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Les religieuses du monastère nancéien de la Visitation S ainte M arie au cœur d ’ un réseau maçonnique au
XVIIIe siècle
Par Jack Chollet
Auteur de plusieurs ouvrages centrés sur l’histoire de la franc-maçonnerie lorraine
Portrait de la révérende Louise Françoise de Rosen

Vous découvrirez l’importance qu’eurent au XVIIIe deux familles
alsaciennes dans la direction du monastère de la Visitation
Sainte-Marie à Nancy, célèbre en son temps par la distinction
des religieuses, de haute noblesse lorraine, qui composaient ses
effectifs.

Par leurs pratiques, leur zèle et les mortifications qu’elles s’imposèrent, elles devinrent
les sœurs les plus acquises à la religion de Jésus-Christ du monastère : tout particulièrement la révérende Louise-Françoise, mère supérieure qui
imprima son autorité ; également ses deux sœurs biologiques ;
ainsi que ses nièces Anne-Marie Sophie de Rottembourg et
Charlotte-Sophie de Planta, lesquelles devinrent à leur tour
mères supérieures du monastère. Enfin, une autre mère supérieure, elle aussi alsacienne, Marie-Louise Sophie Gérard de
Rayneval, issue du même village que la famille de Rosen et
avec laquelle elle était très liée, effectua ses deux supériorats
dans le même esprit jusqu’à la Révolution française. Or cette
femme fut la sœur biologique de deux hauts personnages
Conrad-Alexandre et Joseph-Mattias, devenus célèbres pour
leur rôle crucial dans la reconnaissance de la France pour l’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique.

Le grand Gérard

Vous ferez connaissance avec les sœurs de Rosen, luthériennes
à l’origine, qui furent placées au noviciat de la Visitation par leur
père contre leur volonté pour abjurer leur religion et se convertir
au papisme.

Première loge maçonnique (de profil)

Vous allez voir comment depuis l’année 1745 où un neveu de la supérieure Louise-Françoise de Rosen, réussit à obtenir de sa tante, moyennant une location, la possibilité d’installer une loge maçonnique dans
le couvent, les supérieures suivantes continuèrent cette pratique dans
leur monastère qui permit grâce aux aides financières des frères à
contribuer à financer la belle chapelle de la Visitation Sainte-Marie
attenante au Lycée Poincaré.
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Portrait de Louise-Françoise de Rosen (Collège Saint-Etienne de Strasbourg).
(première image)
Conrad-Alexandre de Rayneval (Independance Hall, Philadelphie, Pennsylvanie,
États-Unis). (deuxième image)
Aperçu de profil du temple maçonnique (Cliché J. Chollet).
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