
Dernières lettres des Ursulines martyres de Valenciennes 
 
 

1. Lettre de Mère Anne-Marie Erraux  
 
« A Monsieur Lefrancq, à Pantiginies 
De Valenciennes, le 9 octobre 1794. 
 
 Mon très cher frère, 
 
Vous reprendrez ce que ces demoiselles Ruffin, vous remettront entre les mains. Si ma 

sœur Marie-Philippe subsiste, je vous prie de (le) lui remettre, parce que je me suis servie de 
ses habillements qui seront perdus ; elle pourra se servir de ce qu’elle aura besoin : la bague, 
c’est pour elle ; le service d’argent, c’est pour ma filleule ; le reste, qu’elle en fasse le plus 
grand profit de son âme et des nôtres. On vous remettra aussi 50 francs que vous avez eu la 
bonté de me prêter. 

Si ma sœur et les deux autres compagnes ont le même bonheur que moi, vous ferez la 
même chose ; vous savez (que) ce qui vient de l’Eglise doit retourner aux pauvres de l’Eglise. 
S’ils ne subsistent plus (si elle ne subsiste plus ?) la bague est pour ma filleule, (avec) le service 
d’argent et deux louis. Mon intention est que si quelqu’un de la famille est en besoin qu’on lui 
en fasse part ; sinon qu’on donne le tout aux pauvres.  

Qu’il est heureux pour moi, mes chers parents, de répandre mon sang pour la foi et pour 
mes péchés. Je ne peux vous exprimer la paix, et la joie de mon cœur ! Sortir d’une prison et 
d’un monde aussi corrompu pour aller dans le Tabernacle éternel ! Que le Dieu du ciel nous 
accorde à tous la persévérance jusqu’à mourir, s’il le faut, pour Jésus-Christ, et que vous n’ayez 
toujours qu’un cœur, jusqu’à mes plus petits parents. 

J’espère, par la miséricorde de Dieu, de vous voir dans le ciel. 
Je suis, en vous souhaitant les bénédictions du Ciel. 
 

Sr A.M.J. ERRAUX, religieuse brigittine. 
 
 

  



2. Lettre de Mère Scholastique Leroux, à une religieuse de Mons désignée sous le nom 
de Flavie. 

 
A Flavie, à Mons 

Valenciennes, 20 octobre 1794 
veille de Sainte Ursule. 

Vive Jésus ! 
 
Ma chère Amie,  
 
Du fond de mon cachot de la prison de Valenciennes et après sept semaines d’arrestation 

dans différentes maisons de notre ville, où nous fûmes détenues pour le crime que nous 
commîmes en nous réfugiant chez vous, faute qui va nous mettre en possession de la gloire 
du martyre ; ne nous plaignez pas, mais dites-vous à vous-mêmes : « Ah ! mes sœurs, qu’avez-
vous fait pour mériter cette faveur ? » Je le dis avec vous, chère amie ; les maux que nous 
avons souffert depuis notre départ de chez vous, peuvent-ils entrer en comparaison avec les 
délices ineffables que le divin Epoux prépare à ses épouses privilégiées, de la gloire de 
martyre ?  

Filles de sainte Ursule et de ses compagnes, comme elles, nous allons, sous peu de jours, 
donner notre vie pour son amour et pour soutenir notre foi. Les consolations que nous 
éprouvons à la vue de cette faveur sont inexprimables, ce qui nous prouve la force de la grâce ; 
sans cette double grâce, nous succomberions toutes sous le poids de nos peines.  

Cinq d’entre nous ont déjà subi la guillotine, ce sont les Mères Natalie, Laurentine, Marie-
Ursule, Louise et Augustine. Elles n’y marchèrent pas, mais elles volèrent au lieu du supplice. 
Elles y montèrent en riant. Une d’entre elles, voulant être exécutée avant les autres, fut 
obligée de descendre du supplice et d’y remonter. On leur laissa un jupon seulement et leur 
chemise, les mains derrière le dos. 

Nous attendons le même sort. Je suis persuadée que ma lettre ne vous parviendra pas 
avant notre mort. Les jugements de Dieu étant inconnus, accordez-nous toujours le secours 
de vos prières. Si elles ne nous servent pas, elles serviront à celles qui nous survivront ; 
Thérèse, Félicité et sœur Régis sont dans les prisons de Douai. Clotilde, ma sœur, sœur 
Cordule, les deux Brigittines et moi sommes ici. Les autres ne sont pas encore prises. Tous les 
prêtres sont exécutés, c’est ce qui augmente notre martyre. 

Mille choses amies de nous à toutes nos sœurs. Croyez-nous toujours très 
reconnaissantes dans le ciel. En mourant, nous vous embrassons de tout notre cœur. Nous 
nous recommandons à tous nos amis, à Monsieur le Curé, M. le chanoine, etc. 

 
SCHOLASTIQUE  

 
P.S. – Nous n’oublierons pas dans le ciel celle qui nous a donné le calice. Nous 

l’embrassons de tout notre cœur, de même que celui qui nous a ramenées, avec sa chère 
famille, et le prédicateur que vous connaissez. J’espère que tous ressentiront l’effet de notre 
prière. 

 
  



3) La deuxième lettre de Mère Scholastique nous vient également de Mons. On n’y 
trouve ni adresse ni date.  

 
Ma Chère Amie, 

 

Ne vous affligez pas sur notre sort, nous éprouvons une satisfaction que la plume ne peut 

exprimer. Je ne l'eusse jamais cru : le Seigneur étant, comme vous le savez, infiniment bon et 

miséricordieux, veut bien nous faire éprouver les effets d'un détachement de tout. Nous 

serions bien fâchées d'échapper à la gloire du martyre : il nous est assuré et nous ne tarderons 

pas à le recevoir ; nous y comptons dans très peu de temps. Priez bien pour nous et assurez-

vous que nous sommes prêtes, toutes six, à donner notre vie pour Jésus-Christ ; nous nous 

sommes confessées et je n'éprouve pas en mon particulier les peines d'esprit dont j'étais si 

souvent alarmée. 

 

Le sang de celui qui est mort pour moi lavera toutes mes offenses : celui que je dois verser, 

uni au sien, me donnera une grande confiance en ses bontés, il est de foi qu'en donnant ma 

vie pour l'amour de celui qui est mort pour moi, j'espère qu'il me fera part de ses miséricordes. 

La gloire du martyre n'est-elle pas, chère amie, à désirer ? 

 

Que ferions-nous actuellement sur la terre ? Chaque instant serait pour nous un martyre. 

Toujours en danger de perdre notre religion. On voulut nous y faire renoncer dans les 

interrogations : à de pareilles conditions qui désirerait de vivre ? Non, non, ma chère Amie, le 

moment nous tarde d'être réunies au divin Epoux. Tant de fois nous lui avons dit : Qui me 

séparera de vous, ô. mon Dieu ? Sera-ce les croix, les persécutions ? Non, toujours je vous 

aimerai, dût-il m'en coûter la vie, ô mon Dieu. Le moment est arrivé de réaliser ces 

sentiments ; nous allons le Lui prouver et Lui rendre mort pour mort ; veuillez bien prier pour 

qu'il nous soutienne dans ces sentiments jusqu'au dernier soupir. 

 

Nous ne vous oublierons pas, quand nous serons en possession de sa gloire. 

 

 

SCHOLASTIQUE 

  



4. Lettre de Mère Clotilde Paillot, datée du 19 octobre, sans signature ni adresse  
 
C’est pour la dernière fois, citoyenne, que je vous écris. Clotilde est en prison ; cinq de ses 

compagnes n’existent plus : ce sont les Mères Natalie, Ursule, Laurentine, Louise et Augustine. 
Elle est assurée d’avoir le même bonheur dans peu de jours. Elles goûtèrent la joie la plus 
pure, elles ne marchèrent pas au supplice, elles y volèrent avec une joie et un courage qui 
mirent les bourreaux en admiration – Priez pour Clotilde, mais ne la plaignez pas : elle n’a 
jamais été si contente de sa vie que de donner son sang pour soutenir sa religion. Elle sera 
peut-être passée avant que vous receviez cette lettre. Soyez persuadée qu’elle prie beaucoup 
pour vous. Elle vous dit les derniers adieux dans l’espérance de vous voir unie à elle pour 
toujours.   

 Adieu, vous savez qui je suis. 
         Ce 19 octobre, 1794. 
 
 
 

  



5. Seconde lettre de la bienheureuse Clotilde, datée également du 19 octobre, et 
adressée à l’une de ses nièces M. Grart de Florempret, née Domitille Paillot. 

 
Ma chère Domitille, 
 
C’est de la prison que je vous écris, Clotilde y est. Cinq de ses consœurs sont déjà passées 

à la guillotine, avec un courage, une joie inexprimables : elles allèrent à la mort comme au plus 
grand triomphe. Clotilde et les autres auront le même bonheur ; elles le désirent, le moment 
leur tarde de verser leur sang pour soutenir leur foi et leur religion. Dieu leur fait bien des 
grâces. 

Je me porte bien, je pense beaucoup à vous et à nos amis ; je ne sais ce qu’ils sont 
devenus. Je prierai beaucoup pour vous et pour eux. Prenez part à mon bonheur. Je vous 
embrasse avec tout ce qui vous environne. Point d’inquiétude sur mon sort, je suis la plus 
heureuse du monde. Je vous aimerai toujours et j’espère que vous ressentirez les effets de 
mon souvenir et de mon sincère attachement que je vous ai toujours porté. 

 A Dieu pour toujours. 
Valenciennes, 28 vendémiaire.   


