rennes) 
entrées toutes deux le 4 mai 1758 à la demande de leur père « pour 2 ans » en raison 
de leur « dérangement de conduite » connaîtront un sort bien différent. Au bout de 
15 mois, la première est conduite à la Salpétrière, la seconde est rendue à ses parents 
plus de 4 ans après son arrivée à Montbareil. Remarquons qu’ici – et c’est loin d’être 
rare – les jeunes filles ont été internées avant l’obtention d’une lettre de cachet (16 mai 
1758).

Souvent, le temps de réclusion n’est pas fixé à l’avance et reste à la discrétion de 
ceux qui ont requis leur internement. Les pénitentes vivent dans la plus complète in-
certitude sur leur avenir, quand elles ne sont pas trompées dès le départ sur ce qui les 
attend : Georges Minois cite le cas de ce mari roublard, jeune marié de Lanvollon qui, 
en 1777, promet de persuader sa femme d’accepter une pénitence de 3 mois, et con-
fesse aux religieuses ses véritables intentions : « Mais une fois que vous la tiendrez, vous 
ne la lâcherez que sur mon ordre ».

Il est très rare qu’un appui extérieur aboutisse à une libération : cela suppose un 
bras de fer qui se joue au-dehors de Montbareil entre « l’ennemi(e) » qui a fait interner 
et « l’ami(e) » qui veut faire sortir. Le cas de Marie Le Picard rappelle certaines affaires 
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qui ont défrayé la chronique aux siècles suivants. Cette fille a été enlevée début 1708 
à son domicile « par violence contre son gré et la volonté de ses parents », en leur absence, 
et conduite à Montbareil. Par qui, pourquoi ? Par l’évêque de Saint-Brieuc « pour y être 
instruite quelque temps au quartier des pénitentes […] jusqu’à ce qu’elle ait donné des mar-
ques de véritable conversion ». Les parents se présentent à la porte de Montbareil pour 
récupérer leur fille… Ils sont éconduits, aux prétexte que les religieuses ne savent pas 
qui ils sont. Peut-on la faire venir pour qu’elle les identifie ? Non… Ils reviennent, ac-
compagnés cette fois d’un officier de justice. Même échec. Ils engagent une procédure, 
obtiennent un arrêt le 15 mai qui ordonne la libération de leur fille. Les religieuses 
vont-elles enfin leur rendre Marie ? Non… Selon leur constitution, elles ne peuvent 
délivrer les pénitentes qu’aux personnes qui les ont fait enfermer… et l’évêque refuse 
de plier, engageant la supérieure à faire pression sur les parents pour qu’ils renoncent : 
il faudrait les menacer d’un appel au parlement s’ils s’obstinent. Nous ne savons pas 
ce qui a amené l’évêque de Saint-Brieuc à céder. Ce qui est certain, c’est que Marie Le 
Picard a été rendue à sa mère que le 15 juin 1708.

Parmi les arguments présentés au procès – « Marie Le Picard file à perfection et par 
ce moyen elle est très utile à ces religieuses qui s’enrichissent de son travail, dont cette pauvre 
fille ne tire aucune récompense. » –, celui qui semble avoir porté est d’ordre juridique : « 
leur fille n’a pas été recluse après une autorisation de justice, ce qui constitue “une voie de 
fait” condamnée par les lois du royaume. »

Un événement imprévu peut aussi raccourcir la réclusion : défaut de paiement de 
la pension, révocation de la lettre de cachet par décès du demandeur, conflit avec la 
communauté religieuse. Le sieur Sauvale, pourtant écrivain de la marine, avait préféré 
mettre sa petite fille de 10 ans au quartier des pénitentes (avec les adultes alcooliques, 
prostituées, caractérielles, etc.) plutôt que de l’inscrire au pensionnat (où elle aurait pu 
apprendre à lire et à écrire…). La punition devait durer 2 ans, mais les religieuses sou-
haitaient une « rallonge » de 20 livres au contrat : les robes de l’enfant sont usées , ses 
vêtements sont devenus trop petits. Le papa accepte de payer, mais émet des doutes 
sur le bien fondé de la demande : que sa fille ait grandi, il  n’en disconvient pas, « mais 
que ses robes neuves soient usées au bout de 9 mois, voilà qui est impossible ». « Adélaïde », 
Antoinette Sauvale, sortira avec 6 mois d’avance.

Parfois, la sortie n’est que provisoire et le comportement des anciennes pénitentes 
n’est toujours pas du goût de leur famille ou du recteur, qui les renvoient pour un autre 
séjour…

Une autre manière de sortir de Montbareil est de s’évader… C’est arrivé quelque-
fois, avec une issue plus ou moins heureuse.
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Maîtresses de leur destin ?

Certaines pénitentes combatives prennent leur destin en mains. En 1772, la demoi-
selle Bonne Marie Alexis Bigarré, de Ploërmel, entend épouser un homme « de basse 
condition » dont elle est enceinte. Pour son père, enfermer sa fille à Montbareil, c’est 
prévenir « un mariage disproportionné et déshonorant ». Mais la demoiselle a de la suite 
dans les idées. Dans le bras de fer qui l’oppose à son père, elle gagne la première man-
che : elle devance ses intentions et se retire volontairement dans un couvent. De là, elle 
fait publier les bans de sa future union et somme son père par voie de justice de con-
sentir à son mariage. Deuxième manche pour son père :  il fait opposition, le recteur 
n’ose célébrer le mariage ; il réussit aussi à l’extraire de sa retraite et à la faire interner 
à  Montbareil le 9 avril 1772… Troisième manche pour mademoiselle de Bigarré, qui 
en  sort le 19 mai : elle a obtenu un arrêt du parlement qui déboute ses parents de leur 
opposition et les condamne même aux dépens.

L’affaire de Mme Binet de Boisgiroult (portrait page 2 de couverture), la plus il-
lustre des pénitentes du Refuge de Guingamp, a fait suffisamment de bruit dans le 
royaume pour que nous nous y attardions un peu car elle va mettre la supérieure de 
Montbareil en délicatesse avec le pouvoir royal.

Nous sommes en 1761. (Petit rappel historique : le roi de France est Louis XV, la 
reine Marie Leczinska. Leur fils aîné, Louis, héritier du trône, a épousé Maria-Josepha 
von Sachsen, fille de la reine de Pologne. Madame la Dauphine lui a donné plusieurs 
enfants dont trois seront rois : Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. La mort prématu-
rée du dauphin en 1765 28, avant celle du roi, entraînera l’accession au trône de  Louis, 
seizième du nom, petit-fils de Louis XV.)

Mme de Boisgiroult, née Dufour, fille de la nourrice du dauphin, avait hérité de sa 
mère la charge de première femme de chambre de Madame la Dauphine. La place était 
convoitée, au plus près des Grands du royaume et avec une rente confortable… Pour-
tant, la Dame était souvent désargentée. Elle avait un physique ingrat, au point que le 
Dauphin avait dû consentir des avantages à M. Binet de Boisgiroult, son premier valet 
de chambre, pour qu’il consente à l’épouser. Elle dilapidait ses revenus entre le jeu et ses 
galants, qui ne lui restaient fidèles qu’à condition d’être largement payés… 

L’occasion de se procurer de l’argent à bon compte se présenta lorsque Madame la 
Dauphine laissa traîner au sol bijoux et diamants… La valeur des objets volés atteignait 
11 000 livres, la plus belle pièce valant à elle seule 6 000 livres. Un des écrins contenait 

28. Suivie de celle de la Dauphine deux ans plus tard (1667).
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un reliquaire de saint Jean Népomucène 29 entouré de diamants ; il avait appartenu à la 
reine Marie Leczinska qui l’appelait « son beau Jean Népomucène ». L’enquête s’orien-
ta d’abord vers les bijoutiers de Paris. L’un d’eux reconnut un bijou qu’une courtière 
lui avait revendu. Dès lors, il suffisait de tirer sur le fil d’acheteur en acheteur… jus-
qu’au joaillier Guidamour et un confrère, « un juif » de Bordeaux. Confondue par le 
reçu signé (l’imprudente !), Mme de Boisgiroult fut arrêtée et enfermée à la Bastille le 
3 juin 1761, passa des aveux complets le 5, et sortit de la Bastille le 21 pour être exilée 
à Montbareil. Plutôt qu’un procès, afin d’éviter un plus grand scandale, on avait préféré 
l’interner en province… et l’oublier définitivement. Elle avait 32 ans.

Des appartements royaux de Versailles au quartier des pénitentes de Montbareil, 
la chute était trop vertigineuse, Mme de Boisgiroult ne s’y faisait pas et n’avait qu’une 
idée en tête : s’évader, retourner à Versailles, implorer le pardon de sa maîtresse. Des 
instructions précises avaient été données : aucune visite, pas de communication, une 
surveillance spéciale lors des promenades dans le jardin du monastère…et pas ques-
tion de bénéficier du service de sa femme de chambre. Malgré cela, Mme de Boisgi-
roult réussit à faire sortir une lettre, dans laquelle elle annonçait clairement ses projets 
d’évasion, lettre interceptée par les services de M. de Saint-Florentin 30… À peine un 
mois et demi après son arrivée, le ministre rappelle la supérieure à  l’ordre . Trop de 
négligence… Il faut mettre Mme de Boisgiroult dans le quartier de sûreté, ne jamais 
la laisser seule lorsqu’elle sort prendre l’air dans les jardins, bref, « la resserrer davanta-
ge ». Nouveau courrier à la supérieure, 12 jours plus tard, et rappel des ordres du roi : 
la supérieure sera tenue pour responsable de ce qui pourrait arriver. Et  d’ajouter : « Je 
vous prie de me mettre sans délai en état de rendre compte à Sa Majesté de l’exécution de 
ses ordres. »

Malgré les précautions, Mme de Boisgiroult réussit à s’évader le 21 novembre 
1761… et se présenta à la cour de Versailles où elle fut arrêtée. Inutile de dire que les 
services du comte de Saint-Florentin n’ont pas ménagé leurs efforts pour chercher des 
responsables, des complices… Première mise en cause : la supérieure. La menace sur 
Montbareil est à peine voilée : « Votre maison est intéressée à connaître la manœuvre pra-
tiquée pour opérer cette fuite. » L’enquête a en effet montré que Mme de Boisgiroult a 
essayé, une fois encore, de faire passer une lettre ; mais si, cette fois, la supérieure l’a in-
terceptée, elle n’a prévenu personne. Pire, elle l’a brûlée, à la demande de sa pénitente, 
et prétend ne plus savoir à qui elle était adressée…

29. Prêtre catholique (1340-1393) et martyr, béatifié en 1721, dont le reliquaire en argent se trouve dans 
la cathédrale Saint-Guy de Prague. Il pèse 3,5 tonnes.

30. Ministre d’État, secrétaire d’État à la maison du roi.
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Sur place, Rabeault, subdélégué de Guingamp, interroge. Comment, dans cet éta-
blissement clos de hauts murs, dont le quartier des « repenties » est lui-même clos, 
comment Mme de Boisgiroult a-t-elle pu organiser son évasion ? Il fallait une échelle, 
et au moins un(e) complice à l’intérieur pour réussir. Dehors, elle avait dû arpenter 
une ville qu’elle ne connaissait pas, demander sa route… Pour acheter un cabriolet, il 
lui avait fallu de l’argent ; pour circuler incognito, des vêtements ; de l’argent encore 
pour sortir de la ville et se faire conduire à Châtelaudren où elle a pris la poste qui l’a 
ramenée de Bretagne à Versailles…

L’intendant de Bretagne mène aussi ses investigations sur la route empruntée par la 
fugitive : Saint-Brieuc, Lamballe, Broons, Rennes…

Les conclusions nous permettent de connaître les circonstances de cette évasion, 
dont on parlait encore 35 ans après 31. Mme de Boisgiroult s’est tout simplement éva-
dée… par la porte, ayant trouvé (par hasard ?) les deux clés indispensables : la pre-
mière, pour franchir la porte du « pensionnaire » 32, la seconde pour sortir par celle de 
la chapelle. (Ordinairement, la porte de la chapelle est fermée tous les soirs, et c’est la 
supérieure qui en garde la clé.) La fugitive a réussi à se procurer des vêtements bleus 
de cavalier. Déguisée en homme, prétendant être « le chevalier de Mogoer », elle s’est 
fait conduire par un paysan dans un cabriolet jusqu’à la poste de Châtelaudren où elle 
est arrivée à 4 h du matin. Là, ceux qui l’on vue disent bien avoir remarqué « un cava-
lier qui leur parut un enfant, ayant une voix de femme », mais compte tenu de la faible 
lueur de leur chandelle, ils n’ont pu bien voir ce « chevalier de Mogoer ». Ils racontent 
qu’« il » est parti à Saint-Brieuc, où « il » a changé de chevaux de poste ; « il » était 
seul, disent les témoins. L’intendant de Bretagne écrira au comte de Saint-Florentin : 
« Je soupçonne  beaucoup ces religieuses d’avoir eu part à cette évasion ». Selon lui, elles 
auraient succombé aux promesses de Mme de Boisgiroult « de sa plus vive reconnais-
sance si elle avoit le bonheur de se rapprocher de la Meilleure des Maîtresses, dont elle espé-
roit le pardon. »

La dame de Boisgiroult n’obtint jamais le pardon de Madame la Dauphine. Elle 
fut internée à Sainte-Pélagie à Paris 33 en décembre 1761 où elle resta jusqu’en 1768. 
Elle finit pas obtenir un adoucissement de sa peine en intégrant le monastère des Bé-

31. En juin 1786, il fut question d’incarcérer dans la « maison de force » de Montbareil Jeanne Valois de 
la Motte Saint-Rémy, qui avait compromis le cardinal de Rohan dans l’Affaire du Collier de la reine. 
(« C’est le même couvent où avoit été mise Madame du Boisgirou, qui avoit volé les diamans de la feue 
Dauphine, d’où elle s’est évadée », dit un chroniqueur en juin 1786.) Nous n’avons pas trouvé de docu-
ment prouvant que ce projet a été mis en exécution. 

32. C’est-à-dire par l’avant-chœur, au-dessus duquel dormaient les pensionnaires.
33. Ce monastère de la Charité et du Refuge parisien a eu pour première supérieure la mère Feger, issue 

de Montbareil.
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nédictines à Mantes fin 1768, avec le statut bien plus confortable de dame pension-
naire. Cette femme cultivée, partie précipitamment de Montbareil « sans ses effets et ses 
livres », mit à profit sa retraite forcée pour écrire un « roman » en deux volumes 34. Elle 
mourut en 1808.

Les religieuses eurent à surmonter une épreuve difficile dans les années 1787. De-
puis des décennies, on l’a vu, elles accueillaient des pénitentes en fermant les yeux 
sur les motivation des familles et des prêtres. En 1784 déjà, l’intendant de Bretagne 
s’étonnait de la facilité avec laquelle les juges guingampais accordaient des autorisations 
d’internement. Le 8 avril 1787, c’est le subdélégué Boisléon qui adresse au ministre 
un violent réquisitoire contre la communauté : « Je dois devoir vous prévenir de quelques 
abus qui se commettent dans cette communauté à raison des détenues par ordre de justice 
ou par ordre de leurs parents ou de leurs pasteurs. » Premiers visés, les juges, qui ne fixent 
presque jamais la durée de la détention. Puis les parents « qui s’érigent en tyrans et perpé-
tuent la peine qu’ils ont sollicitée et obtenue, en sorte que 10, 12, 15 ans même de détention 
ne réussissent pas à assouvir leur mécontentement. » Enfin les prêtres : ils proposent aux 
filles qui ont fait scandale soit d’être chassées de leur paroisse soit d’entrer pour un an 
à Montbareil. « Si cette fille est laborieuse, si elle a un peu d’industrie, l’année finie, on la 
garde gratuitement dans la communauté, elle devient esclave et n’ose faire paraître le désir 
de se soustraire à cet esclavage. Car si elle demande sa sortie, on lui inflige une punition sévè-
re. On trouve dans cette communauté des filles qui y sont depuis 15, 20 ou 30 ans […]. »

La dénonciation fait son effet. Des enquêteurs viennent à Montbareil consulter les 
dossier de chaque pénitente. Puis les conclusions tombent : les religieuses sont mises 
en demeure de libérer 22 des 35 pénitentes détenues à Montbareil. Enfin arrive la sanc-
tion royale : 

De par le Roy,
Sa Majesté étant informée qu’au couvent des Dames de la Charité de Montba-
reil à Guingamp, il y a un certain nombre de personnes détenues depuis plusieurs 
années sur la simple réquisition des parents ou en vertu d’une permission des ju-
ges données sans information préalable, et sa Majesté considérant que de pareilles 
détentions sont contraires aux principes de justice et d’humanité qu’elle a adoptés 
fait très expresse deffense à la supérieure du couvent des Dames de la Charité de 

34. Publié à Amsterdam et Paris en 1775, dont le titre fait penser à une autobiographie : Les Suites d’un 
moment d’erreur ou Lettres de Mademoiselle de Keresmont, roman sous forme de correspondance. Re-
marquons que de son séjour à Guingamp, elle a aussi retenu la sonorité des noms propres bretons. 
Mme de Boisgiroult a prétendu qu’il s’agissait d’une traduction d’un ouvrage paru en Angleterre, dont 
elle aurait changé les noms (à cette époque, les publications étaient soumises à autorisation royale)… 



Montbareil à Guingamp de recevoir et détenir à l’avenir aucune pensionnaire de 
force sans y avoir été autorisée par un ordre exprès de Sa part sous peine de déso-
béissance.
Fait à Versailles le 19 sept 1787.
Louis.

La supérieure signe l’accusé de réception le 9 février 1788.
Les « principes de justice et d’humanité » de Louis XVI furent bien contrariés par 

les administrateurs de district, plus tard, quand vint la Révolution : Marie-Josephe Le 
Sausse, fille de Lucas, de Lannion, entra à Montbareil le 26 juin 1791 « par ordre de 
la municipalité » ; « Madeleine », Jeanne Poulnau, femme de Jean Roquet, fut internée 
pour 6 mois le 16 juillet 1791 « par hordre du district de Saint-Brieux »… Élisabeth 
Houet de Grandmaison, « Augustine », qui avait été internée de 1780 à 1783 à la de-
mande de son époux, le sieur Doré, y revient « par hordre du district de Paimpol » pour 
la seconde fois le 16 avril 1792…

(À suivre.)
Jeannine GRIMAULT.
et Simonne TOULET.
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