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Au XVIIème siècle, nombre de jeunes femmes issues de famille récusantes 
quittent l’Angleterre pour entrer dans les Ordres sur le Contient. Cette vague de 
vocations est telle qu’elle justifie la fondation de couvents destinés exclusivement 
aux Anglaises ; ainsi voient le jour des couvents d’Augustiniennes, de 
Bénédictines, de Bridgettines, de Carmélites, de Clarisses, de Dominicaines, de 
Franciscaines et de Sépulchrines. La première communauté anglaise fondée sur le 
Continent appartient à l’Ordre des Bénédictine ; elle s’installe d’abord à Bruxelles 
en 1598, pour essaimer ensuite à Cambrai (1623), Gand (1624), Paris (1650), 
Boulogne (1652, qui part pour Pontoise en 1658), Dunkerque (1662) et Ypres 
(1665). Le fonds des archives de ces communautés est d’une richesse rare ; il 
contient un large catalogue de sources patristiques ou cléricales, mais aussi nombre 
d’écrits personnels des moniales, qui prennent parfois la forme d’exercices 
spirituels, de confessions, de réflexions spirituelles, de poèmes, ou de 
correspondances sur des sujets tout à fait séculiers. Cette variété de documents 
permet de mettre au jour ce que je serais tentée d’appeler une « émotionologie 
conventuelle », ou une construction culturelle d’une vie émotionnelle qui obéit à 
des règles normatives censées définir l’affectivité collective au couvent. 

Cependant, dans les couvents de la première modernité, on ne parle pas 
encore d’émotions, ce qui nous renvoie au problème sémantique et méthodologique 
évoqué par Damien Boquet dès la première intervention de notre cycle sur les 
émotions, le 18 octobre 2010. Si nous adoptons néanmoins ce terme, il faut aussi 
considérer le fait que les émotions reçoivent dans les écrits conventuels un 
traitement qui se confond presque avec celui des vices et des vertus.  Par exemple, 
l’humilité s’oppose à l’orgueil, la soumission à la colère, ou l’espoir à la peur ; il 
serait donc sans doute plus approprié de parler d’une étude de l’affectivité au 
couvent que d’une étude des émotions stricto sensu.  

L’autre terme à expliciter est celui de « la mort ». L’article défini singulier 
est à comprendre ici comme indicateur générique ; durant cet exposé, j’aimerais en 
effet partager avec vous quelques réflexions sur les différentes facettes du concept 
de « mort » au sein des couvents bénédictins anglais en exil sur le Continent au 
XVIIe siècle. Dans les archives des Bénédictines anglaises établies à Cambrai se 
trouve un document qui explique qu’il existe deux types de morts. Celle à laquelle 
on pense d’emblée est la mort dite « naturelle » ou physique, mais il existe aussi 
une mort dite « morale » qui est une sorte de mort intérieure de l’individu. On peut 
ainsi mourir de deux façons : la mort du corps met certes fin à sa vie ici-bas, mais 
dans les communautés religieuses, elle doit être précédée de mort morale, où l’on 
meurt au monde en embrassant la clôture, et à soi-même en prononçant les vœux 
solennels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance1.  

Dans le cadre de cette journée de clôture de nos investigations sur les 
émotions, il m’a paru intéressant d’explorer les émotions liées aux trois « morts » 
qui marquent la vie d’une religieuse : la mort au monde (ou aux autres), la mort à 
soi-même (ou à son amour propre), et la mort physique, dans le ses de trépas. Que 
ressentent ces femmes lors de ces moments cruciaux ? Quelles sont les émotions 

                                                 
1 Archives départementales du Nord (ADN), Lille, Ms 20H-10: 657-58:  « two 
kinds of death, one naturall, the other morall; a man dyes when by the course of 
nature or any other incident the soule leaves the bodie; he dies also when by vertue 
he dies to the world, to himselfe, to his own inordinate passions, and the like. » 
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qui accompagnent ces étapes de la vie ? La théorie à ce sujet est-elle en accord 
avec l’expérience dont témoignent les religieuses, ou peut-on déceler un décalage 
entre théorie et expérience ? 

 
 

Mourir au monde 
Je voudrais tout d’abord explorer l’idée de « mourir au monde » à travers 

les cérémonies de vêture et de profession, qui symbolisent la mort séculière de la 
nouvelle religieuse. En effet, en 1563, le Concile de Trente (1542-63) a renforcé 
l’obligation d’une clôture stricte pour les établissements féminins2. Un couvent doit 
être cloîtré et adopter l’une des règles monastiques déjà existantes. La dialectique 
de l’action et de la contemplation est l’un des sujets les plus brûlants de l’époque, 
et le Français Jean-Baptiste Thiers, dans son Traité de la clôture des religieuses, 
déclare qu’il n’y a chez les religieuses « rien qui soit plus contraire à l’esprit de la 
Religion que le violement de la clôture » ; il se fait le porte-parole du clergé quand 
il écrit que « les religieuses qui sortent de leurs monastères sont dans un état 
scandaleux et injurieux à Dieu et à la religion3. » Quand une femme se prépare à 
entrer au couvent, elle doit donc « mourir au monde » : elle laisse derrière elle sa 
famille, ses amis, mais aussi les valeurs mondaines qui codifient les relations en 
société. Puisque tout ce qui est créé n’est rien en regard du Créateur, la religieuse 
ne doit avoir d’égard pour personne, et ne s’attacher à rien.  

La première étape de l’entrée au couvent est la cérémonie de vêture, qui 
officialise très publiquement la mort sociale de la novice et symbolise son passage 
d’un état (séculier) à un autre (régulier). C’est là véritablement une étape de la vie, 
un rite de passage. Le cérémonial des Bénédictines de Paris montre qu’après une 
période d’essai au couvent en tant que postulante, la jeune femme est rendue au 
monde par la Maîtresse des novices, la Prieure, et ses deux Assistantes, qui la 
remettent à ses parents à la porte du couvent. La Prieure prononce alors cette 
formule : « Je vous rends votre fille, elle est en liberté de rester au Siècle ou 
d’embrasser la Sainte Religion » ; accompagnée de ses parents, la postulante se 
dirige alors vers l’église, où elle pénètre par la grande porte publique. C’est la 
dernière fois qu’elle marche aux bras de ses parents, et la dernière fois qu’elle 
emprunte ce chemin familier. Les parents présentent alors leur fille à l’Officiant et, 
par ce geste, en abandonnent la tutelle pour la confier à la Prieure. Durant la 
cérémonie, on ôte à la jeune femme ses vêtements séculiers de « demoiselle 
honnette et modeste » pour lui donner l’habit religieux, le scapulaire, la ceinture, et 
le voile blanc de novice. On lui remet un bréviaire, un chapelet et un crucifix. La 
postulante opère ainsi une « mue » symbolique et se transforme en religieuse 
novice, laissant derrière elle ses attributs séculiers pour se parer d’un nouvel habit 
qui signale son changement d’état4. Lorsque la cérémonie prend fin, la novice sort 
de l’église non plus par la grand-porte, mais par la grille du couvent ; escortée de 
ses nouvelles sœurs en procession, elle entre directement dans le cloître5. 

L’entrée au cloître signale la disparition physique de femmes qui ne seront 
plus jamais vues en société. C’est un moment nécessairement chargé d’émotions, 
pour les religieuses comme pour leurs proches. Le plaisir et l’espoir de celles qui 
accèdent ainsi à leur vocation est souvent teinté d’appréhension, et parfois terni par 
le déchirement que la clôture implique. En effet, chez les Bénédictines anglaises, la 
coupure avec le monde est appliquée de façon bien plus stricte que dans les 

                                                 
2 Norman Tanner (dir.), Decrees of the Ecumenical Councils, Londres, 1990, vol. 
1, pp. 227-73. 
3 Jean-Baptiste Thiers, Traité de la clôture de religieuses, Paris, 1681, p. 254. 
4 Bibliothèque Mazarine, Paris, Ms 1753, Cérémonial des Religieuses Benedictines 
Angloises approuvé de l’authorité de Monseigneur l’Archevesque de Paris. 
5 Ibid., p. 6. 
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couvents bénédictins de tradition médiévale. Dans les Constitutions de Paris et de 
Cambrai, la clôture occupe une place fondamentale, et ses règles sont inflexibles6. 
Il est formellement interdit de s’aventurer en dehors de la clôture, comme il est 
interdit aux personnes de l’extérieur d’y pénétrer7. Les murs doivent être 
suffisamment hauts pour empêcher les intrus de les franchir. Le couvent n’a qu’une 
seule et unique porte donnant sur la rue, que l’on ouvre le moins souvent possible. 
Pour les livraisons, touts les objets dont la taille le permet sont passés par des 
« tours », ces petites plateformes circulaires comparables à des guichets. Les grilles 
du parloir sont serrées pour empêcher tout échange d’objet, ou tout contact 
physique ; elles sont en outre équipées de rideaux de toile, dans lesquels des trous 
sont percés pour permettre la communication sans que les deux mondes se 
rencontrent, ne serait-ce que par le regard8.  

Et si les textes parlent de « mourir au monde », c’est qu’il ne s’agit pas 
simplement d’occuper un espace géographique différent et séparé du monde ; la 
Règle exige d’en abandonner la sociabilité, les amitiés et les conversations comme 
le rappelle ce document destiné aux nouvelles recrues :  

 
Nor is it enough as to the first of these remedies, that the convent door 
be kept allwaies shutt; the spouse of Christ must not only flie into a 
monastery to hide herselfe from the world, but even there seeke a 
farther retreate. Many in our times put them selves with in four walls, 
[yet] by their good will spend all the day at the turne or grat; & under 
pretext of spirit & piety, continually sit chatting with their friends & 
relations, & invite them to make frequent visits; wheras if they were 
truly spiritualized they would not so much as lift up their eyes to 
behold them, but with out making any accompt of their displeasure, 
chase them awaie with rude words & behaviour9. 

 
La religieuse doit couper tout lien avec sa famille et ses amis, et abandonner ce qui 
la rattache à sa vie séculière. Afin de fortifier leur détermination, les novices sont 
encouragées à se représenter les exemples des saints ermites : « they shall finde 
there, sons who would not so much as endure the presence of their mothers, 
brothers who banished their sisters, sisters who avoided their brothers.10» Les liens 
du sang sont comme dissous par l’entrée en religion. C’est là un topos universel 
chez les religieuses catholiques : par exemple, la biographie de la Visitandine 
française Jeanne de Chantal (1572-164, p. 1610) décrit sa cérémonie de vêture 
comme un déchirement pour son fils, qui s’allonge sur le seuil du couvent pour 
empêcher sa mère d’y entrer. L’histoire de l’Ursuline française Marie Guyart, en 
religion Marie de l’Incarnation (1599-1672, p. 1631), relate un épisode similaire, 
quand la religieuse doit vaincre ses sentiments maternels en reniant son jeune fils 
qui vient se présenter à la grille du chœur tous les jours, pleurant et criant qu’on lui 
rende sa mère.  

Pour se mettre en parfaite adéquation avec les règles de leur Ordre, les 
religieuses les plus exemplaires sacrifient donc volontiers leur sociabilité. Dans ses 
exercices spirituels, la Bénédictine Gertrude More revendique cette mort aux autres 

                                                 
6 Bibliothèque Mazarine, Ms 3326, Constitutions de Paris, Chapitre 3, et ADN, Ms 
20H-1 : Constitutions de Cambrai, Chapitre 2, pp. 13-22. 
7 Les Constitutions de Cambrai donnent une liste des rares exceptions à cette règle, 
ADN, MS 20H-1, Constitutions de Cambrai, pp. 15-17. 
8 Bibliothèque Mazarine, Ms 3326, Constitutions de Paris, Chapitre 3 : « De la 
Closture », item 5 ; Benedict Weld-Blundell, The Inner Life of Dame Gertrude 
More, Londres, Washbourne, 1910, p. viii. 
9 ADN, Ms 20H-17, Vertues of a Religious Person. 
10 Ibid. 
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comme s’il s’agissait d’un vœu perpétuel, au même titre que la chasteté, la 
pauvreté et l’obéissance. Elle écrit :  

 
For the love of God I doe renounce all vayne complyinge, 
conversation, and correspondance with the world by letters, tokens, 
messages, or otherwise. And all seekings to please the world, with 
which in affection, I desire to have noe more to doe, then if I were 
really dead and buried […] I renounce all inordinate affection to my 
parents, Friends, and kindred […] I doe resigne my selfe to be 
neglected, and forsaken by them all11. 

 
 

En outre, il ne suffit pas de se couper du monde extérieur ; les affections entre 
les personnes sont proscrites même dans le microcosme du couvent. Les Règles de 
l’Ordre, les Constitutions des couvents, et toute la littérature normative des 
confesseurs s’accordent : les  sœurs doivent veiller à ne développer ni amitié ni 
hostilité particulières, et à montrer la même indifférence envers toutes. L’une des 
professes de Cambrai illustre combien cette ligne de conduite s’avère difficile, 
quand elle avoue être impuissante à se défaire de l’affection qu’elle porte à l’une de 
ses consœurs. Elle éprouve une telle culpabilité qu’elle demande l’aide d’une tierce 
personne afin de parvenir à briser ces liens affectifs qui, s’ils sont nés dans la 
clôture, sont de la même nature que les affections mondaines dont la religieuse doit 
se défaire. Dans sa virulente réponse, ce tiers parti (l’Abbesse, le guide spirituel ?) 
prend la voix de Dieu pour mieux condamner ces émotions coupables :  

 
[…] through a complacence which she hath for a gentlewoman that is 
in the convent […] she loves better to comply with her then me & to 
be tyed to her then me.  When this creature comes to see her in her 
cell, she chases me away from her to receave her, & she thinkes no 
more on me, but thinkes only of deverting herselfe with her. […] 
instead of speaking of me & desiring that I should be with them in 
their discourses, they chase me a way & speak not but of the vanities 
& follies of the world.  Thus they spoyle one another, & incourage 
one another to love the world, instead of incouraging one another to 
love nothing but me.12  

 
Ce passage explique pourquoi il est essentiel que la religieuse meure entièrement à 
toute créature, à l’intérieur comme à l’extérieur du cloitre. C’est que toute affection 
terrestre détourne l’âme de Dieu, qui doit désormais être le seul objet de sa 
contemplation et de son amour. Afin de parvenir à se détacher de ses émotions 
humaines, la religieuse doit accepter que ces dernières soient néfastes à son salut, 
et contredisent l’essence même de l’entrée en religion.  

On comprend que de telles exigences puissent sembler décourageantes, 
voire intimidantes, même pour les âmes pieuses qui se sentent attirées par la vie 
contemplative. Lucy Knatchbull, Abbesse de la communauté de Gand, se souvient 
de ses émotions conflictuelles avant son entrée au couvent :  

 
The happinesse of a Religious Life was […] often represented to my 
mind but with unspeakable affliction to me […] between the desire 
that my Soule had to embrace this divine vocation, and the extreeme 

                                                 
11 Gertrude More, The Holy practices of a Devine Lover, p. 194-95. 
12 ADN Ms 20H-43: Just reproaches of our Lord to a soule who will not free 
herselfe from the love of a creature, nor herselfe. Considerations to love our Lord, 
& that a creature is unworthy to be loved by us for her owne sake, or in regard of 
herselfe. 
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repugnance that sence found it, my hart, was, as it were to me in 
peeces13.  

 
À l’idée de quitter l’Angleterre pour toujours, et malgré une vocation religieuse 
affirmée, Lucy Knatchbull est en proie à « une affliction indicible » et « une 
répugnance extrême », qui empêchent la jeune femme de renoncer à la vie de salon 
qu’elle apprécie tant, parmi la bonne société. Il lui faudra près de trois ans pour 
venir à bout de cette lutte incessante entre son désir d’être à Dieu et sa répugnance 
à abandonner ses affections mondaines. Durant cette période, elle dit ressentir une 
« extrême tristesse » et de grandes peurs, ou « appréhensions », un « tumulte du 
cœur » qui provoquent chez elle une perturbation émotionnelle qui rend impossible 
la sérénité nécessaire à la contemplation14. Se souvenant de ses premières années 
au couvent, elle écrit :  
 

it greeved [me] that all my affections were not always in him [God] ; 
for a lass, I found that much of my hart was devided amongst a few 
Creaturs and the distraction which the love I bore them caused me, 
made me understand that Charity was not well ordered in mee15.  

 
Dans les écrits conventuels, le commerce avec le monde, les liens d’amitié 

qui unissent à d’autres personnes, vont très souvent de pair avec des émotions 
négatives, comme la détresse, le désarroi, et la culpabilité. On retrouve ce tourment 
émotionnel chez Gertrude More, qui écrit : « Nothing that could happen to my soul 
would so afflict and discomfort me as to see it adhere to any created thing… »16. 
« Shall I any more be so miserable as, by loving, having, adhering to, or desiring 
any created thing, to become estranged from [God]17 ? » La religieuse idéale doit 
en effet considérer le monde séculier et ses plaisirs comme néfastes au salut de 
l’âme.  

 
Dame Gertrude – comme ses consœurs – opère une sorte de renversement 

de valeurs. Amitiés et faveurs mondaines varient, ce qui les discrédite auprès de 
celles qui recherchent en Dieu un état de permanence18. Pour elles, le dénuement et 
la mort au monde sont libérateurs, tandis que les plaisirs terrestres sont pesants :  

 
For when we leave our friends, riches, honours, pleasures – yea, and 
even (which is most of all) our very selves – what have we left or 
forsaken? […] we find we have left nothing to find Thee, Who art all 
things. We have left our friends, who fail us when we stand in most 
need of them; we have left honour, which being had, proveth nothing 
else but a mere burden to us.19  

                                                 
13 Tobie Matthew (ed.), The relation of the holy and happy life and death of the 
ladie Lucie Knatchbull ; abbess and of her Founding the English Monastary of 
Benedictines at Gaunt, ff.1-2. Ms conservé par les Canonesses du Saint Sépulchre 
à Colchester, carton D1. 
14 ‘Mortuary Bill of the Lady Lucy Knatchbull, First Abbess’, in Annals of the 
English Benedictines of Ghent, Now at St Mary’s Abey, Pulton in Staffordshire 
(1894), p. 145. 
15 Tobie Matthew (ed.), The relation ... Lucie Knatchbull, f. 22. 
16 Benedict Weld-Blundell, The Writings of Dame Gertrude More, Londres, 1910, 
p. 12. 
17 Ibid., p. 13. 
18 Ibid., p. 92 : Gertrude More se distancie de ce monde en flux constant : « Thou 
[…] showed me so plainly the uncertainty, instability, and changeableness of all 
created things, that my soul even loatheth the favour of any, how good soever 
19 Ibid., p. 16. 
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Ainsi, le siècle n’inspire que le dégoût chez les religieuses les plus 

accomplies, comme l’exprime clairement Gertrude More. Au sujet de l’âme qui 
s’est affranchie de ces valeurs pour s’unir à Dieu, elle écrit : « For she, having 
forsaken all for Thee, and having tasted of Thy sweetness, saith, with the prophet : 
‘Turn away mine eyes, that they see not vanity’, lest, like a dog, she return to her 
vomit »20. Le dégoût que doit inspirer le monde à une bonne religieuse est exprimé 
clairement dans les actes de contrition de Gertrude More, qui demande pardon au 
créateur en associant le siècle à l’ordure ou l’immondice : « Of that I could esteeme 
all things as dunge and filth21 ». « I have spread my Armes which thou hast 
consecrated to thy love, to embrace and hugge the filthie Love of Creatures.22 »  

Dans cette rhétorique, mourir au monde devient l’occasion d’une 
renaissance en Dieu, et celles qui parviennent à vaincre les obstacles de leurs 
affects mondains embrassent cette mort sociale avec un sentiment de joie.  
 
 
Mourir à soi 
 
L’entrée en religion demande cependant plus qu’une mort au monde de l’extérieur 
et aux autres. Quand la religieuse épouse le Christ, elle embrasse par cet acte de 
nouvelles valeurs et une éthique religieuse exigeante qui lui dictent, à l’intérieur de 
la clôture, de mourir à elle-même. Dans le cloitre, le « moi » n’a plus aucune 
importance et doit idéalement être peu à peu subjugué ; la personnalité – d’aucuns 
diront, l’humanité – de la religieuse doit disparaître pour permettre à son être de 
devenir le véhicule de Dieu. Cette annihilation du moi passe par la mortification 
des sens (et donc par l’ascèse physique) mais aussi par l’humiliation des émotions 
(et une ascèse morale). 

Les novices de Cambrai sont encouragées à « fouler aux pieds le monde »23. 
C’est ce que promeuvent les trois vœux monastiques de pauvreté, chasteté et 
obéissance, auxquels les religieuses de ce couvent ajoutent un quatrième, la 
réforme de leur comportement24. Catherine Brent, Abbesse de Cambrai, évoque ces 
quatre vœux en termes martiaux comme autant d’armes qui permettent aux 
religieuses de gagner la bataille contre leurs ennemis25. Il s’agit de mettre à mort 
l’être de chair par une abnégation absolue, une « mortification des sens » : « the 
sensuall man, [must be urged] to a perfect selfe deniall by sequestring himselfe at 
all times and places from the disordered delights and pleasures of thoughts, words, 
and deeds »26.  

La chasteté est peut-être le vœu qui a aujourd’hui le plus d’impact sur 
l’imaginaire dans la représentation collective des religieuses. Elle implique des 
règles inflexibles pour maîtriser, voire annihiler les pulsions charnelles qui 
proviennent de la partie « animale » ou inferieure de l’âme. C’est par la chasteté 

                                                 
20 Ibid., p. 65. 
21 Gertrude More, The Holy practices of a Devine Lover, p. 262. 
22 Ibid., p. 47. 
23 ADN, Ms 20H-17 Vertues of a Religious Person, ff. 124-126 : « to trample the 
world underfoot ». 
24 ADN, Ms 20H-11. « Povertie, Chastitie and Obedience and Conversion of my 
manners » Profession de foi de Joan Seller, le 20 mars 1631 à Cambrai. 
25 ADN, Ms 20H-10, Documents de Catherine Brent, Abbesse de Cambrai. « It is 
an empire conquest commaund not over men but the spiritual enemies of our souls, 
the world, the flesh, the divill, by a religious poverty, chastitie and obedience. » 
26 ADN, Ms 20H-37, On the Love of God, f. 145 : 
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que la religieuse meurt à sa sexualité27. Cependant, les règles de la chasteté sont si 
évidentes que les manuscrits des Bénédictines ne s’y attardent pas particulièrement. 
La subjugation de la chair passe surtout par d’autres exercices de mortification des 
sens. Il s’agit en général de se refuser ce que le corps désire, ce qu’il peut même 
sembler mériter : le repos quand il est rompu de fatigue, la chaleur d’un feu lors 
des grands froids d’hiver, la satiété quand le ventre crie famine, ou même 
simplement le plaisir gustatif que l’on trouve dans les aliments.  

Quand la chair cherche à renverser l’esprit, elle doit être « mortifiée » par la 
pratique de la pénitence28. Les documents de certains Ordres témoignent de 
pratiques extrêmes chez certaines religieuses, qui donnent à leur bataille contre leur 
corps une dimension très concrète, et d’une violence parfois troublante. Certaines 
ne se nourrissent que des restes des repas de leurs consœurs, d’autres versent de 
l’absinthe ou des cendres sur leurs portions, et n’étanchent leur soif qu’avec du 
vinaigre. D’autres pratiquent la discipline jusqu’à maculer de sang leur habit et les 
murs même de leur cellule.  

Cependant, chez les Bénédictines anglaises, de tels excès de zèle sont vus avec 
méfiance ; en effet, la mortification physique extrême entraine souvent un 
complexe de supériorité chez celles qui se croiraient à ce titre plus saintes ou plus 
méritantes que leurs consœurs. Une ascèse héroïque, accompagnée de signes 
extérieurs – profusion de larmes, soupirs, pâmoison – loin de mortifier le moi, peut 
donner libre cours à sa vanité ; par de telles démonstrations, la religieuse cherche 
en effet l’approbation et l’estime de ses supérieurs29. Les Bénédictines préfèrent 
donc une abstinence moins ostentatoire, qui est le résultat du pieux désir de plaire à 
Dieu en lui obéissant en toute humilité. Cette abnégation doit amener la religieuse à 
« crucifier sa fierté » pour être libérée d’elle-même. « to purifie the soul from […] 
self love & opinion of our owne excellency ». L’un des documents de Cambrai 
compare donc la vie des religieuses à un martyre spirituel, puisqu’elles souffrent et 
meurent à elles-mêmes volontairement, en imitation de la Passion du Christ30.  
 

Les valeurs morales qu’exige le cloître se déclinent sur le thème de 
l’abnégation et du renoncement, ce que les écrits de direction spirituelle appellent 
« mourir à soi-même ». Il s’agit d’abandonner toute estime de soi, d’anéantir toute 
fierté, de contredire toute émotion qui ne serait pas spirituelle. Ainsi, dans le 
manuel destiné aux novices de Cambrai, l’auteur  rappelle aux nouvelles recrues 
qu’il ne sert à rien de s’isoler physiquement du siècle si l’on en garde les habitudes.  

L’un des exemples les plus parlants est celui de la pauvreté, puisque la plupart 
des religieuses anglaises en exil sont issues de la noblesse ou de la haute société. 
Pour elles, l’entrée au cloitre met fin à une vie d’abondance et de luxe, mais aussi à 
une image élitiste de soi. Or, les religieuses ne doivent rien posséder de personnel ; 
elles partagent tout avec la communauté, hormis le trousseau qui comprend leur 
habit. Ce dénuement est quantitatif mais aussi qualitatif : elles doivent rechercher 
ce qui est humble, ce qui est médiocre, ce qui est simple, plutôt que le beau, ou le 
confortable, et ne jamais chercher à se distinguer. Ainsi ne doivent-elles pas 
éprouver de fierté vis-à-vis de leurs rares possessions dans le cloitre, comme par 
exemple un beau bréviaire orné, ou un habit en tissu de qualité supérieure31. Cette 
notion de pauvreté est aussi à comprendre comme un synonyme d’humilité : la 
religieuse doit certes se réjouir de sa pauvreté matérielle mais aussi de la pauvreté 

                                                 
27 ADN, Ms 20H-17, Vertues of a Religious Person, ff. 129-130. « [chastity] 
disengages & purifies the heart from sensuall & carnall affections » 
28 ADN, Ms 20H-17, Vertues of a Religious Person, ff. 131-32. 
29 ADN, Ms 20H-31, Advice to Beginners. 
30 ADN, Ms 20H-10, f. 657, « willingly undergoe the spirituall martirdome of a 
religious life » 
31 ADN, Ms 20H-17, Vertues of a Religious Person, ff. 124-126. 
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de sa personne, de sa finitude, de ses limites intellectuelles et même spirituelles. 
« Bénis soient les simples d’esprit ». 

Là où la fierté naturelle inciterait la personne à être déçue par ses échecs 
spirituels, à éprouver du dépit, de la frustration, voire à sombrer dans le désespoir, 
l’humilité religieuse permet de transcender ces émotions négatives. Gertrude More, 
dans ses Exercices, accepte ainsi comme la volonté de Dieu ses périodes d’aridité 
spirituelle, et de manque de ferveur (174) : elle  accepte ses propres limitations, 
voire son ignorance, et se résigne à servir Dieu come Il l’entend, sans égard pour 
ses propres inclinations personnelles32. Malgré son grand zèle, elle accepte une vie 
spirituelle qu’elle décrit en termes de médiocrité, et dans laquelle elle ne se 
distinguera pas : « I renounce all Affections to sensible gifts, and Devotion; to 
Spirituall lights, to facilitie in Prayinge; to elevated contemplation […] rapts, and 
extases, Visions, apparitions, Extraodinarie Illuminations, Revelations »33. Aspirer 
à l’excellence est une forme d’orgueil, un sentiment qui n’a pas sa place chez une 
bonne religieuse. Finalement, More renonce à vivre sa vie selon sa propre volonté, 
et s’en remet entièrement à Dieu : « I doe reserve to my selfe noe manner of will 
but in all things doe make the will of God to be my will utterlye neglectinge my 
owne will; as if I had none at all »34.  

Nous avons vu comment une religieuse, grâce à ses émotions dites 
« spirituelles », parvenait à transformer le déchirement et la tristesse du passage à 
la clôture en joie et en espoir. La même transformation s’opère pour les émotions 
liées au moi : c’est quand la religieuse s’humilie qu’elle est en fait grandie, c’est 
quand elle abandonne son amour-propre et sa fierté qu’elle peut enfin dépasser le 
dépit, la frustration, la peur ou la colère, en s’en remettant entièrement à Dieu. 
 

En effet, on attend de la religieuse qu’elle oblitère toute trace d’elle-même. 
Dans ses exercices spirituels, Gertrude More s’applique à mortifier son amour-
propre. A ces fins, elle se résigne à accepter l’humiliation :  

 
I am resigned not only not to be beloved, or well thought of by 
Superiors, bretheren, sisters, or other: but even hated » … « To 
undergoe all manner of disgraces, Reproaches, slaunders, infamyes, 
Dishonors, Taunts, contempts, neglects, scoffs, backbittings, and 
injuries in my fame […] I am glad of the occasion growne by it, of my 
Resignation, and Mortification35.  

 
C’est aussi ce qu’exprime Catherine Brent, qui invite ses consœurs à abandonner 
leur volonté personnelle, leur libre-arbitre, leurs intérêts, pour s’offrir totalement à 
Dieu36. Cet abandon est nécessaire à toutes celles qui aspirent à la perfection 
spirituelle37.  

Ces résolutions véhiculent une expression radicale du vœu d’obéissance, par 
laquelle les sœurs acceptent la volonté de Dieu quelle qu’elle soit, même dans ce 
qu’elles peuvent imaginer de plus déplaisant. Le confesseur de Cambrai John 

                                                 
32 Gertrude More, Exercises, « To resigne my selfe to be content to serve my God 
accordinge to that manner which Hee preordained, and not accordinge to myne 
owne proper will, desires, or wayes », p. 175. 
33 Ibid., p. 197 
34 Ibid., p. 202. 
35 Gertrude More, The Holy practices of a Devine Lover, pp. 170-1. 
36 ADN, Ms 20H-10, f. 786: « a total giving & abandoning of ourselves to 
Algmighty God … deposing all self will, self interests & respects »; « entire 
resignation of ourselves to whatsoever it shall please God to ordaine ». 
37 Ibid., f. 870: « There is nothing so necessarie for a soul that aspires to perfection 
then to give & resigne herselfe wholly to the will of God Almighty. » 
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Murasse conseille aux religieuses d’accepter la tristesse et la désolation sans tenter 
de les soumettre à leur propre volonté. Acceptée comme un don de Dieu, cette 
« nuit de l’âme » sera alors transformée, par l’acte même d’acception, en joie38. 
Son message est un message d’espoir : « to be contented in darknesse is the way to 
find the light »39. 

Cet espoir est sans doute le bienvenu, car toutes les religieuses ne sont pas 
aussi sereines que Gertrude More. Le renoncement religieux est si exigeant que 
certaines nouvelles recrues ne parviennent que très difficilement à accepter de voir 
disparaître de leur vie tout ce qui en faisait la saveur. Entre théorie et pratique 
s’élèvent de nombreux obstacles. Le noviciat, en particulier, s’avère être un 
moment douloureux pour de nombreuses jeunes femmes; c’est une étape 
importante, une charnière, pour ainsi dire, entre la vie séculière et une vie 
conventuelle cloitrée. Ses exigences sont parfois source de terribles difficultés 
morales, comme c’est le cas pour Lucy Knatchbull, qui (à Bruxelles) sombre dans 
une profonde dépression. Elle écrit à ce sujet:  
 

I fell soone after Easter, into extreame, darkness of mind; and the 
observance of holy Religion grew tedious to me; I saw myself fail soo 
faste; that I begann to despare of ever being able to gett vertue in any 
reasonable degree. […]  I fell in soe deep a malancholy […] I hated to 
live, and yet extreamly feared to dye40.  

 
La quantité même des manuscrits consacrés à la tristesse, aux tourments et surtout 
à la peur tend à indiquer que de nombreuses religieuses faisaient la douloureuse 
expérience de ce type d’émotions41. 

Mais la profession agit en général comme une renaissance, et Lucy Knatchbull 
témoigne qu’après tant de tourments, elle se voit transformée :  
 

Upon the making of my vowes me thought I was a new Creature, And 
I found that a kind of sober Joy, had taken full Possession of my 
hart », « [it was] a day of Exceeding comfort to me, for then I felt 
myself beginning to be happy42.  

 
Au cours des années suivantes, Lucy Knatchbull parvient à mortifier ses désirs et 
sa volonté, à tel point que sa biographe parle d’un « sacrifice total d’elle-même », 
« killing the old Adam in her self »43. Elle peut ainsi rester entièrement disponible à 
la pénétration divine ; puisqu’elle est « creuse », vacante, et remplie uniquement de 
Dieu, elle reçoit même le don de nombreuses révélations et visions. 

Comme Gertrude More, Catherine Brent ou Lucy Knatchbull, la plupart 
des religieuses tentent d’abandonner le contrôle de leur vie, qu’elles remettent entre 
les mains de Dieu.  Les notices mortuaires ou les biographies de celles qui voient 
leurs efforts porter leurs fruits décrivent comment elles quittent peu à peu leur être, 
et comment le vide ainsi créé est enfin rempli par Dieu, plutôt que par soi. Ces 
textes font état d’une transformation, par laquelle la religieuse devient 
véritablement habitée de la volonté divine, et morte à ce bas-monde. Ainsi peut-elle 
enfin connaître la plénitude, la joie spirituelle de l’union divine :  
 

                                                 
38 ADN, Ms 20H-10, ff. 293-95. 
39 Ibid, f. 294 . 
40 Tobie Matthew (ed.), The Relation ... Lucie Knatchbull, p. 382.   
41 Voir ADN, Ms 20H-10, ff. 312-19, « Of unquietnesse » ; également ff. 320- 24: 
« Of Dispaire » et ff. 309-311 pour la peur. 
42 Tobie Matthew (ed.), The Relation ... Lucie Knatchbull, p. 383. 
43 Ibid., p. 394. 
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as soon as the world is cast forth & the heart is cleansed from all 
longation of sinn & affection to creatures, presently the entire satiating 
& ravishing Love of the eternal spouse Jesus Christ Crucified enters 
and takes full possession thereof 44. 

 
 
Le trépas, la renaissance 
 
La morale conventuelle inverse ainsi la grille de lecture habituellement liée au lien 
social et à au concept de mort ; le premier, en général source de plaisir et de 
stimulation, n’inspire que le dégoût, tandis que le second,  d’ordinaire si redouté, 
inspire la joie plutôt que la tristesse ou la peur. Ceci est vrai pour la mort morale, 
mais s’applique également à la mort physique. La peur qui accompagne en général 
l’idée du trépas (et nous avons vu que Lucy Knatchbull confesse sa crainte à ce 
sujet) peut être surmontée grâce à l’abandon de soi. Gertrude More, dans ses 
exercices spirituels, s’exhorte à accepter l’idée de la mort et décline même 
plusieurs scénarios qui d’ordinaire provoquent l’horreur des âmes dont la 
conversion n’est pas achevée. Elle se résigne à une mort naturelle soudaine, voire 
violente (par accident, ou de la main d’autrui) ; à l’inverse, elle accepte une longue 
et douloureuse agonie ; elle embrasse la perspective de la sénilité et de la démence. 
Elle va même jusqu’à envisager une mort sans sacrements ni sépulture, son corps 
livré aux éléments et aux charognards au bord d’un fossé45. Grâce à l’abandon de 
soi à Dieu, ces images de douleur et d’infamie ne lui paraissent rien d’autre qu’une 
ultime étape pour accéder à l’union divine, et par conséquent pour atteindre enfin le 
but de toute une vie.  

Pour la religieuse accomplie, qui a su intérioriser les recommandations des 
traités spirituels, agonie et trépas ne sont pas représentés comme sources d’anxiété 
ou de frayeur ; ils ne signalent pas la fin, mais plutôt l’espoir d’une glorieuse 
renaissance en Dieu. Les notices mortuaires ne disent-elle pas que la défunte 
« accède à sa récompense » (« passed to her reward ») ou « remet son âme pieuse 
entre les mains de son créateur » (« she rendered her pious soul into the hands of 
her creator »)46 ? Pour l’âme spirituelle, c’est le moment de « se préparer aux 
douces caresses de son divin époux »47. La mort est en effet comprise comme 
libératrice et porteuse de vie ; à l’image de la mort du Christ, elle apporte 
rédemption et salut :  
 

Thou ô Lord dost not desire the death of sinners […] Nay 
rather, that those who were dead migh live, thou thy selfe hast 
died, and thy death hath beene the death of that death that was 
due to sinners, and they by thy Death are come to life48. 

  
Le corps, comme le veut l’image platonicienne, est perçu comme un tombeau 

dans lequel l’âme est captive, et Gertrude More semble impatiente de se 
débarrasser de ce terrible fardeau de chair et de sang (« grievious burden of flesh 

                                                 
44 ADN, Ms 20H-17, Vertues of a Religious Person, ff. 122-123.   
45 Gertrude More, Holy Practices of a Devine Lover, pp. 164-165 
46 Obituary of Mary Vavasour, in Obituaries of the Brussels Benedictines, 
Downside Abbey, ff. 90-91. 
47 M. J.  Rumsey (ed.), ‘Abbess Neville’s Annals of Five Communities of English 
Benedictine Nuns in Flanders 1598–1687’, Catholic Record Society, Misc. V, Vol. 
6 (1909), pp. 1–72.  Voir p. 31, notice mortuaire d’Eugenia Pulton : « to dispose 
her soule for the sweet embraces of her heavenly spows ». 
48 Gertrude More, Holy Practices of a Devine Lover, p. 68. 
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and blood)49 ; l’image du fardeau est d’ailleurs omniprésente dans les références au 
corps parmi les écrits conventuels. Dans ses exercices, Gertrude More attend 
l’union divine avec une certaine impatience et envisage son propre décès comme 
une délivrance, un heureux événement : « O unhappy Man that I am ; who shall 
deliver mee from the Bodye of this Death ? […] I desire to be dissolved, and to be 
with Christ. » (139)  « When shall this earthly Tabernacle be dissolved, and my 
soule be made one with thee ? » (150) Le bonheur qu’elle anticipe s’exprime par de 
courtes exclamations, où l’intensité de son désir est perceptible : « O my 
Happynesse ! O my only delight ! O joye of my hart ! O my Hope, my sollace, my 
beginninge, and end ! » (152) 

 
Voici donc pour la théorie, pour ce que l’on préconise au moment de la mort. 

Mais qu’en est-il de l’expérience de cette dernière étape de la vie ? 
L’ultime agonie d’une religieuse marque un moment important dans la vie de 

la communauté tout entière. De la même façon qu’elle entre au couvent escortée de 
ses nouvelles consœurs en procession, la moniale quitte sa congrégation 
accompagnée de leurs soins, de leur soutien, et de leurs prières. La communauté 
s’organise pour être présente auprès du lit de la malade, et la mourante n’est jamais 
laissée seule50. Son attitude face à la mort prendra valeur d’exemple et servira à 
l’édification de celles qui l’entourent. Quand la défunte est particulièrement 
appréciée, sa notice mortuaire évoque parfois le portrait touchant d’une 
communauté en deuil, dont la tristesse et les larmes pleurent le départ d’un être 
aimé. Ayant quitté cette terre corrompue pour les bonheurs de l’union divine, la 
religieuse décédée est néanmoins regrettée par ses amies, qui ressentent 
cruellement la douleur de son absence. 

Cet aperçu de l’affectivité des religieuses reste relativement rare, car les 
notices mortuaires, très codifiées, ont plutôt pour but de représenter la conduite 
exemplaire de la mourante, afin de rassurer la communauté et d’inviter les sœurs à 
l’imitation de tels exemples. Ces sources mettent donc l’accent sur l’aspect 
performatif des émotions prescrites par le couvent, et si elles ne font pas toujours 
un portrait fiable de la réalité, elles véhiculent très clairement une 
« émotionologie » idéale qui se veut être celle de toute la congrégation51.  

Nous apprenons ainsi qu’Eugnenia Pulton, qui sa vie durant s’était montrée 
effrayée à l’idée de mourir, parvient à vaincre son appréhension sur son lit de mort. 
Son stoïcisme émeut toute la communauté, qui s’était rassemblée pour l’escorter 
hors de ce monde52. Les annales de la communauté de Gand relatent les choix 
édifiants de Dame Justina Corham qui, bien que d’une santé fragile, brave l’interdit 
de son père pour entrer en religion. Les docteurs la mettent en garde contre les 
dangers de la vie monastique pour sa faible constitution : elle ne survivra pas 
longtemps aux jeûnes, aux veilles, et à l’austérité du cloitre. Temporairement 
rassérénée après la prise du voile de novice, elle parvient jusqu’à la profession un 
an plus tard. Ayant enfin célébré son mariage à Dieu, elle tombe gravement 

                                                 
49 Ibid., p. 56. 
50 M. J.  Rumsey (ed.), ‘Abbess Neville’s Annals of Five Communities of English 
Benedictine Nuns in Flanders 1598–1687’, Catholic Record Society, Misc. V, Vol. 
6 (1909), pp. 1–72. Voir p. 34, notice mortuaire de Dame Mary Roper, décédée le 
21 avril 1650. 
51 Certains exemples existent cependant ; ils sont utilisés comme exemples de la 
tentation du Christ, quand il s’écria : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? », Matthieu 27 : 46. 
52 M. J.  Rumsey (ed.), ‘Abbess Neville’s Annals of Five Communities of English 
Benedictine Nuns in Flanders 1598–1687’, Catholic Record Society, Misc. V, Vol. 
6 (1909), pp. 1–72.  Voir pp.32-34. 
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malade. Durant son agonie de trois jours, elle n’appréhende pas la mort, mais 
semble au contraire joyeuse, pleine d’entrain ; sa notice mortuaire la décrit ainsi :  
 

She thirsted excessively to be Dissolved, so to enjoy her spouse and 
saviour. The Reverend Dame who was then infirmarian ask’d her 
seriously if indeed she had a Desire to Dye, she being so young, who 
return’d this answer with a Generous contempt of this Life that 
indeed she languish’d much to be with God and enjoy him. 

 
Plus que joyeuse, la jeune femme semble impatiente, car quand la mort tarde à 
arriver, elle s’y exhorte à haute voix : « she was overheard to say to herself in 
perfect sence and Great fervour of spirit : Break heart and Go to thy Jesus, Break 
heart and Go to thy Jesus »53.  

Sa consœur de Gand, Dame Teresia (Catherine Matlock) meurt le 27 
novembre 1650 d’une maladie pulmonaire qui lui cause de grandes douleurs ; 
malgré ses souffrances, elle aussi accueille la mort avec joie, et avec la même 
impatience que Justina : « she was wishing to be disolv’d, Sighing that her 
sojourning was prolonged […] All the while of her sickness she thirsted incessantly 
to be dissoved and be with Christ »54.  

Ces évocations de la « bonne mort » des religieuses offrent des modèles à 
imiter, des exemples à suivre, conformément à l’émotionologie du couvent55. 
Certaines malades sont représentées comme de courageux soldats, ou des martyres, 
triomphant de leurs terribles douleurs –que l’on décrit d’ailleurs en détails – par la 
prière et l’amour de Dieu.  C’est ainsi que Mary Trevillion partit « comme un 
martyr de l’amour, triomphalement, vers le paradis […], pour y recevoir les 
lauriers de l’honneur du Grand Roi des martyrs »56. C’est dans la mort que les 
religieuses accèdent finalement à leur ultime désir, l’union divine, et c’est dans la 
mort qu’elles transcendent leur tombeau de chair. Il est intéressant de noter que ce 
corps, si dénigré, si avili pendant qu’il est en vie, devient quand il est mort l’objet 
d’un nouveau respect. Les dépouilles sont embaumées, préservées ; elles font partie 
de la mémoire collective de la communauté, de son histoire. Dans le cas des 
moniales les plus vertueuses, ou de celles dont la vie a eu un impact considérable 
sur plus d’une communauté, il n’est pas rare que l’on divise la dépouille en 
segments, enterrant par exemple le corps à un endroit, et conservant le cœur 

                                                 
53 The Lady Abbess and Community (eds.), ‘Obituary Notices of the Nuns of the 
English Benedictine Abbey of Ghent in Flanders 1627–1811’, Catholic Record 
Society, Misc. XI, Vol. 19 (1917), pp. 1–92 ; voir pp. 24-25. 
54 Ibid., p. 51. 
55 Voir aussi l’exemple de Mary Pease, Ibid., p. 35 : « but some 3 days before 
blessed Virgins Immaculate Conception she began to be so wholly changed, that 
her soul did indeed thirst for nothing more, then to be disolved from this mortall 
body, and, if it were according to the Divine will, upon that very Day. And God 
was pleas’d to hear her prayer, for on this festivity, when the religious were at 
Dinner she fell into an agony; all flocking by Degrees to Come to her when they 
saw her in perfect sence, and so very Joyfull, that it moved them to praise God with 
admiration. She appear’d rather like one ready to sett forth to a nuptiall solemnity, 
saying with a pleasant smilling countenance, [I] shall Dye now within a few 
howers; behold in my eyes and nose, the welcome signs of Death. » 
56 Ibid., p. 18, Mary Trevillion : « Going Triumphantly, as we piously believe, like 
a Martir of love to heaven there to Receive a Laurell of honnour, from the Great 
king of martirs ». 
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ailleurs, comme une relique57. Ainsi, c’est bien le corps qui finit par témoigner 
pour la postérité de l’exemplarité spirituelle d’une religieuse après sa mort.   
 
 

Les documents des religieuses du XVIIème siècle laissent donc deviner 
une construction sociale des émotions qui est particulière au monde conventuel, et 
qui diffère radicalement de celle du monde séculier. S’il semble que la grille de 
lecture des émotions conventuelles soit une inversion presque parfaite de celle de la 
société laïque de l’époque, c’est que la religieuse, dans sa quête de transformation 
pour devenir un être tout spirituel, fait tout pour se défaire des émotions dites 
« terrestres » qui empêchent sa progression. L’austérité de la vie monacale n’est 
donc pas à considérer comme une fin en soi ; le renoncement qu’elle implique a 
pour but d’annihiler les passions les plus néfastes à l’âme, et de maîtriser les 
affects. Pour utiliser une métaphore, on tente d’éliminer les interférences qui 
empêchent la bonne réception de la seule émotion acceptable au couvent : l’amour 
divin. C’est seulement quand elle parvient à mourir au monde, aux autres et à elle-
même que la religieuse, libérée de ses réactions « humaines », ou « animales », 
pourra enfin aimer Dieu pleinement, et percevoir l’immensité de son amour en 
retour. 
 

                                                 
57 M. J.  Rumsey (ed.), ‘Abbess Neville’s Annals of Five Communities of English 
Benedictine Nuns in Flanders 1598–1687’, Catholic Record Society, Misc. V, Vol. 
6 (1909), pp. 1–72. Voir le cas de Christina Forster, p. 53. 


