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13. BOURBON (JEANNE-BAPTISTE DE), abbesse de Fontevraud
(1637-1670).

Fille naturelle d’Henri IV et de Charlotte des Essars de
Romorantin, née le 22 février 1608 et légitimée par lettres royales de
mars 1608, fut confiée à Marie de Lorraine, abbesse de Chelles, en 1618.
Elle avait pris l’habit de bénédictine, quand Louise Il de Bourbon-
Lavedan, abbesse de Fontevraud, la demanda comme coadjutrice, le 23
janvier 1625. Jeanne devint grande prieure en 1630, puis abbesse le 11
janvier 1637, à la mort de Louise de Bourbon. Elle fut bénite par
Philippe Cospeau, évêque de Lisieux, le 20 mai 1639. Avant même sa
bénédiction en 1638, elle avait fait des changements dans la grande
église : ainsi elle fit bouleverser le cimetière des rois en déplaçant les
tombeaux d’Henri Il, roi d’Angleterre, et de sa femme Alienor, et celui de
Richard Cœur de Lion. Elle avait, en même temps entouré le chœur
d’une grille, qui fut enlevée à la Révolution, et qu’on peut voir
aujourd’hui à l’entrée de la préfecture d’Angers. Dès 1638 et de nouveau
en 1640, elle eut à subir les mêmes tentatives que Louise Ire de Bourbon
en 1520 et 1523, et elle lutta contre une quarantaine de religieux de
Fontevraud qui voulaient s’emparer de l’autorité. Après avoir troublé
profondément l’abbaye sans succès d’ailleurs, ces révoltés obtinrent la
permission de passer dans la congrégation de Sainte-Geneviève. Mais le
P. Faure, supérieur général, avant de les accepter, en référa à l’abbesse
elle-même qui lui répondit par une lettre fort digne. Jeanne tenait
beaucoup à ses droits, et après cette révolte, elle fit confirmer l’antique
autorité de l’abbesse sur les religieux et les religieuses de l’ordre. Le 7
septembre 1640 le Conseil d’État rendit son arrêt « le roy y séant », arrêt
conforme à l’avis des commissaires, et soumettant religieuses et religieux
à l’entière dépendance de l’abbesse. Le même jour, 7 septembre, elle fait
faire l’inventaire des meubles du séminaire de La Flèche, et le 13 octobre,
elle envoie le P. Garrot visiter le séminaire et interroger les étudiants. En
1642, elle fait imprimer la règle de l’ordre de Fontevraud. Elle cherche,
en 1645, à obtenir de Rome la canonisation du fondateur Robert
d’Arbrissel, mais Rome ne se prononce pas. Peu avant sa mort, elle fit
imprimer les Offices propres des fêtes particulières de l’ordre de Fontevraud et un
Voyage de la passion de Notre-Seigneur. Elle mourut le 16 janvier 1670. C’est
d’elle qu’on rapporte ce trait : un Père religieux de l’ordre lui administrait
les derniers sacrements, et en l’exhortant, disait ma sœur. « Dites ma mère,
lui dit-elle, un arrêt vous l’ordonne. » C’est à elle que Nicquet, S.J., dédia
son Histoire de Fontevraud. Son oraison funèbre fut prononcée à Saumur
par Emmanuel de Domaigné, à Paris, chez les Filles Dieu, par le P.
Virdoux.
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